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"Voyage et migrations"
des chemins en couleurs de Malicorne.
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L

e 9 novembre dernier, nous avions organisé
un moment de convivialité pour les 100 ans de
Madame Moreau à la société de Boules de Fort
« La Tranquillité ». Au cours de cette cérémonie empreinte
de simplicité, le Conseil municipal, les membres du CCAS,
les voisins de la rue du Douau, des amis et des membres
de sa famille ont pu lui souhaiter un bon anniversaire
et saluer une longévité remarquable. Cette durée hors
norme nous indique trois choses : d’abord, que la joie de
vivre (et Denise en est remplie) est un excellent moteur ;
ensuite, que la solidarité n’est pas un vain mot dans la
rue du Douau où chacun jette un œil attentif à Denise il faut souligner d’ailleurs que la rue du Douau est à ce
jour la seule rue de Villaines à vivre annuellement une
fête des voisins ! - ; enfin, que l’exercice maintient en
forme et que les marches sont un bon terrain d’exercice !
Avec Monsieur Goulette, c’est notre deuxième centenaire
dans la commune en quelques mois, Denise étant la
seule à avoir passé ses 100 ans dans sa maison. Estce le signe qu’il fait bon vieillir à Villaines ? En tout cas,
l’accompagnement des troisième et quatrième âges est
pour nous une préoccupation constante.
Ainsi, à partir du mois de janvier, en lien avec la
Communauté de Communes, nous allons proposer
une action d’assistance et de formation aux outils
numériques. Cette opération baptisée « Les Connectés »
verra trois jeunes en Service Civique assurer une
permanence hebdomadaire à la mairie de Villaines, pour
aider les personnes demandeuses d’initiation ou de
perfectionnement dans l’utilisation des outils numériques
et d’accompagnement dans certaines démarches
administratives.
Le commerce de proximité est un atout essentiel
pour notre village et l’assurance pour notre population,
en particulier les moins mobiles, de trouver sur place un

MOT DU MAIRE

approvisionnement de qualité. Nous espérons très fort la
réouverture du Restaurant pour ce début d’année 2020.
Je sais que c’était un service apprécié en semaine non
seulement par les travailleurs mais aussi par nos aînés.
Au chapitre Habitat, le quartier des « Grandes
Forges » dont la première tranche se profile à l’horizon
2021 comportera plusieurs logements particulièrement
adaptés aux personnes âgées parmi les 10 locatifs prévus
par Sarthe Habitat.
D’ici là, dès 2020, nous proposons une douzaine de
parcelles à la vente au lotissement de la Galoisière 3, rue de
la Douceur Angevine. Ce lotissement, dans la continuité
de la Galoisière 2, est une opération de grande qualité,
avec des surfaces de terrains adaptées aux contraintes
actuelles. Je précise qu’il existe également une offre
complémentaire de terrains privés sur la commune.
La Maison de santé, portée par la Communauté de
Communes du Pays Fléchois, voit ses travaux se terminer.
C’est un très beau bâtiment, moderne, écologique et
fonctionnel. Je félicite le cabinet « Pix Architecture » qui l’a
imaginé et les artisans qui ont participé à sa construction.
L’organisation du service médical reste encore à définir.
Dans l’attente, continuez surtout à bien soutenir notre
pharmacie !
2020 offrira également la possibilité à la quasi-totalité
des foyers villainais de se raccorder à la fibre optique
(seuls deux lieux-dits ne seront pas desservis dans la
première phase mais pourraient l’être dans un délai de
6 mois après la demande d’abonnement). Les travaux
devraient arriver à leur terme à la fin du premier trimestre
et la commercialisation devrait être effective à la fin du
deuxième trimestre.
Enfin, je voudrais revenir sur deux opérations majeures
de ces derniers mois : les travaux à la Salle Polyvalente et
l’Espace Paysager Intergénérationnel. Globalement, vous
semblez avoir apprécié les choix qui ont été faits, et vous
nous l’avez dit, c’est une grande satisfaction pour nous. Il
reste encore des ajustements mais ces chantiers tendent
à se terminer, dans l’attente d’autres réalisations qui
permettront, elles aussi, d’améliorer notre cadre de vie …
En cette fin d’année, j’ai une pensée pour chacun
d’entre vous, et notamment les plus fragiles. Je vous
souhaite à tous de joyeuses fêtes, espérant que ce sera
un moment de joie pour vous.
Nous serons, avec l’équipe municipale, très heureux
de pouvoir vous présenter nos vœux à la cérémonie
amicale du jeudi 9 janvier 2020.

Laurent HUBERT

Maire de Villaines-sous-Malicorne
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Nos agents sur la commune de Villaines

2E RANG
Florence GAUDIN-DUBOIS
Secrétaire de Mairie

Sylvie LE FLOCH
Référente TEP
et Agent périscolaire

Nathalie GOBERT
Cantinière

Sarah MICHEL
Agent périscolaire polyvalent

Nadège AVRIL
Agent d’accueil Agence Postale
Communale et Mairie

Isabelle RASCALOU
ATSEM Classe
TPS/PS/MS

Sophie GEFFRAY
ATSEM Classe GS

Pascal LEGUI
Agent technique polyvalent

1ER RANG



Liste des assistantes maternelles
COMMUNE : VILLAINES-SOUS-MALICORNE
NOM

ADRESSE

TÉL

BASSET Pascale

La Favelière

02 43 45 80 11

BRETEAU Ghislaine

Le Petit Tessé

02 43 45 39 93

CHALOIGNE Isabelle

11 allée du Verger

02 43 48 96 53

COMPAIN Noëlle

20 rue de l’Argance

02 43 45 87 61

CORNUEL Donatienne

14 rue de l'Anjou

02 43 45 75 45

FLORENT Viviane

2 rue de la Corbinière

06 83 30 84 52

FOUINEAU Chantal

Le Pâtis

02 43 94 08 96

GAUTIER Patricia

2 allée de la Mission

06 87 27 13 79

LEMAITRE-TRANCHARD Anaïs

La Belle Noë

06 32 00 27 66

LEMARCHAND Jessica

9 rue de la Sablonnière

06 38 43 31 79

MESME Natacha

20 rue du Maine

02 43 45 69 32

SAMOYEAU Isabelle

7 rue de l'Anjou

02 43 45 39 35

ASSISTANTE SOCIALE : Mme AZAUD - Tél. 02 43 45 59 30
Centre social LA FLÈCHE, 21 bis rue de la Tour d'Auvergne - BP 40107 72203 LA FLÈCHE Cedex
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Salle polyvalente



VIE MUNICIPALE

Défibrillateurs

Commencés en janvier les travaux se sont terminés en juillet. Il reste
quelques réserves à lever (peinture, menuiseries, plomberie).
Les associations ont pu installer leur matériel dans les locaux attenants
prévus à cet effet.
Le chauffage est piloté depuis la mairie en fonction de l’occupation de
la salle. La température est programmée à 20° en utilisation et 17° hors
utilisation.
Nous attendons le retour des utilisateurs pour affiner le fonctionnement
du chauffage.
Il reste à installer un support pour les porte-manteaux dans le hall.



Galoisière 3

La viabilisation du lotissement est en cours. Les terrains sont à vendre
au prix de 36 euros TTC le m2.
Il y a 13 terrains d’une superficie allant de 450 à 770 m2.
La rue desservant ce lotissement portera le nom de « Rue de la Douceur
Angevine ».



Projet éclairage
du bourg

Remplacement des lampes actuelles au sodium par des lampes type
LED plus économes et plus efficaces.
Il est prévu de remplacer certains supports et de sécuriser l’ensemble du
parc (câbles et protections électriques). Ce projet concerne l’ensemble
de l’éclairage public et s’étalera sur plusieurs années.



Deux appareils sont installés et en service : l’un à la mairie près des
toilettes publiques et le second à l’entrée de la salle polyvalente.
En cas de nécessité
• Ouvrir le capot par le haut du coffret. Tirez fort !
• Prendre l’appareil avec les deux sachets d’électrodes.
• Une alarme se déclenche, c’est normal.
• Se rendre près de la personne à secourir.
• Ouvrir le capot du défibrillateur
et suivre les instructions du message vocal.
• Avertir la mairie de l’utilisation de l’appareil
pour le remplacement des électrodes.

L’Espace Paysager Intergénérationnel

L’espace pique-nique extérieur et le mobilier sous le préau viennent
compléter harmonieusement cet ensemble qui donne un aspect
agréable à notre entrée de bourg. Les différents éléments sont fabriqués
en plastique recyclé et métal, les tables sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Les jeux sont très fréquentés par les enfants de Villaines et d’ailleurs.
Un projet de terrain de pétanque est à l’étude pour améliorer encore la
convivialité de ces lieux.
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

La Maison de Santé

N’ayez crainte, la maison médicale sera accessible aux personnes à
mobilité réduite.
En cette fin d’année 2019, les travaux sont presque terminés. Les
forages qui permettent le fonctionnement de la pompe à chaleur sont
enfin réalisés. Chacun des trois forages comporte quatre tuyaux où
circule du glycol qui se charge en calories au contact de la nappe d’eau
à 100 mètres de profondeur.

Il y a deux salles de consultation identiques. On distingue la partie
examen derrière la cloison, la fenêtre translucide du bureau assure
l’intimité des patients.

L’accueil réservé à l'administration.



La Voirie
Des travaux importants étaient prévus cette année :
• Lotissement de la Galoisière 2 : l’éclairage • Les fossés des chemins de Jaunay et des
public est opérationnel. L’enrobé a été posé
Aulnays ont été curés. Des réparations
dans des conditions difficiles, il y aura des
provisoires de chaussée devraient permettre
reprises à faire. Les espaces verts seront
d’attendre de meilleures conditions pour
mis en place quand les conditions météo
entreprendre un sérieux reprofilage avant
le permettront.
un bicouche.
• Le trottoir rue principale est réalisé ; ce qui • Le chemin piétonnier du Champ du
permet d’assurer la continuité du parcours
Carrefour à la coopérative agricole
mobilité réduite de la Mission au cimetière.
n’a pu être entrepris pour des raisons
administratives : la commune ne possède
• Les voies communales n°8 de Bousse
pas à ce jour la totalité de l’emprise.
à la Mersandière et n°17 des Poteries à
l’Aubinière ont reçu un enduit bicouche.
On peut regretter que des déformations, en
particulier en rives, n’aient pas été réparées
plus tôt.

6/
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LES VILLAINAIS À L'HONNEUR
Denise MOREAU a fêté ses 100 ans
Samedi 9 novembre famille,
élus et voisins se retrouvaient
autour de Denise MOREAU
pour fêter ses 100 ans. Cinq
enfants, huit petits enfants et
onze arrières petits enfants
(dont un petit franco-japonais)
entourent aujourd’hui notre
doyenne toujours souriante,
alerte et active.

Son secret ? Un petit tour de
quartier chaque jour et de bons
moments entre copains et copines.
« Ah les copains ! je crois que je
commence à vieillir, mais je n’ai
toujours pas grandi ! » annonçait
elle joyeusement en entrant au jeu
de boules de fort de l’Aubinière
récemment.

Thaïs OUADEC - 2ème dauphine Miss Sarthe 2019
Notre correspondante a rencontré Thaïs pour
quelques échanges
Bonjour Thaïs, peux-tu te présenter ?
J'ai 18 ans. Je poursuis mes études dans la
communication, avec le projet de créer mon
entreprise dans le domaine de la photographie
qui me passionne depuis 5 ans. Le contact et le
relationnel me plaisent particulièrement.
Quelles ont été tes motivations pour postuler
au concours Miss Sarthe 2019 ?
Participer à ce concours était un de mes grands rêves
d'enfance.
Comment s’est déroulé cet évènement ?
C’est une journée magique qui nécessite beaucoup
d'organisation : nous étions 6 candidates pour ce titre.

Le matin, des professionnels du maquillage et de la
coiffure m’ont pris en charge. Le défilé a commencé
à 15h. Nous nous étions beaucoup entraînées afin de
bien défiler. J'ai obtenu le titre de 2ème Dauphine de
Miss Sarthe 2019 et j'en suis très fière ! Ce fut une
belle expérience.
Ce concours a-t-il changé quelque chose
pour toi ?
Le concours de Miss Sarthe m'a permis
de "goûter" au monde des Miss et de
faire de nouvelles rencontres extérieures.
Ma participation à ce concours n'a été que du bonheur.
Te présenteras-tu à nouveau à ce concours ?
Je pense retenter ma chance d'ici 2 ou 3 ans.
Merci Thaïs.

Alexandre COCHIN - Champion de tir à l’arc
C’est pendant son enfance qu’Alexandre, aujourd’hui
âgé de 16 ans, a découvert le tir à l’arc grâce au
club plage à la Flèche. Il a adoré cette activité et a
aussitôt décidé qu’il poursuivrait. Il a donc intégré la
Compagnie Arc de la Flèche pour une licence. Cette
compagnie l’a très bien accueilli. Il y est resté 3 ans.
Depuis 2 ans, il a rejoint le club de Sablé. Son esprit
battant l’a incité à poursuivre ses efforts et rester
dans la compétition. Il se souvient de sa première
épreuve comme une découverte amusante même si
cela lui a semblé difficile.
Ce parcours lui a permis d’acquérir de la confiance
en lui, engendrant ainsi de nouveaux progrès qui

l’ont conduit en championnat départemental puis
régional où il a fini 1er à Donges.
Alexandre a participé cette année aux championnats de
France "Beursault" à Pontoise.
Parmi les nombreux types de tir à l’arc, on distingue :
- le tir Fita (olympique)
- le tir extérieur (distance plus courte)
- le tir Beursault
Alexandre remercie la municipalité et le club de foot
qui lui ont permis de s’entraîner régulièrement et de
pouvoir bénéficier des locaux.
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VIE SCOLAIRE



École Le Marronnier

La rentrée 2019 s'est très bien déroulée. L’école compte cette année 106 élèves.
Comme chaque année, les cinq classes de l'école ont participé au concours des "chemins
en couleurs" à Malicorne sur le thème "voyage et migrations". Toutes les classes ont été
largement récompensées.
Les élèves de CM2 ont participé au cross du collège Marcel Pagnol le 18 octobre.
L'école accueille cette année un projet théâtre financé par la coopérative, l'amicale des parents
d'élèves et la municipalité.
Une représentation est prévue le mardi 19 mai 2020 à 20h.



Temps périscolaires

Cette année les activités du Pass éducatifs sont organisées comme suit :
Classes

Période 1 jusqu’au 29/11/19

Période 2 du 03/12/19 au 14/02/20

TPS-PS-MS

Sieste et petits jeux

Expression-Sieste et petits jeux

MS-GS

Parcours sport

" J’apprends à être grand " (citoyenneté)

CP

Echecs - Jeux de logique
(parcours scientifique)

Prévention des accidents domestiques
(parcours citoyenneté)

CE1-CE2

Cirque (parcours éducation artistique)

Découvertes scientifiques

CM1-CM2

Activité « environnement »
(parcours citoyenneté)

Musique
(parcours éducation artistique )

Pour la classe de CE1-CE2, la séance de cirque du 19/11 s’est effectuée sous le chapiteau
de M. Fratellini à OIZE.
De la GS au CM2, 95% des enfants fréquentent ces activités éducatives.



Amicale des Parents d’Élèves

Sur la photo, au 1er rang de gauche à droite : Adrien BESSON (secrétaire),
Charlène CARREAU (vice trésorière) , Charlène HÉRAULT (Présidente)
Au 2 rang : Jonathan CHARRIER (vice président), Tony BERTRON (vice président),
Christophe PETIT (vice trésorier), Sullivan HÉRAULT (trésorier)
ème

Mme HUIBAN est vice secrétaire.
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L’APE démarre cette nouvelle
année scolaire avec un bureau
renouvelé.
Parmi les projets lancés, il est à
noter la vente des brioches, avec
un produit pur beurre de « La
Villainaise ». Nous remercions
vivement toutes les personnes qui
ont participé.
La soirée de l’école aura lieu le
samedi 14 mars 2020 à la salle
polyvalente. Suivra au printemps,
la vente de saucissons et nougats.

L’APE organise également un Loto
le dimanche 7 juin 2020 animé
par Christophe LEVESQUE à la
salle polyvalente.
Enfin nous serons également
présents dans l’organisation de la
fête de l’école, le vendredi 26 juin
2020.
Nous vous souhaitons à tous une
très bonne année scolaire.
Mme Charlène HERAULT
Présidente de l’APE

V

illaines

sous Malicorne

LOISIRS JEUNESSE





Familles
Rurales

L’Association Familles Rurales a organisé
son accueil de loisirs dans les locaux de
l’école du 8 au 26 juillet 2019.
60 enfants de Villaines, Bousse et
Arthezé ont participé à différentes
activités ludiques, sportives et artistiques
proposées par une équipe d’animatrices
dynamiques.
Cette année, nos jeunes Pirates de 3 à 12
ans sont partis à l’abordage du festival
« Rock Ici Mômes » à Sablé, de la base de
Loisirs Terre Activ’ de Juigné-sur-Sarthe
et du Parc d’attractions Papéa à Yvrél’Evêque.

Christelle DOLBEAU
et les membres du bureau

L’accueil de loisirs des enfants évolue

Depuis le 1er septembre, les compétences Enfance et Jeunesse sont
transférées des communes à la Communauté de Communes du Pays
Fléchois.
Le principal objectif de ce changement de compétence est d’offrir une
égalité d’accès au service de toutes les familles du pays ﬂéchois. En
matière d’accueil de loisirs, la création de mini bassins de proximité
simplifiera l’accès au plus grand nombre.
Lieux et délais d’inscription
Pour les sites d’accueil de loisirs des 3-13 ans de Bousse et Villaines
les inscriptions se font à la mairie de Villaines.
Pour les temps du mercredi : inscription 8 jours avant le mercredi
souhaité à partir du 1er décembre. L’accueil fonctionnera tous les
mercredis de 12h15 à 18h30 en période scolaire à partir du mercredi
8 janvier. Un transport est assuré pour le déplacement des enfants
depuis le parking de l’école jusqu’à la salle des fêtes de Bousse.
Pour les petites vacances : inscription 8 jours avant le 1er jour
d’ouverture des vacances.
L’accueil fonctionnera du lundi 17 au vendredi 21 février 2020



Ainsi s’achève la formidable aventure de
l’association Familles Rurales avec le
Centre Aéré et des années de bénévolat
au service de vos enfants pour leur offrir
de belles vacances.
Un grand merci à tous les bénévoles,
animateurs, agents communaux et
intervenants … qui ont contribué par
leur savoir faire et leur investissement
à organiser au mieux ces moments de
loisirs inoubliables.

Concrètement, en plus des accueils de loisirs déjà existants, un
nouveau site sera créé dès janvier 2020 à Bousse pour les mercredis et
les petites vacances et à Villaines-sous-Malicorne pour l’été.
Autre changement : le tarif réservé jusque-là aux habitants de la
commune de l’accueil de loisirs s’appliquera dorénavant à tous les
résidents de la communauté de communes.

(vacances d’hiver) et du mardi 14 au vendredi 17 avril (vacances de
printemps).
Pour l’accueil de loisirs été : les périodes d’inscription vous
seront communiquées au cours de l’année 2020.
Les programmes d’activité, horaires et modalités sont consultables sur
le site internet de la CCPF.
https://www.paysflechois.fr/jeunesse/accueil-de-loisirs
Renseignements : 02 43 45 68 55
ou alshboussevillaines@cc-paysflechois.fr

« Malices au Pays » … de Villaines

La commune s’est portée candidate pour accueillir cette
manifestation organisée par le Syndicat Mixte du Pays
Vallée du Loir. Un spectacle est programmé à Villaines
en séances scolaires, qui accueillera aussi les écoles
des environs.
- le lundi 03 février à 10h30 et 14h30 « Tout allait bien
quand…. » avec la Compagnie Grizzli
Nous aurons le plaisir de conclure le cycle par un

spectacle gratuit tout public le samedi 15 février à
17h00 : « L’histoire du Royaume de Mirpou ».
Celui -ci sera précédé d'un atelier "goûter-maquillage"
à partir de 15h00, organisé en collaboration avec
Familles Rurales et l'association des Parents d'élèves.
Pour la mise en place de cet atelier, nous recherchons
des personnes bénévoles disponibles et nous les
remercions de bien vouloir se faire connaître en mairie.
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VIE ASSOCIATIVE

 UNC-AFN
« Vers la fin de 1917, face à l’ampleur du problème et des enjeux
humains, la nécessité de coordonner les associations locales devient
une évidence afin de peser plus lourd dans le débat public.

partager avec l’autre, le dépassement des différences et la tolérance
sont les socles d’une vie sociale apaisée.
La Paix, c’est déjà une affaire de tous les jours. Chacun peut y apporter
sa pierre au quotidien ! » dixit Laurent HUBERT

L’association des UNC-AFN cumule les ingrédients d’une vie
associative réussie : l’engagement, la solidarité et le vivre ensemble.

Au cimetière, Joseph CHEVREL a remis 3 médailles à des anciens
d’ALGÉRIE.

Aujourd’hui dans nos villages, ces trois fondements sont à retravailler.
Il ne faut pas, jamais, se résigner. On ne peut pas imaginer un village
comme le nôtre sans ces chevilles ouvrières du vivre ensemble que
sont les associations.

L’Harmonie Le Bailleul-Villaines entonnait ensuite la Marseillaise puis
l’Hymne Européen, ode à la Paix.
Bernard HERMANGE et Pierre SIMIER ont ensuite reçu la médaille
du mérite UNC.

Le bien vivre ensemble, c’est le début de la Paix ! Au sein d’une
collectivité comme la nôtre, le dialogue, le respect mutuel, l’envie de

 Tennis de Table Loisirs Villainais
repris en octobre et vont se poursuivre tout au long de l'année.

Après avoir poursuivi les entraînements du premier semestre 2019
avec le club de Crosmières, les joueurs du TTLV ont repris depuis la
rentrée, le chemin de la salle des fêtes de Villaines.
Le club dispose désormais d'un local attenant pour le stockage des
tables.
Depuis la rentrée, l'afﬂuence est très soutenue à chaque séance et
la salle est presque trop petite !! Les matchs amicaux ont également

Le club vous souhaite une très bonne année 2020 et espère
vous compter parmi ses pratiquants à la prochaine rentrée.
Sportivement,
CONTACT : Patrick PILTÉ - 06 07 25 33 78
Le bureau du TTLV

 Comité des Fêtes
Grâce à une météo favorable, le bilan de l'année 2019
du Comité des Fêtes est satisfaisant.
Notre « salade aux patates » de la Fête Nationale a
permis une fois encore de réunir beaucoup de monde
dans une toute nouvelle salle polyvalente.

 Gym'vill
Gym'vill a fait son retour
en septembre à Villaines
dans une salle des fêtes
complètement rénovée et
donc très agréable.

Nous remercions vivement tous les bénévoles du
Comité des Fêtes, maillons indispensables sans qui
aucune manifestation ne serait possible.
Un grand merci pour votre participation.

Pour clôturer cette année 2019, un marché gourmand
a eu lieu le Samedi 7 Décembre au profit du Téléthon.

Toutes les nouvelles
personnes intéressées par
la gym ou la zumba sont les
bienvenues.

Le Bureau du Comité des Fêtes

 Virades de l'Espoir

DATE À RETENIR :
20 janvier - Galette
CONTACTS :
Viviane FLORENT
Tél : 02.44.54.50.81
Isabelle CHALOIGNE
Tél : 02.43.48.96.53

Encore un grand merci pour l'implication de tous
et de votre soutien pour cette nouvelle édition des
Virades de l'Espoir 2019.
Nous avons reversé cette année 4 193  à l'association du soufﬂe pour un enfant de la Flèche.

 Pétanque Villainaise
L'Association pétanque Villainaise a réuni son conseil
d'administration le 15 octobre 2019.
L’année 2019 apporte pleinement satisfaction avec 106 adhérents
(48 femmes et 58 hommes). Le méchoui très convivial a rassemblé
91 adhérents et 51 personnes ont participé au spectacle « la
Flambée » au Mans.
Nos concours furent de vrais succès : 280 équipes et 2 concours

internes avec 42 et 38 participants.
Les concours 2020 sont fixés aux dates suivantes : 28 Mars - 25
Avril - 20 Juin - 18 Juillet - 01 Août - 05 Septembre.
L'assemblée générale aura lieu le vendredi 24 Janvier à 14h00 à la
salle des Fêtes de Villaines.
Les nouvelles adhésions seront les bienvenues.
Le Bureau

 Le Yoga se pratique aussi l'été
Suite à la demande de nos adhérentes, nous avons organisé pour la
deuxième année, des séances de yoga durant les mois d’été.
La salle polyvalente étant encore en travaux courant juillet et ce mois
ayant été particulièrement chaud, nous avons pu dérouler nos exercices
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sur la pelouse du Mineret à Mézeray. Le succès était au rendez vous.
93 personnes ont ainsi participé : soit aux cinq séances de yoga soit aux
deux séances de sophrologie ou à la Rando Yoga.
Avec le Yoga on reste zen, mais on ne se tourne pas les pouces !!

V
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VIE ASSOCIATIVE

 Harmonie Le Bailleul-Villaines
La saison 2018/2019 de l’Harmonie s’est terminée avec
notre concert d’automne. Ce fut l’occasion d’inviter
l’harmonie de Connerré. Des morceaux communs, tirés
de nos répertoires respectifs, ont été travaillés en aprèsmidi pour être présentés en fin de concert.
Tout au long de l’année, les musiciens de l’harmonie
sont présents pour animer diverses manifestations de
votre village (commémorations, Fête Nationale, fête de la
musique et bien sûr les concerts).
Il est donc important que notre harmonie perdure dans
le temps et que de nouveaux musiciens puissent nous
rejoindre chaque année.
Les cours de musique sont accessibles à tous, sans
limite d’âge, et sont dispensés par les professeurs du
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sablé
sur le site du Bailleul.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter les
personnes du bureau ou l’école de musique.
Vous pouvez également nous rendre visite, le vendredi
soir à 20h30 à la salle des répétitions du Bailleul (parking
du stade).

Lors de la soirée de Sainte Cécile, nous avons
accueilli :
Inès DEHOUX : clarinettiste
Justine GABORY et Antonin DOLBEAU :
trompettistes
Clémence LE ROUX, Alexandre NOIR,
Mattis GAUVIN : tubistes
Emmanuel SÉCHET : tromboniste
LES DATES À RETENIR :
Dimanche 29 mars 2020 :
Loto à la salle polyvalente de Villaines

Dimanche 17 mai 2020 :
Concert à Villaines
ECOLE DE MUSIQUE DE SABLÉ : 02.43.62.22.33

COMPOSITION DU BUREAU :
Présidente : Katia VIOT - 06.31.50.28.91
katia.viot@orange.fr
Vice Présidentes :
Carole HUBERT - 06.88.85.76.32
carolelaurent.hubert@orange.fr
Dominique LE FIEF
dominiquelefief@orange.fr
Secrétaire :
Christine CHOQUET - 07.50.28.15.08
christinechoquet.hlbv@gmail.com
Trésorier : Thierry MISTOUFLET
06.11.65.45.97 - thierry.mistouﬂet@sfr.fr

Les musiciens de L’HLBV vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année !

 Association des Commerçants et Artisans de Villaines
L’ACAV souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année !
N’hésitez pas à profiter des actions commerciales mises en
place par certains de nos membres pendant cette période !
A travers de message, nous vous remercions tous pour
votre confiance.
La vie « commerciale » évolue sans cesse : Florence
MERCIER nous a remis sa démission. Nous lui adressons
un grand merci pour son immense dévouement durant
toutes ces années et nous lui souhaitons un parcours futur
plus apaisé.
Yannick BARRAULT a souhaité quitter le poste de Président,
merci à lui également.
Nous avons donc été amenés à renouveler le bureau :
Secrétaire : Fabienne HERVÉ, secrétaire adjointe : Céline
LAUGER, trésorière : Clémentine LAMARRE, trésorière

 Union Sportive Villaines-Malicorne
La saison 2019-2020 a repris fin août pour l'US
Villaines-Malicorne qui compte cette année 60
seniors et 40 juniors ; tous évoluent au sein de
l'Entente Val de Sarthe. La section féminine est en
plein essor et compte maintenant 24 joueuses de 6
à 46 ans.
Le club continue aussi de se structurer avec l'arrivée
de 3 nouveaux arbitres : S. OLIVO, C. TANSORIER
et B. BIGNON tandis que le staff technique, dirigé
par S. MAHUET, s'est renforcé avec les arrivées de
F. OGER, T. BARTOCHIK, N. ROCHER, F. LE NOË et
T. MANIGA.
Les 3 équipes seniors A, B et C évoluent
respectivement en 2ème, 3ème et 4ème division.

adjointe : Christelle LACLEF, présidents adjoints :
Philippe BROTHIER et Adrien PLARD, président : moimême. S’y ajoute toute notre équipe d’adjoints techniques
qui se reconnaîtront…. Bienvenue à la toute jeune
entreprise « barbecue ambulant » nouvellement créée par
Louis BOUCHER.
Après un succès mitigé de nos activités de Noël et de la
journée des Artisans, nous allons nous recentrer sur 2
animations : décorations des boutiques pour les fêtes de
fin d’année avec le « fameux » sapin derrière l’église et
notre fête de la musique de juin qui nous tient tant à cœur !
Vous rassembler à cette occasion est une joie pour nous
et nous mettrons encore cette année tout en œuvre pour
parfaire cette organisation.
Très belle année 2020 à chacun d’entre vous !
Jean Marie PRÉCHAIS

C'est avec une certaine fierté que l'équipe A réussit
à atteindre le 3ème tour de Coupe de France même
si elle dût s'incliner face à l'équipe de St Laurent des
Hôtels (49).
L'équipe B débute fièrement son championnat en
montant en 3ème division et l'équipe C continue de
progresser en mêlant des jeunes joueurs aux plus
expérimentés.
Il est à noter que les matchs se déroulent toujours
en alternance sur les terrains de Villaines et de
Malicorne avec une équipe dirigeante prête à vous
accueillir de la meilleure façon. Alors, au plaisir de
vous voir sur ou au bord des terrains.
Florent BARBIER – Président de l'USVM

CONTACT ÉQUIPES SENIORS : Florent BARBIER 06 85 30 53 10
CONTACT ÉQUIPES JUNIORS ET FÉMININES : Guillaume CAUDRON 06 87 47 47 00
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • Décembre 2019 /
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SOIRÉES ESTIVALES

Cette année encore 6 animations estivales ont ponctué nos soirées.

Le 9 juillet une douzaine de personnes évoluaient sur des rythmes soutenus
de Zumba en compagnie de Sarah MARET.
C’est avec François CUDENNEC du CPIE qu’un groupe de 26 personnes a pu
découvrir le monde des chauves-souris le 16 juillet dernier.
Après une présentation détaillée en salle, François nous a conduit à travers le
village où nous avons localisé différentes chauves-souris grâce à un capteur
enregistrant les ultras sons émis pendant leurs déplacements. Nous avons
ainsi découvert, deux espèces de chauves-souris : des petites pipistrelles et
des murins sensiblement plus gros.
Non, ces petits animaux ne s’agrippent pas aux cheveux… mais au contraire
méritent tout notre respect en nous débarrassant de nombreux insectes dont
ils sont très friands.

Le soir du 23 juillet après une chaleur accablante, une quarantaine de personnes
ont rejoint l’activité canoë au moulin des Belles Ouvrières de Clermont. Les
embarcations ont suivi le courant jusqu’au camping de La Flèche. Le niveau
d’eau étant parfois insuffisant il y eut quelques passages à pied..
La joyeuse troupe se retrouvait ensuite autour d’un barbecue et pique-nique
avant une dernière baignade tardive. A minuit, le thermomètre affichait encore
29 degrés !!

Une cinquantaine de personnes s’étaient déplacées pour la soirée astronomie.
Aux manettes, Pascal FOURNIÉ, président de l’association Fous de nature,
Yves BOUZEAU du club astronomie de l’université du Mans et Jérôme ROGER
de Clermont-Créans.
Le public a découvert trois télescopes installés près de la salle polyvalente pour
une observation du ciel et surtout de Jupiter et Saturne.
Avant la tombée de la nuit, nos spécialistes ont répondu aux questions du
public, des passionnés, des néophytes et aussi d'enfants curieux d’astronomie.
Pascal FOURNIÉ a précisé quelques données de base sur les distances entre les
corps célestes et le mouvement des planètes. Yves BOUZEAU s’est émerveillé
sur le pouvoir des télescopes : « On peut voir d’autres galaxies, la fusion de
certaines d'entre elles à 35 millions d'années-lumières et des étoiles en fin de
vie ! »
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Le 06 août une bonne trentaine de cyclistes s’étaient regroupés à la salle des
fêtes pour se rendre à la Rebouffière chez Christine et Christophe PERDRIX.
Avec Christine le groupe a assisté à la traite des 45 vaches laitières. Christophe
nous a présenté son élevage : veaux, génisses.. mais aussi le poulailler et ses
4 400 « têtes » âgées de 6 à 7 semaines. Il nous a aussi évoqué ses méthodes
de travail : stockage en vrac du foin et de la paille (pas de déchet de ficelle
plastique) etc..
Quelques coups de pédales plus loin Sylvie JOLY nous accueillait à la Haie
pour nous montrer un poulailler totalement informatisé. Impressionnant !
A la Haie, les vaches allaitantes vivent au grand air.

Le 13 août une douzaine de participants seulement étaient au rendezvous de la soirée Pêche à l’étang.
Cette activité a été très contrariée par un temps pluvieux.

La Tranquillité
Générations Mouvement

Comité des Fêtes
USVM FOOT adultes
Entente VSM / Malicorne
Générations Mouvement
Pétanque Villainaise

Comité des Fêtes
Générations Mouvement
Commémoration Armistice 1945
Harmonie HLBV
Générations Mouvement
Générations Mouvement Le Bailleul

Générations Mouvement
Pétanque Villainaise
Tennis de Table Loisirs
Amicale Parents d'Élèves
La Tranquillité
Tennis de Table Loisirs
Générations Mouvement

L 13 Pâques
S 18
D 19
Me 22
S 25

V 01 mai 2020
Me 06
V 08
D 17
Me 20
Me 27

Me 03 juin 2020
J 04
V 05
D 07
D 14
Ma 16
Me 17

Générations Mouvement

Me 26

S 04 avril 2020
Me 08

Malices au Pays
USVM Foot

S 15
Ve 21

Générations Mouvement
École du Marronnier
Amicale Parents d'Élèves
Comité des Fêtes
Générations Mouvement
L'Égalité
Pétanque Villainaise
Harmonie HLBV

L'Égalité
Malices au Pays
Générations Mouvement

S 01 février 2020
L 03
Me 12

Me 11 mars 2020
V 13
S 14
D 22
Me 25
S 28
S 28
D 29

Gym Zumba
Tennis de Table Loisirs
Vœux du Maire
Comité des Fêtes
Générations Mouvement
Gym Zumba
UNC AFN-SDF
Pétanque Villainaise
La Tranquillité
Générations Mouvement

L 06 janvier 2020
Ma 07
J 09
V 10
Me 15
L 20
J 23
V 24
S 25
Me 29

Générations Mouvement
Tennis de Table Loisirs
Comité des Fêtes
A.C.A.V.
Générations Mouvement
École du Marronnier

Harmonie HLBV

S 28
Me 02 déc. 2020
V 04
S 05
D 06
Me 16
V 18

Générations Mouvement
Commémoration Armistice 1918
La Tranquillité
Gym Zumba
Générations Mouvement
C.C.A.S.

Me 04 nov. 2020
Me 11
S 14
L 16
Me 18
D 22

Harmonie HLBV
UNC AFN-SDF
Générations Mouvement
Générations Mouvement

Amicale Parents d'Élèves
Les Virades de l'Espoir Vaincre la muco.
Générations Mouvement

Me 16
S 19
Me 23
V 02 octobre 2020
S 03
Me 07
Me 21

Générations Mouvement
Fête de la Terre
Pétanque Villainaise
Gym Zumba
Tennis de Table Loisirs
Générations Mouvement
VILL'ZEN yoga
Harmonie HLBV

Générations Mouvement

Pétanque Villainaise

Fête Nationale place Docteur Gosselin
Pétanque Villainaise

Générations Mouvement Bousse
VILL'ZEN yoga
A.C.A.V.
Pétanque Villainaise
Générations Mouvement
UNC AFN-SDF
VILL'ZEN yoga
École du Marronnier
U.S.V. Tennis
Gym Zumba

Me 02 sept. 2020
S 05 + D 06
S 05
L 07
Ma 08
Me 09
J 10
S 12

Me 26

S 01 août 2020

S 11 juillet 2020
S 18

Me 17 …/…
J 18
V 19
S 20
Me 24
J 25
J 25
V 26
D 28
L 29

cartes - PS
tournoi en simple - GS
Téléthon - au village
marché de Noël - au village
bûche de Noël - GS
goûter de Noël - GS

soirée dansante - au Bailleul

bal - GS
GS
repas - salle La Tranquillité
AG - GS
cartes - PS
spectacle pour les Ainés - GS

AG au Bailleul
déjeuner dansant - GS PS cuis
cartes - PS
cartes - PS

AG
au stade
repas

bal - GS
à Courcelles
concours - au stade
reprise - GS
reprise - GS
cartes - PS
reprise - GS
concert - au Bailleul

cartes - PS

concours - au stade

GS PS cuis
concours - au stade

pétanque - au stade
AG
fête de la musique - parking mairie
concours - au stade
bal - GS
pique-nique à Arthezé
pique-nique en extérieur
fête de l'école
finales tournoi - au stade
pique-nique - en extérieur

V

cartes - PS
méchoui - au stade
Tournoi en double - GS
loto - GS
méchoui - salle La Tranquillité
AG
cartes - PS

rallye pédestre
cartes - PS
à Arthezé
répétitions + concert
cartes - PS
pétanque - au stade

Chasse aux œufs - au stade
soirée dansante - GS PS cuis
loto - GS
cartes - PS
concours - au stade

repas - salle La Tranquillité
cartes - PS

cartes - PS
carnaval au village
soirée dansante - GS cuis
loto - GS
bal - GS
challenge intersociétés L'Égalité
concours - au stade
loto - GS PS

cartes - PS

spectacle famille - GS
loto - GS

AG - salle l'Égalité
spectacle enfants - GS
Concours belote - GS

reprise - GS
reprise - GS
GS cuis
AG - PS
AG - GS
galette - GS
AG à Arthezé
AG - GS
AG - salle La Tranquillité
cartes - PS

sous Malicorne

illaines

CALENDRIER DES FÊTES

AGENDA DES MANIFESTATIONS 2020

GYMNASTIQUE : le lundi de 20h00 à 21h00

TENNIS DE TABLE : le mardi de 19h00 à 21h30 (y compris pendant les petites vacances scolaires)

ZUMBA : le lundi de 21h00 à 22h00

YOGA : le jeudi de 18h00 à 19h30 ou de 19h30 à 21h00

DANSE DE BAL : le mercredi de 19h45 à 21h00

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • Décembre 2019 /
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ENVIRONNEMENT

 Espace information énergie isolation à un euro
Les particuliers sont beaucoup sollicités pour les travaux d’isolation à
1 euro.
La mission Espace info énergie est financée principalement par des
collectivités. Cette mission est un relais de l’ADEME (Agence De
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) à l’échelle locale qui
apporte un conseil gratuit et objectif.
Il est à noter qu’il est préférable de choisir une entreprise
agréée parmi les plus proches.

INFORMATONS : Sabrina POIRIER, Responsable Espace Info Énergie
10 Rue Barbier 72000 Le Mans - Tel. 02 43 28 47 93
https://www.info-energie-paysdelaloire.fr/prime-coup-pouce-isolationchaudiere-1-euro/
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/dossier/
demarchage-malfacons-litiges-faire/penser-offres-renovation-a-1-euro

Vie CITOYENNE

 Sécurité des élèves dans les transports scolaires
La compétence des transports scolaires,
autrefois gérée par les Départements, a été
transférée aux Régions depuis septembre
2017 (Loi NOTRE).
La région Pays de Loire a fait de la
sécurité des élèves sa priorité. Elle
s’est notamment engagée à distribuer des
gilets de haute visibilité à ses 150 000
usagers des transports scolaires au cours
du mois de novembre. Le port de ces
gilets verts est obligatoire sur le

trajet entre le domicile et le point d’arrêt,
dans le car et à la descente du car jusqu’à
l’établissement, matin et soir.
Cette mesure nécessite l’engagement de
tous et, prioritairement des familles,
pour faire respecter le port du gilet par les
élèves.
Même sans gilet, l’élève sera toujours
admis dans le car mais les parents seront
automatiquement contactés par le service
des transports scolaires Aléop.

 Le numérique devient facile avec les Connectés
de l’Espace Multimédia
rité! et Unis Cité de la CCPF

ur sécu
e
l
r
u
o
Les Connectés
C’est psont des jeunes volontaires âgés de 16 à 25 ans effectuant
un service civique au sein de l’association Unis Cité.
Leur mission : En rendez-vous individuel comme en ateliers collectifs,
les Connectés peuvent aider pour les démarches
administratives, faire
aleop.paysdelaloire.fr
découvrir les équipements numériques, accompagner dans les usages
quotidiens du numérique, orienter dans l’achat de votre matériel, rendre
tous.
aire de fluo
t
est l’aff

s
gile
enfant
nit un
seau
er les
ire four
nt le ré
Protég Pays de la Lo
prunta
re.
olai
es em
on des
port sc
les élèv
ur trans
à tous
pour le
Aléop
de cars

La Régi

Vie PAROISSIALE

autonome dans les activités de loisirs et de lien social (WhatsApp,
Skype, etc…).
Trois jeunes volontaires interviendront une demie-journée par semaine
à Villaines et seront présents en mairie le lundi de 14h00 à 16h00.
Si vous le souhaitez vous pouvez venir avec votre matériel (ordinateur
portable, tablette, smartphone etc…)

 Messes
VILLAINES

Les 16/02/2020 et 21/12/2020 à 10h30
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Les autres dates et horaires des messes,
n’étant pas connus à ce jour,
seront affichés à la porte de l’église.
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INFOS PRATIQUES / ETAT CIVIL

 Services publics
Mairie Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et samedi de 9h00 à 12h00
4, rue du Maine  02 43 48 03 03 - Fax : 02 43 94 87 59

Courriel : mairie.villainesmalicorne@wanadoo.fr
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et samedi de 9h00 à 12h00
 02 43 48 91 74 (Levée du courrier après la fermeture du bureau)
Mme Sylvie BIGNON - 02 43 45 88 31
Maternelles et Primaires -  02 43 45 84 90
(Services de cars à partir de la 6ème)
Garderie Tous les jours pendant l’année scolaire :
Du lundi au vendredi, le matin de 7h30 à 8h35 et le soir de 16h00 à 18h15, le mercredi de 12h15 à 12h45
R.A.M. Relais Assistantes Maternelles de 9h30 à 11h30 les 2èmes et 4èmes vendredis en période scolaire.
Transports scolaires https://aleop.paysdelaloire.fr

Agence Postale
(à la mairie)
Pharmacie
Ecole

 Urgences médicales de nuit et week-end :
COMPOSER LE 116 117 POUR UN MÉDECIN DE GARDE À LA PLACE DU 15
Et en semaine le 02 44 71 30 30 au Centre Hospitalier Sarthe et Loir pour une consultation externe de médecine, chirurgie ou mère enfant.

 Service de garde des pharmacies de la Sarthe :
Veuillez composer le 0825 120 304.

 Le démarchage téléphonique devient trop envahissant. Vous pouvez vous y opposer en vous
inscrivant sur le site www.bloctel.gouv.fr. Vous recevrez une confirmation par mail sous 48 heures. Cette inscription
sera prise en compte lorsque vous aurez cliqué sur le lien hypertexte présent dans ce courriel.

 Inscriptions sur les listes électorales

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars. Pour ce scrutin, les inscriptions sur les listes électorales sont
ouvertes jusqu’au 7 février en mairie. Il est néanmoins conseillé de ne pas attendre le dernier moment pour s’inscrire.

 Vos démarches en ligne Nouveautés

Rendez-vous sur le site : https://mesdroitssociaux.gouv.fr
Retraite : « Demander ma retraite » sur https://lassuranceretraite.fr

 Permanences élus

Mme Michèle JUGUIN-LALOYER, Conseillère Départementale, sera à votre écoute, sur rendez-vous,
le 21 janvier 2020 de 10h à 11h à la Mairie de Villaines.
Le Maire ou les adjoints assurent une présence quotidienne les jours ouvrés et peuvent vous recevoir sur rendez-vous.

Les réunions du conseil municipal ont lieu, en principe, le 1er jeudi de chaque mois, à 20h30.

 ÉTAT CIVIL du 15 mai 2019 au 20 novembre 2019
Naissances :

Ambre BOURDAIS
Paul LEQUEUE
Matthew PENAUD
Enéo SARAIVA-FALACHO

‘’La Fromagerie Sud’’
14 Hameau de la Roche Simon
39 rue Principale
11 bis de la Sablonnière

Mariage :
Anaïs TRANCHARD & Arnaud LEMAÎTRE
Décès :
Michelle LOUBET
Germaine LEPINE

‘’La Belle Noé’’

‘’La Grande Querlière’’
‘’Le Prieuré’’, Pontvallain

04 septembre 2019
01 octobre 2019
08 octobre 2019
22 octobre 2019

Le Bailleul
Le Bailleul
Le Bailleul
Angers

07 septembre 2019

Villaines

30 août 2019
20 novembre 2019

Au domicile
Pontvallain
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MOT D'HISTOIRE

L’ENTRE-DEUX GUERRES

LE VOLET SOCIAL

Les soldats mobilisés pour la grande guerre sont rentrés dans leurs foyers le 19 septembre 1919,
ils ont amorcé un retour à la « normale ». Malgré cela, la misère des plus démunis restait criarde.
Le budget du bureau de bienfaisance pour 1920 s’élevait à 18 312 frs ; à titre de comparaison, le
cantonnier était payé 2 950 frs dont 720 frs d’indemnité de vie chère.
Ces aides prenaient diverses formes :
• Une vingtaine de vieillards sans ressources bénéficiaient d’une assistance de 15 frs par mois.
• Une dizaine de personnes recevaient un secours alimentaire (pain et épicerie) à prendre chez
les commerçants du village.
• Les malades indigents, quarante personnes, allaient prendre leurs médicaments à la pharmacie
Frénéhard de Malicorne qui présentait la facture au bureau de bienfaisance.
La situation s’améliora rapidement. En 1925, le budget de bienfaisance ne s’élevait qu’à 9 748 frs
et il n’y avait plus que sept personnes admises aux soins médicaux gratuits.
Le conseil municipal vota une subvention annuelle de 50 frs au comité départemental des mutilés
et réformés de la guerre.
Soucieux d’améliorer les connaissances des futurs agriculteurs, ce même conseil décida la création
d’un cours d’enseignement agricole post-scolaire de 3 heures par semaine du 1er novembre au 15
mars suivi de visites aux champs pendant la belle saison.
Lors de la séance du 6 juillet 1930, le conseil municipal décida d’aménager un stade pour un coût
total de 13 850 frs et prit l’engagement de ne pas détourner ce terrain de sa destination prévue
à l’usage des enfants des écoles et des sociétés agréées de la commune. Ce terrain, installé à
l’emplacement du parking du Dr GOSSELIN et de la propriété du Dr STIRN, a été transféré en 1976
sur son site actuel.
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