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C’est une crise sévère qui s’abat sur le monde, sur 
l’Europe et sur notre pays.
C’est tout d’abord une guerre qui se joue sur le territoire 
européen, à nos portes. Qui aurait pensé cela ? Après 
les guerres mondiales et la chute du rideau de fer, 
l’Europe avait fait ce qu’il fallait et la paix n’était plus 
un sujet. Comme quoi, rien n’est jamais acquis : l’éveil 
doit être permanent et les efforts pour maintenir la paix 
incessants. Et ne pas se résigner aux horreurs qui nous 
sont relatées et qu’on espérait ne plus jamais connaître ! 
L’Europe est un outil nécessaire mais pas suffisant. 
La Paix ne peut être qu’une intention individuelle  
et collective !
C’est aussi une crise économique. L’économie mondiale 
est bouleversée dans ses fondamentaux et la spéculation 
aggrave encore ce déséquilibre. La vie des entreprises 
s’en trouve menacée au niveau des approvisionnements 
et des hausses des prix.  On peut évidemment, à moyen 
terme, craindre des répercussions sur l’emploi au  
niveau national. 
C’est évidemment une crise sociale. Les ménages 
souffrent de l’inflation, en particulier sur l’énergie et les 
produits alimentaires mais ils sont aussi impactés par la 
hausse des taux d’intérêts d’emprunt.
C’est encore une crise énergétique et écologique. Les 
difficultés d’approvisionnement en énergie mettent 
aujourd’hui en évidence un modèle à bout de souffle. 
Nous n’avons pas assez anticipé cette mutation. Notre 
politique énergétique n’a pas été vraiment planifiée, 
nos choix ne sont pas clairs - nucléaire ? énergies 
renouvelables ? fin des énergies fossiles ? - et la 
demande en énergie continue d’être pressante !

Et c’est enfin une crise financière et budgétaire. A tous 
les niveaux, national et local, la question des équilibres 
est posée. Pour nous, les budgets de la Communauté 
de Communes du Pays Fléchois et de Villaines seront 
impactés, à une échelle différente bien sûr, les plus 
grandes collectivités étant davantage exposées par leurs 
nombreuses infrastructures. 
Dans ce contexte, il nous faudra nous montrer vigilant 
au niveau municipal. Nous devons essayer de maîtriser 
nos coûts au mieux et penser à conforter nos recettes…
Mais, malgré les difficultés, nous devons maintenir notre 
cap. L’enjeu est de garder la possibilité d’investir pour 
renforcer encore et encore notre attractivité. Nous avons 
malheureusement vu la cinquième classe de l’école 
finalement fermer à la rentrée, c’est un avertissement.
Nous devons donc nous montrer actifs, non seulement 
en proposant des logements et des terrains, mais avant 
tout en donnant envie de venir s’installer à Villaines. 
C’est pourquoi, au-delà des lotissements et autres 
projets immobiliers, nous sommes attentifs au cadre de 
vie et tentons d’y apporter de notables améliorations.
Le Square, à l’entrée du bourg, a été notamment doté de 
jeux dédiés à la jeunesse et de mobilier urbain. L’éclairage 
public a été entièrement revu, il est passé totalement en 
LED et nous avons fait le choix, pour Noël, compte tenu 
de la consommation modérée des motifs, eux aussi 
intégralement en LED, d’illuminer cette année encore 
nos rues et de donner un air de fête à notre commune.
Nos associations, que je remercie pour leur implication, 
participent également à cette dynamique en mettant en 
avant la convivialité et la douceur de vivre qui règnent  
à Villaines.
Enfin, nous avons nos atouts majeurs : la maison 
de Santé (dont ce bulletin relate la vitalité) et nos 
commerces, qui restent une vitrine fondamentale, et 
que je vous recommande d’ailleurs de fréquenter sans 
modération pour les fêtes bien sûr (mais aussi tout le 
reste de l’année).
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de 
fin d’année - nous avons besoin de ce temps de partage 
et de joie - et vous donne rendez-vous le jeudi 5 janvier 
pour la cérémonie des vœux.
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Laurent HUBERT
Maire de Villaines-sous-Malicorne

MOT DU MAIRE
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n Travaux : 
Au second semestre plusieurs chantiers sont en cours sur la commune.

VIE MUNICIPALE

Avec du retard les travaux de couverture du clocher et de la chapelle côté 
ouest sont terminés. Nous avons fait poser des cache-moineaux pour 
éviter l’intrusion de pigeons dans le clocher ainsi que la reprise des noues 
côté est. Le parafoudre a été remplacé. Les reprises de maçonnerie dans 
le cœur de l’église sont reportées.

Les travaux ont pris un peu de retard sur le planning prévisionnel. 
Ils doivent être terminés pour fin janvier. Le retour de la Poste et de 
l’accueil Mairie sont programmés pour février. Le bureau du Maire, 
le secrétariat et un espace réunion seront au 1er étage ; celui-ci étant 
aussi desservi par un élévateur. La Mairie sera raccordée à la fibre 
à cette occasion et nous étudions la mise en place d’un écran dans 

la salle du conseil. Pour l'instant, nous restons dans l'enveloppe 
budgétaire avec quelques avenants (vitrification du parquet de la salle 
du conseil, électricité, reprise des maçonneries extérieures).

Pour participer aux côtés de la population à l'effort demandé, deux 
décisions ont été prises lors du conseil municipal d’octobre : 

1) Modification de l’horaire d’extinction qui passe de 23H00 à 22H30. 
Seul l’éclairage derrière les commerces est maintenu toute la nuit pour 
des raisons de sécurité. Il n’y a pas de changement pour le matin, 
l’éclairage démarre à 6H00. 
2) Réduction de 2 semaines pour la durée des illuminations de Noël : 
du 8 décembre 2022 au 8 janvier 2023.

Notre éclairage public est piloté par quatre horloges placées dans les 
transformateurs et constitué de LED dans sa totalité.
La consommation de l’éclairage public est estimée à 1 200 E / an .

Eglise

Mairie

Eclairage public

Voilà quelqu'un qui n'avait pas eu de visite depuis bien longtemps

Salle de Conseil - AprèsSalle de Conseil - Avant
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VIE MUNICIPALE

La viabilisation du lotissement est en cours. Les pelleteuses sont en 
action pour réaliser la voirie et l’assainissement. Le temps plutôt sec 
de l'automne a permis aux travaux de bien avancer. Une canalisation 
pour les eaux usées a été posée entre le lotissement et la station  
d‘épuration. Des noues sont réalisées pour écouler les eaux pluviales. 
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise ELB puis fin novembre, 
l’entreprise TELELEC a pris le relais pour la pose des réseaux souples 
(eau, électricité, fibre). En janvier, l’alimentation électrique sera réalisée 
entre l’église et le lotissement ainsi que la pose d’un transformateur. 
Pendant ces travaux des limitations de circulation sont à prévoir dans 
ce quartier.

Lotissement des Grandes Forges 
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VIE MUNICIPALE

n Cadre de vie

n CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Comme chaque année la commission du CCAS organise un goûter spectacle pour les Aînés de la commune (plus 
de 65 ans).
Nous avons reçu le dimanche 11 décembre un conteur paysan Mayennais pour un spectacle intitulé  
"Morceaux de vie".

En cas de difficultés liées à votre santé, le service social de l’Assurance Maladie vous accompagne.
Au même titre que les autres services de l’Assurance Maladie, le service social participe à protéger votre santé et 
intervient quand un arrêt de travail se prolonge, quand l’état de santé rend difficile le retour au travail ou quand 
vivre avec une maladie nécessite un soutien.
Tous les assurés du régime général, y compris les travailleurs indépendants peuvent y prétendre.
Pour contacter le service et prendre rendez-vous avec un(e) assistant(e) de service social, appeler le 36 46 et dites 
« service social » du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
Cette personne vous accueillera uniquement sur rendez-vous, sur un site de votre commune ou proche de votre domicile.

L’espace du square a été totalement réaménagé en aire de 
convivialité avec des jeux pour les petits, les ados et deux tables 
de pique-nique ainsi que des bancs. Dans quelques temps, une 
boîte à livres viendra compléter cet aménagement.

n Balayage
Le balayage des rues du centre bourg a lieu chaque 3ème jeudi du mois (sauf en mai). Il est donc 
demandé aux riverains de retirer leur voiture la veille pour le passage de la balayeuse dès 7h  
le jeudi matin.
Prochaines dates de passage en 2023 :
19/01 – 16/02 – 16/03 – 20/04 – 16/05 – 22/06 – 20/07 – 17/08 – 21/09 – 19/10 – 23/11 – 21/12

Malgré les problèmes sanitaires et financiers, la commune de VILLAINES, dans le cadre de la 
Communauté de Communes, a réussi à réaliser une partie de son programme 2022.
Du fait de la canicule, les travaux d’enrobés ont dû être reportés aux derniers jours d’août.
A ce jour, ont été réalisés :

1.  Le reprofilage en pleine largeur d’environ 1 km de chaussée sur la Voie communale n°10 
dite de Vaugirault.

2. La reprise du trottoir à l’angle des rues du Douau et d’Anjou.
3. Le reprofilage en rives de la Voie communale  n°15 dite de la Grande Querlière.

Le montant exact de ces travaux n’est pas encore connu mais l’augmentation de l’ordre de 
40% du prix des enrobés incite à la prudence.
De même, le budget de fonctionnement de 12 000 E ne permet plus de couvrir les petits 
travaux de balayage, signalisation, enrobé à froid pour les nids de poule, etc… Un marquage 
préalable a été réalisé mais les fossés concernés ne pourront pas être curés cette année faute 
de financement.
A l’avenir, pour obtempérer aux injonctions de la cour régionale des comptes, le budget voirie 
communautaire ne pourra plus être scindé en enveloppes communales. Les commissions 
communales de la voirie gèreront donc le fauchage débroussaillage de la totalité de leur réseau 
routier, l’entretien des chemins en pierres et probablement d’autres points qui restent à définir.
Pour les gros travaux, un diagnostic de l’état des routes a été réalisé par un bureau d’études 
spécialisé, l’effort sera porté sur les communes dont les routes sont les plus dégradées et sur les voies qui supportent le plus de trafic.  
Affaire à suivre…

n La Voirie

Spectacle Seniors

Assurance Maladie : service social
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 VIE ÉCONOMIQUE

L’année 2022 arrive à son terme et nous souhaitons vous remercier, clients et habitants, de 
votre soutien durant ces mois COVID.
Notre fête de la musique a été un beau succès malgré les quelques gouttes !!!
Lors de l’assemblée générale, le bureau a été réélu, Philippe BROTHIER gardant la présidence. 
En cette fin d’année, nous nous sommes retrouvés les dimanches 11 et 18 décembre au pied 
du sapin pour le vin chaud et autres réconforts en compagnie de l’APE autour du marché  
de Noël. 
Notre quinzaine commerciale a eu lieu du 1er au 18 décembre. Elle s'est terminée par un tirage 
au sort le dimanche 18 en présence de l’Harmonie et du Père Noël avant sa distribution de 
friandises pour le plus grand plaisir des petits gourmands.
Nous avons aussi de nouveaux projets pour 2023, alors… tous à vos agendas :
- samedi 11 mars : soirée "années 80" avec repas à la salle des fêtes.
- vendredi 23 juin : Fête de la musique.
Tout le bureau et les membres de l’ACAV vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.

n Line-Cé Tendance
Après 28 années dans le commerce pour différentes enseignes, Céline LAUGER décide en 
2019 de créer sa propre activité de vente à domicile. Elle est spécialisée dans le prêt à porter 
femme, les accessoires de mode mais aussi la maroquinerie femme et homme.
Elle se rend disponible pour recevoir les clientes à son domicile sur rendez-vous du lundi 
au samedi. Vous pouvez aussi la retrouver sur des évènements comme celui du vendredi  
14 octobre 2022 en partenariat avec le restaurant « La Belle Epoque ». Face au succès de ce 
temps fort, elle pense renouveler cet évènement pour la prochaine collection de printemps 
courant avril/mai (date à déterminer).
Sa collection et les infos sont visibles sur Facebook «Line-Cé Tendance Céline Lauger»

Instagram « linecetendance »
TikTok « @linecetendance »

n  ACAV

n  Thaïs OUADEC : photographe
Passionnée de photo, Thaïs choisit une formation en 3 ans débouchant sur un Bac artistique. 
Elle poursuit avec un BTS communication-marketing sur ANGERS en gardant pour objectif 
la création de son entreprise. Elle travaille ensuite chez un photographe professionnel à  
LA FLECHE durant 6 mois et profite de cette fin de contrat pour mettre en place de nombreux 
projets personnels et la création de son site internet.
Elle fait des shootings famille, couples, mariages, baptêmes, anniversaires mais assure aussi 
des évènements professionnels tant pour les entreprises que pour les particuliers.
Elle rêve d’ouvrir une boutique de photos de mode et créer son studio. 
Pour vos évènements familiaux, personnels ou professionnels vous pouvez faire appel à Thaïs. 
Elle devrait pouvoir nous confier prochainement une exposition de ses clichés que nous 
pourrons installer en Mairie pour le plaisir de tous.

Contact : Thaïs OUADEC 06 95 12 95 92
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VIE COMMUNAUTAIRE

n Inauguration de la maison de santé de VILLAINES
Ouverte depuis février 2020, la maison de santé de VILLAINES a été 
inaugurée le jeudi 15 septembre en présence de Nadine GRELET-
CERTENAIS Présidente de la CCPF, Béatrice LATOUCHE Conseillère 
Régionale, Delphine DELAHAYE Conseillère Départementale, Véronique 
ORTET Sous-préfète, les élus du Pays Fléchois, Laurent HUBERT et 
son conseil municipal ainsi que Sylvie BIGNON pharmacienne et toute 
l’équipe médicale du site de VILLAINES. 
Cindy BENARD-JUPIN infirmière s’installait seule en février 2020 
rapidement rejointe par Romane GARRÉ ostéopathe en novembre 
2020 puis par Céline GAUTIER 2ème infirmière et en 2021 par 
deux médecins généralistes : les docteurs Alexandra GOATER et  
Marie DUTEIL. 
«Il suffit d’ouvrir la porte pour s’adresser aux collègues si besoin 
confient les deux infirmières. Et ça marche dans les deux sens !»
Notre maison de santé communautaire, fort appréciée de tous dans le 
village, continue d’attirer. Un troisième médecin, Florian BARTOLACCI, 
remplace régulièrement ses deux consoeurs, collaborant ainsi à 
trois pour deux bureaux dans des locaux flambants neufs, spacieux, 
agréables et portant une vraie valeur ajoutée environnementale mais 
déjà trop petits…
«Quand nous sommes partis sur ce projet, cela n’était pas une évidence. 
C’était ambitieux ! D’ailleurs, nous n’avons jamais eu à VILLAINES un 
tel niveau de services qu’aujourd’hui.» rappelle Laurent HUBERT.

Si notre maison de santé a réussi à faire le plein de professionnels, 
elle manque maintenant de place et pour pouvoir accueillir 
d’autres médecins, la réalisation d’une extension semble être la  
meilleure solution.
«Nous devons bien calibrer le projet et, surtout, il va falloir 
aller chercher des financements. Il faut se mettre au travail dès 
maintenant et si les planètes s’alignent, l’extension pourrait voir le 
jour en 2025» espère Laurent HUBERT.
Lors de l'inauguration, la Sous-préfète et la Conseillère Régionale 
ont bien précisé qu'elles seraient au rendez-vous pour demain.

Natif de Normandie, le Docteur Florian BARTOLACCI a réalisé son 
parcours médecine à ROUEN et un internat à ANGERS. C’est au 
cours de celui-ci qu’il découvre le territoire sarthois : d’abord au CH 
du Mans en service urgences pédiatrie et médecine polyvalente puis 
durant 6 mois près des médecins sarthois et plus particulièrement 
près du Docteur SAUVES de MALICORNE. Il découvre ainsi notre 
secteur en 2018-2019. Conquis par notre territoire et son formateur, 
il a eu envie de revenir en intégrant une équipe.
Pendant son parcours, il acquiert aussi deux diplômes 
complémentaires orientés soins palliatifs. Il termine ses études 
en novembre 2019 et passe sa thèse en octobre 2021.
Depuis 2019 il travaille à mi-temps en tant que remplaçant de 
médecine générale dans différents cabinets (MAINE et LOIRE et 
SARTHE) et sur une activité de soins palliatifs au domicile dans 
un Hôpital À Domicile sur ANGERS.
Il apprend alors que deux médecins arrivent à VILLAINES. Ayant 
découvert le secteur avec Docteur SAUVES, il est intéressé par 
notre maison de santé et contacte alors les Docteurs DUTEIL et 
GOATER qui ont de suite adhéré à un projet d’équipe. De septembre 
2021 à septembre 2022, il les remplace sur leur jour de congé. 
Très vite, les trois médecins sont en accord tant sur l’organisation 
des soins que sur la notion de médecin généraliste de campagne. 
En octobre 2022, il décide de quitter son poste de soins palliatifs 
à domicile à ANGERS pour devenir collaborateur des Docteurs 
DUTEIL et GOATER. Son installation officielle à VILLAINES en tant 
que 3ème médecin sera effective en février 2023.
A partir de cette date, il pourra travailler sur notre commune trois 
jours par semaine. Toutefois, n’ayant pas de local, cela suppose 
de partager les cabinets existants et implique une réorganisation 
du temps de chacune de ses consoeurs.
Un projet d’agrandissement de la maison de santé est à l’étude 

mais construire ou agrandir un bâtiment aujourd’hui est un travail 
sur la durée et l’ampleur de la tâche est importante.
Bien conscient des difficultés tant administratives et financières que 
matériels de ce projet, le Docteur BARTOLACCI, réaliste, accepte 
cette attente dans l’espoir d’une concrétisation à court terme.
Pour lui, le projet de venir à VILLAINES est très exaltant  
« C’est une commune que je connais un petit peu et j’apprécie 
ce secteur : la population est beaucoup plus respectueuse qu’en 
ville. C’est humainement riche et varié ; puis les discussions avec 
les patients sont ouvertes. Les gens sont tous assez sérieux. On 
voit des familles entières ». 
«L’aventure du médecin généraliste, un peu de famille, un peu de 
campagne c’est ce que les Docteurs DUTEIL et GOATER ont mis 
en place et je me projette bien là-dedans. »
« Mon projet c’est VILLAINES : un travail en équipe très intéressant 
avec la proximité de la grande maison médicale de LA FLECHE 
avec qui on travaille étroitement.»
Concernant ce projet communautaire le jeune médecin ajoute : 
« Quand il y a des projets de développement ça donne envie de 
venir et de faire la route ».

n Maison de santé : Un troisième médecin à VILLAINES



n Reprise des connectés
Ce sont de nouveau 8 volontaires qui accompagneront les usagers dans 
les communes de la CCPF dont 3 pour VILLAINES. Ces interventions 
ont démarré le lundi 5 décembre à la salle des fêtes pour notre commune 
et se termineront le 29 mai prochain.
Ces jeunes volontaires proposent un accompagnement numérique 
personnalisé mais aussi des animations plus spécifiques. Comme l’an 
passé, les interventions auront lieu chaque lundi de 14h à 16h à la salle 
des fêtes puis à la Mairie de VILLAINES (dès la fin des travaux). 
Un premier bilan sera fait en janvier sur la fréquentation des usagers 
dans chaque commune ce qui pourra déterminer la poursuite de cette 
activité d’une manière régulière ou sur rendez-vous.
Nos intervenants peuvent aussi vous venir en aide à l’Espace Multimédia 
de  LA FLÈCHE.

Un nouveau chantier « Argent de Poche » organisé par le CISPD* du 
Pays Fléchois a eu lieu au mois de juillet sur trois demi journées. 
« Les 11-12 et 13 juillet 2022, nous avons été 5 jeunes de VILLAINES-
SOUS-MALICORNE à participer au chantier « Argent de Poche ». 
Le 1er jour, nous avons aidé Daniel GUERINET et M. le Maire à désherber 
et nettoyer les abords d’un étang : il faisait très chaud ! 
Les deux autres jours, nous avons nettoyé un chemin pour le rendre plus 
accessible aux promeneurs : certains s’occupaient de couper les troncs 
d’arbres, d’autres de les enlever. Il fallait aussi retrouver des bornes de 
balisage. Il y avait beaucoup de ronces, des hautes herbes,… mais on 
a fini par trouver les bornes, on était vraiment content. 
Au final, on a passé un bon moment tous ensemble, on a travaillé mais 
on a appris aussi à se connaître et on a bien rigolé. » Laura CARRE
Merci à Amélie, Antoine, Laura, Louis, Lucas, Sanders et aux élus 
encadrants : Christelle D., Daniel, Laurent et Virginie. 
*Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.

n Chantier "Argent de Poche"

n Pays Vallée du Loir : L’évolution de notre territoire
En Vallée du Loir, comme partout ailleurs, les villes et villages ont vu leur 
"profil" évoluer au fil des siècles.
Depuis 1821 l’urbanisation s’est étalée.
Plusieurs facteurs expliquent cela : les familles se sont "desserrées" (il 
n’y a plus 10 personnes à vivre dans 2 pièces), les habitations sont plus 
grandes et accueillent moins d’individus par famille, le mode de vie s’est 
détourné de l’extérieur, le principal lieu de vie est devenu "l’intérieur-
cocon" et le modèle d’habitation actuelle est la maison individuelle 
construite au milieu de sa parcelle.
Cette évolution de la façon d’habiter s’est traduite par ce que l’on appelle 
"l’étalement urbain" : l'augmentation de la superficie d'un village (ou 
ville) corrélée à la diminution de la densité de population.
Observez ! Villaines sous Malicorne
Population en 1821-->1 060 hab. / Population en 2022 -->1 036 hab.

De récentes lois demandent à ce que le développement de l’urbanisation soit 
réfléchi pour les dix prochaines années (d’ici à 2031) en consommant 2 fois 
moins de terres naturelles, agricoles ou forestières, l’objectif ultime étant de 
consommer 0 hectare à partir de 2050.

Empreinte du bourg de VILLAINES SOUS MALICORNE en 1811 (tache orangée)  
et en 2021 (tracé marron).

So
ur

ce
s :

 A
rc

hi
ve

s d
ép

ar
tem

en
tal

es
 d

e l
a S

ar
th

e e
t c

ad
as

tre
.g

ou
v.f

r.

 BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • Décembre 2022 / 9

illaines
MalicorneVsous

VIE COMMUNAUTAIRE

 



10 /  BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • Décembre 2022

illaines
MalicorneVsous

GRANDIR À VILLAINES

n Ecole Le Marronnier
La rentrée de septembre semble déjà loin aux élèves et enseignantes 
qui se sont mis activement au travail depuis. Malgré la fermeture 
d’une classe nous continuons à accueillir des projets formateurs.

Les classes de CE1/CE2 et CM1/
CM2 participeront à un projet 
autour de la biodiversité d’un milieu 
naturel avec le CPIE Vallée de la 
SARTHE et du LOIR. Les enfants 
feront 3 sorties (saisonnières) sur 
le Marais de CRE-SUR-LOIR où 
ils bénéficieront de l’expertise des 
animateurs du CPIE. 
L’ouverture culturelle demeure une 
priorité pour l’équipe enseignante 
et nous avons inscrit nos élèves 
aux spectacles du Carroi à  
LA FLECHE. 

Les classes de GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 ont vu « Palianytsia » 
le 14 octobre à la salle Coppélia. D’autres spectacles suivront pour 
tous les niveaux de classe.
Pour Noël, comme l’année précédente, nous avons choisi des films de 
qualité et emmené nos élèves au cinéma de LA FLECHE. 
Les sorties scolaires sont possibles grâce au dynamisme de l’amicale 
des parents d’élèves qui multiplie les évènements et prend en charge 
les transports très coûteux ; mais aussi grâce à la coopérative scolaire 
qui finance les différentes entrées aux spectacles et cinéma. Notre 
coopérative est financée par la participation des parents et l’implication 
des enseignantes (fête d’école, tombola…).
Cette année 2022 s’est terminée de façon festive pour nos élèves avec 
le goûter de Noël le vendredi 16 décembre. Celui-ci était organisé par 
l’amicale des parents d’élèves avec la participation de la municipalité.
Nous souhaitons à tous une très belle fin d’année 2022 !

L'Équipe Enseignante

n APE
 Cette année encore, le bureau de l’APE a repris du service avec 
beaucoup d’envie et de motivation. Nous avons commencé l’année 
en accueillant parents et élèves le jour de la rentrée autour d’un petit 
déjeuner offert avec boissons et viennoiseries. 
La fin de l’année 2022 a été chargée avec la vente de sapins et de 
brioches aux familles et habitants de VILLAINES. Nous avons aussi 
participé, en compagnie de l’ACAV, aux deux dimanches du marché de 
Noël durant lequel nous avons vendu des décorations de Noël réalisées 
par les enfants et les parents d’élèves. Nous tenons d’ailleurs à remercier 
tous les participants pour leur investissement. Cela permet aux enfants 
de faire de belles sorties et de nombreuses activités. 
D’autres projets viendront agrémenter la suite de cette année scolaire. 
Tout d’abord une tombola dont les résultats seront annoncés au 
cours de la soirée dansante de l’école du 18 mars à la salle des fêtes  
de VILLAINES. 
Nous compléterons l’année avec un marché de printemps les 5 et 
6 mai prochains devant les commerces : l’APE vous proposera des 
plants et des fleurs. 
Comme précédemment, nous participerons le 1er juillet à la fête de 
l’école qui se poursuivra par un apéro offert ainsi qu’un barbecue mis 

à disposition pour fêter tous ensemble la fin de l’année scolaire. 
Pour toutes questions vous pouvez nous contacter via le mail  
ape.villainessousmalicorne@gmail.com

Le Bureau de l'APE

n TEP
Programmation des activités pour l’année scolaire 2022-2023

Les temps éducatifs périscolaires proposent des cycles d’animations 
de 8 à 9 séances réparties sur 4 périodes.
Sur la commune de VILLAINES-SOUS-MALICORNE, les mardis 
après-midi sont donc consacrés au Pass éducatif de 13h50 à 16h00.
Tout au long de l’année, 4 thématiques sont abordées : sport,  
bien-vivre, art et culture, sciences et communication.
Depuis le début de l’année, 80 enfants participent en moyenne à ce 
dispositif gratuit.
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n ALSH Projet 
« Nettoyons la nature »

n Le coin des Ados

n RPE (Relais Petite Enfance)
Les assistantes maternelles ont fêté Halloween avec les petits le  
27 octobre. Déguisements et friandises ont fait le bonheur des enfants 
et créé le ravissement chez nos commerçants qui leur avaient réservé 
un accueil chaleureux. Merci à eux !

Le Club Ados de la Communauté de Communes propose des 
activités les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires 
à CROSMIÈRES, LA CHAPELLE D’ALIGNÉ et à l’espace Gambetta à  
LA FLECHE.
Pour bénéficier de ces activités, il suffit de se procurer la carte Atout 
jeunes disponible à l’espace Gambetta (25 E). 
Informations et programmes sur www.paysflechois.fr

L’accueil de loisirs de BOUSSE participe à un projet intitulé  
«Nettoyons la nature». Celui-ci s’inscrit également dans nos objectifs 
pédagoqiques.
Le but est de sensibiliser les enfants aux déchets et à la protection de 
notre environnement. Pour cela, ils se rendent les mercredis dans les 
communes de notre territoire : BOUSSE, LIGRON, VILLAINES… afin 
d’y ramasser les déchets et nettoyer nos espaces publics. Les enfants 
prennent alors conscience de l’importance de nos comportements et 
notamment celui du tri.
Bel engagement pour nos futurs citoyens !
Pour plus d’informations, contactez la directrice Emilie GUILVARD  
au 06-37-71-46-47, ou écrivez à : 
alshboussevillaines@cc-paysflechois.fr

	

Ecole	 Niveau	
Période	1	 Période	2	 Période	3	 Période	4	

du	1er	septembre	au	25	novembre	2022	 du	28	novembre	2022	au	10	février	2023	 du	27	février		au	14	avril	2023	 du	2	mai	au	7	juillet	2023	

VILLAINES	
SOUS	

MALICORNE	
13H50-
16H00	

(Réf.	:	Mme	
LE	FLOCH)	

TPS	PS	MS	 sieste	puis	bien	vivre	 sieste	puis	art	et	culture	 sieste	puis	sport	 Sciences	et	communication	

GS-CP	 Découverte	de	la	Nature	 Gymnastique	
Salle	rythmique	 Bien	Manger	 	Cirque	

Eveil	musical	

CE1	-	CE2	 Patrimoine	 Respect	filles	garçons	 Jeux	de	raquettes	 Jeu	d'antan	

CM1-CM2	 Cinéma	 Gymnastique	
Salle	agrès	 initiation	aux	premiers	secours	 Journalisme	

GRANDIR À VILLAINES
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Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont participé à la journée organisée pour les 
Virades de l'Espoir. Elle a permis de récolter 4 110 e intégralement remis à l’antenne de l'association 
« Vaincre la mucoviscidose » de SABLÉ-SUR-SARTHE.
Merci encore à tous de votre grande générosité.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour le grand week-end des Virades 
à VILLAINES-SOUS-MALICORNE. 
Au programme :
Le samedi 9 septembre 2023 : Le grand retour du tournoi de football organisé par l’USVM au stade 
avec différentes animations.
Le dimanche 10 septembre 2023 : Le loto live organisé par le Comité des fêtes et LCA Sonorisation.

L'U.S.V.M, le Comité des fêtes et ses bénévoles

n Les Virades de l’Espoir

Le tournoi de tennis 2022, commencé début mai, s’est terminé dimanche 
26 juin. Cette année encore le tournoi a été une grande réussite avec 19 
joueurs inscrits en simple et 10 joueurs/joueuses en double mixte. Nous 
avons passé un moment convivial pour clôturer ce tournoi avec l’habituel 
barbecue le jour de la finale.
Cette année le club continue dans les records avec plus d’une quarantaine de 
licenciés ! Pour rappel la licence est à 10 E pour l’année. Elle permet de jouer 
en extérieur sur le terrain de VILLAINES d’avril à septembre mais également toute 
l’année au gymnase de MALICORNE le jeudi soir de 17h à 23h (sur réservation). 
Pour plus de renseignements concernant les réservations contacter  
M. Victor VANNIER 06.04.50.05.37. 
Si vous désirez prendre une licence de tennis pour l’an prochain, n’hésitez 
pas à contacter également M. Johnny VANNIER 06.18.04.52.02.

Date à retenir : l’Assemblée Générale de l’USVM Tennis 
• le Vendredi 10 février 2023 à 18h/18h30.

Le Bureau

n  USVM Section Foot 

Passages de témoins…
La saison 2021/2022, enfin complète après la forte période d’épidémie, 
a été plutôt bonne dans l’ensemble. Malgré la descente de l’équipe B, 
l’équipe A termine en haut de tableau, quant à l’équipe C, elle a réussi à 
réduire les écarts de début de saison.
La fin de saison a surtout été ponctuée par l’arrêt d’activité de Sylvain  
MAHUET au poste d’entraîneur général après 5 années d’un travail 
rigoureux, de présence quasi quotidienne et de bons résultats. Il a été 
remplacé par Julien GRUEL qui apportera tout son dynamisme et son envie. 
Il en a été de même pour l’équipe C où Nicolas ROCHER a été remplacé par 
Mickaël PREZELIN. MERCI à eux pour leur dévouement et leur présence 

dans les bons et les moins bons moments.
Un bon début de saison à l’USVM comme au GVS (Groupement 
Val de Sarthe)
L’USVM a très bien débuté sa saison en atteignant le 3ème tour de Coupe 
de France après avoir battu MESLAY-DU-MAINE (R3) et en rivalisant avec 
ERNEE (R2) jusqu’aux tirs aux buts. Les résultats en championnat pour les 
3 équipes sont pour l’instant de bonne augure pour l’avenir.
Même chose au Groupement Val de Sarthe où en plus d’avoir un nombre 
important de joueurs et joueuses entre 6 et 11 ans, les différentes catégo-
ries ont fait de belles entrées en matière dans leur championnat respectif. 
A noter, la belle performance des seniors féminines qui ont atteint le 3ème 
tour de Coupe de France également mais ont malheureusement perdu 2-1 
contre AS Verchers (R2).
Quelques animations vous seront proposées pour nous aider à faire fonc-
tionner notre structure : tombola, loto live en février et une vente à empor-
ter en réflexion...
N’hésitez pas à nous rejoindre sur ou aux bords des terrains en tant que 
joueurs ou bénévoles.

A très bientôt.

Florent BARBIER Président USVM et GVS 06 85 30 53 10
USVM 2.0 / usvillaines.footeo.com / facebook : US Villaines Malicorne

CONTACT

n TELETHON Villaines-sous-Malicorne 2022 
Le Comité des Fêtes, la Mairie, les artisans/commerçants et les bénévoles vous ont accueillis nombreux devant les commerces, le samedi 3 décembre autour 
des différentes activités au profit du Téléthon :
P Marché de Noël (cadres et socles de Noël, objets décoratifs, peluches...)
P Repas au restaurant sur réservation
P Ventes de boissons, crêpes, gâteaux
P Animations diverses

n  USVM Section Tennis 

n Comité des Fêtes
 Nous avons cette année œuvré pour la mise en place et fonctionnement du 
vide-grenier lors de la Fête Nationale. Face au succès de cet évènement, 
nous le renouvellerons l’an prochain.

Un loto en live mi-septembre a permis de récolter 1 150 E.
Le Comité des Fêtes a aussi participé, comme chaque année, au Téléthon le 
3 décembre, proposant une dégustation d’huîtres et des repas à emporter.

USVM 2022 Coupe de France contre FILLÉ-SUR-SARTHE
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Une douzaine de randonneurs cyclistes pédalent chaque lundi après-midi 
avec Jean-Claude DUVAL sur un parcours de 25 à 30 km. Pour clôturer 
l’année, ils se sont retrouvés le 1er juin autour d’un repas à THORÉE. Le 
10 juin, ce sont 58 cyclistes qui ont participé à la boucle à vélo du Pays 
Malicornais avec 40 km le matin et 20 km l’après-midi : départ MALICORNE, 
passage à VILLAINES puis direction ASNIERES où ils ont été accueillis par 
Générations Mouvement ASNIERES pour le pique-nique. Cette journée, très 
agréable pour tous, s’est terminée à MALICORNE autour du pot de l’amitié. 
Les randonneurs pédestres, accompagnés par Jean-Claude DUVAL, se 
retrouvent tous les jeudis à 13h30 place Docteur GOSSELIN pour divers 
parcours. Nous avons toujours le souhait de mettre en place un circuit 
raccourci mais n’avons pas d’encadrant actuellement. 
La gymnastique Pays Malicornais se déroule le mercredi de 10h15 à 11h15 
à MALICORNE. 
Bowling : deux après-midi ont été proposés réunissant environ 15 personnes à 
chaque fois. Suite à la fermeture du bowling de LA FLECHE nous poursuivrons 
ces sorties à SABLÉ en covoiturant.
Des activités variées et au goût de chacun ont lieu un mercredi sur 2 dans 
la petite salle avec goûter offert. Les participants actuels seraient heureux de 
voir ce groupe s’étoffer. 
Toutes ces activités sont encore en capacité d’accueillir de nouveaux membres.
Le spectacle du 1er octobre de Gaël HOULBERT interprétant des chansons 
de variétés françaises a remporté un vrai et beau succès auprès de tous les 
spectateurs venus nombreux grâce à notre vente anticipée de billets. 
Notre repas annuel du 12 octobre a rassemblé 67 personnes. Ce fut l’occasion 
de fêter les anniversaires (80 ans). Nous avons profité de la bûche partagée du 
7 décembre pour renouveler nos souhaits aux 3 personnes (90 ans) n’ayant pu 
se déplacer en octobre.   

Nous vous attendons nombreux le 25 janvier pour notre assemblée générale, 
le 1er février pour notre concours de belote ainsi que le 5 avril au repas 
dansant du Pays Malicornais à VILLAINES. 

n Générations Mouvement

CONTACT
Fabienne TOUCHARD 06 88 60 59 76

CONTACT
Michel LEGUI 06 01 96 78 03

n Pétanque Villainaise 

n HLBV

L’association Pétanque Villainaise a clôturé l’année par sa sortie du lundi 05 
décembre avec un dîner croisière sur la MAYENNE et la découverte en soirée 
des illuminations de la ville de LAVAL.
L’Assemblée Générale se déroulera à la salle des fêtes de VILLAINES  
le vendredi 20 janvier 2023 à 14h00.

Les entraînements sont les mardis de 14h à 18h environ.
Les personnes souhaitant adhérer à notre association sportive « la pétanque » 
peuvent se présenter les mardis après-midi.

Ces dernières années ont été compliquées pour l’Harmonie LE BAILLEUL-
VILLAINES et elle connaît aujourd’hui quelques difficultés. L’effectif s’égrène 
peu à peu. Nos participations à la fête de la Terre à COURCELLES et notre 
concert du mois de septembre ont dû être annulées.
L’école de musique de SABLÉ, à laquelle l’harmonie est rattachée, ne joue plus 
son rôle de partenaire et ne dispense plus de cours sur le site du BAILLEUL. 
Il n’y a plus de jeune musicien entrant. Le Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal, comme son nom l’indique, avait pourtant pour objectif de 
rendre accessible la musique aux habitants de nos communes rurales… 
Ceci dit, notre harmonie ne s’endort pas et pour cette nouvelle année musicale, 
un programme alléchant voit le jour. Un projet est créé avec l’harmonie de 
LA FLÈCHE. Dynamisme, motivation et plaisir de jouer ensemble sont les 
maîtres mots de ce projet. 
Le programme commun, concocté par nos chefs respectifs, a été dévoilé lors 
de la première répétition de tout l’ensemble. Chacun a pu apprécier de jouer 
avec un effectif confortable.
Ce projet permettra de présenter ce programme lors des Folles Journées à LA 
FLÈCHE salle Coppélia le dimanche 29 janvier 2023 et le dimanche 12 mars 
après-midi à Coppélia également pour l’assemblée générale de la Fédération 
Musicale de La Sarthe.
Nous proposerons à VILLAINES en mai et au BAILLEUL en septembre, des 
concerts sans doute un peu différents de la formule habituelle. Cela est 
encore à la réflexion.
Si vous habitez VILLAINES ou LE BAILLEUL, si vous êtes ou étiez musiciens, 

sachez que les musiciens de l’Harmonie LE BAILLEUL-VILLAINES, seraient 
heureux de vous accueillir, le vendredi soir à partir de 20h30, à la salle de 
répétitions, parking du stade au BAILLEUL. 
Les musiciens de l’Harmonie LE BAILLEUL-VILLAINES vous 
souhaitent de belles fêtes de fin d’année.

CONTACTS
Présidente : Katia VIOT  06 31 50 28 91
Vice-Présidente : Carole HUBERT  06 88 85 76 32

Gaël HOULBERT

Sortie vélo
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Nous avons pu retrouver cette année une Fête Nationale sous sa forme 
traditionnelle avec trois courses cyclistes, des jeux divers et une nouveauté.
Au plaisir de se retrouver s’est ajouté le vide-grenier : nouveauté 
organisée par le Comité des Fêtes et la Municipalité. Une vingtaine 
d’exposants étaient au rendez-vous et nos commerçants ont pu, à 
cette occasion, vous proposer rafraîchissements et gourmandises 
pâtissières ainsi que de nombreux plats à emporter qui ont fait aussi 
le bonheur des familles de cyclistes. Face au succès de ce vide-
grenier, nous envisageons de réitérer l’opération l’an prochain.

Pour la 19ème édition du Festiloir, ce sont environ 300 personnes qui 
sont venues à VILLAINES pour le concert de MUDDY GURDY ce soir 
du 24 juillet malgré une chaleur accablante. Un concert de Blues qui 
a enchanté un public venu nombreux.
Nos commerçants étaient au rendez-vous pour la restauration sur 
place et rafraîchissements.

n Fête Nationale 

n Festiloir 2022

 SOIRÉES ESTIVALES

VIE ASSOCIATIVE

Une nouvelle saison recommence sur les chapeaux de roue pour le 
tennis de table. Nous comptons, cette année, une trentaine d'adhérents 
de différents âges et niveaux. Notre assemblée générale s’est déroulée le 
20 septembre, avec l’élection du bureau. Les tournois sont repartis pour 
le plaisir de tous, le premier ayant eu lieu à PARCÉ. Celui-ci fut aussi 
une première victoire. Pourvu que ça dure ! Plaisir et convivialité sont les 
bases du tennis de table à VILLAINES.

n TTLV 

Grâce à 2 intervenantes, des séances de yoga appelées « les zénitudes » ont 
été proposées tout l'été.
Pour cette rentrée de septembre, les ancien(ne)s et nouveaux ou nouvelles 
adhérent(e)s ont eu plaisir à reprendre ou prendre le chemin de la salle des 
fêtes, le jeudi soir pour découvrir ou poursuivre cette activité.
Le renouvellement du bureau a marqué ces retrouvailles : Mme RICHIR, 
présidente, Mme WEINEGAESSEL, trésorière et Mme DEROIN, secrétaire  
oeuvrent désormais pour l'association.
Deux horaires de séances sont proposés :18h00-19h30 ou 19h30-21h00. 
Un moment confié à notre instructrice Annie-Claude DUPUY pour prendre 
soin de soi, trouver détente ou bien-être. Comme chaque année convivialité 
et bienveillance sont au rendez-vous alors n'hésitez pas à nous rejoindre.

n  VILL’ ZEN   

n  GYM’ VILL    
Mail : asso.villzen@gmail.com / Tél. 06 95 17 02 82 

CONTACT

Cette année, seule l’activité Gym a repris le lundi de 20h à 21h avec une séance supplémentaire 
à chaque vacances (faute d’adhérentes la zumba n’a pas pu redémarrer).
La gym regroupe 25 adhérentes et toutes les nouvelles personnes sont les bienvenues. Les 
cours sont toujours assurés par Sarah MARET.
L’assemblée générale a eu lieu le 14 novembre, avec un changement de bureau après la 
démission de Francine BOUCHENOIRE au poste de secrétaire depuis 28 ans. 

Le Bureau

CONTACT
Mme FLORENT 06 83 30 84 52

CONTACT
Président : Jérôme LEVILLAIN / Tél. 02 43 94 71 13

n UNC - AFN 

Nouveau bureau : 
Présidente : Viviane FLORENT
Secrétaire : Patricia GAUTIER
Trésorière : Isabelle CHALOIGNE

Vendredi 11 novembre a eu lieu à VIILLAINES la commémoration de l’armistice de 1918. Cette année plus que jamais fut l’occasion de rappeler que les 
défis d’aujourd’hui et de demain sont immenses pour continuer à préserver notre paix, notre démocratie. 
Vous retrouverez le discours de Laurent HUBERT sur le blog de notre site internet : 
https://www.villaines-sous-malicorne.fr  une commune où il fait bon vivre 
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12/07 Sortie pédestre

19/07 Canoë 

26/07 Soirée Chauve-souris 

09/08 Astronomie 

02/08 Jeux en famille  

Accompagnés par notre guide Daniel GUERINET, nous sommes partis 
vers le centre bourg pour découvrir un parcours inédit par étapes 
dans notre village.
• Arrêt 1 : La maison en face de l’église, ancienne taverne.
• Arrêt 2 : Près du cimetière, ancienne voie reliant Bonne Fontaine et le 
bourg (les piliers en pierres témoignent de l’entrée à la « Grand' Maison »).
• Arrêt 3 : Petit chemin le long du ruisseau « La Corbinette » menant 
au plan d’eau nouvellement acquis par la commune. Direction la 
station d’épuration.
• Arrêts 4 et 5 : Suite du parcours vers le centre en passant par le 
terrain de l’ancienne station d’épuration puis celui où a eu lieu le vide-
grenier de juillet. Arrivée près de la Mairie.

• Arrêts 6 et 7 : Retour vers la salle des fêtes par la rue Principale en 
passant devant la maison d’un ancien notaire (plaque sur la façade) et 
devant la plus ancienne école de VILLAINES.

Mardi 9 août dernier, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir l’Association Fous de 
Nature pour une soirée astronomie.
Vers 20h30 et après l’installation des  
4 télescopes qui nous permettraient, plus 
tard dans la soirée, de pouvoir observer 
différents astres, le public s’est rassemblé 
autour des animateurs par petits groupes.
Une brève introduction nous permettait 
de répondre à un questionnaire très 
enrichissant sur quelques notions de 
culture générale orientées astronomie.

Il était alors temps de profiter de l’observation de LA LUNE, avec les 4 
télescopes allant de 200 à 600 mm pour le plus grand (cette mesure 

correspond à la taille du miroir primaire permettant de capter la lumière 
venant des astres). Nous avons pu découvrir la face visible de LA LUNE 
de façon détaillée avec ses mers et ses reliefs (cratères).
Une fois le ciel assombri nous nous sommes penchés dans un 
premier temps vers SATURNE et ses anneaux bien représentatifs 
accompagnés de ses satellites naturels. Seuls trois d'entre eux étaient 
visibles dont les deux principaux : TITAN et ENCELADE.
Par la suite nous avons pu observer des étoiles comme ARCTURUS 
ou encore ALTAÏR, mais également des amas d’étoiles. 
Nous avons aussi eu le plaisir d’admirer les différentes constellations 
(LA GRANDE OURSE pour ne citer que la plus connue). 
Grâce à nos accompagnateurs du soir nous sommes repartis chez 
nous la tête bien remplie et des étoiles plein les yeux.

Le 19 juillet dernier une trentaine de participants se retrouvaient au 
camping de LA FLECHE pour une jolie balade en canoë jusqu’au 
moulin de la Bruère et retour.
Le canoé combine sport et découverte des rivières et de leurs berges. 
Naviguer sur le LOIR permet de le découvrir autrement, profiter du 
calme de l’eau, loin des bruits de la circulation et de la ville. Ce moment 
privilégié de détente et d’amusement fut très apprécié de tous.

Le 26 juillet, une douzaine de personnes s’étaient rassemblées pour une 
soirée chauve-souris. 
Cette animation avait pour but de faire connaître aux Villainais ces 
étonnants mammifères volants.
La soirée débutait par la projection du film de Tanguy STOECKLE,  
«Une vie de grand rhinolophe». Elle nous a permis de découvrir sa 
biologie, son mode de vie et les dangers qui menacent ces animaux.
Une période d’échanges pour préciser les notions vues dans le film et 
tordre le cou aux idées reçues nous a amené jusqu’à la nuit.

Une promenade nocturne dans le centre de 
VILLAINES avec l’aide d‘une « bat box » 
nous a permis d’entendre les émissions 
ultrasonores des pipistrelles qui chassaient 
autour des maisons.
Il y a en SARTHE une vingtaine d’espèces de 
chauves-souris.

Après une journée caniculaire une vingtaine de personnes se 
retrouvaient à l’ombre pour un pique-nique suivi de parties de Mölkky,

pétanque mais aussi de jeux de société mêlant fous rire et  
bonne humeur.

illaines
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 SOIRÉES ESTIVALES
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 CALENDRIER DES FÊTES

Calendrier des Fêtes de l’année 2023 à 
Villaines-sous-Malicorne

A vos 

agendas

JANVIER

MER 11 Jeux GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Petite salle 

VEN 20  AG PÉTANQUE VILLAINAISE Grande salle 

SAM 21 AG LA TRANQUILLITÉ Salle de La Tranquillité

MER 25 AG GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Grande salle 

JEU 26 AG UNC AFN-SDF Arthezé

SAM 28 AG L’ÉGALITÉ Salle de L’Égalité

FÉVRIER 

Me  01 Concours Belote   GÉNÉRATIONS MOUVEMENT  Grande salle

Me  01 Début Challenge GERMAIN  L’ÉGALITÉ  Salle de L’Égalité

Ve  03 AG  COMITÉ DES FÊTES  Petite salle 

Dim 05 Tirage Tombola USVM FOOT Stade

Ve 10 AG USV TENNIS Stade

Me 15 Jeux GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Petite salle 

Ve 24 Loto (en ligne) USVM FOOT 

Sa 25 Finale challenge GERMAIN L’ÉGALITÉ Salle de L’Égalité

MARS 

Me  01  Jeux  GÉNÉRATIONS MOUVEMENT  Petite salle 

SAM 04 Loto (en ligne) HARMONIE HLBV 

SAM 11 Soirée ACAV Ttes les salles + cuisine

MER 15 Jeux GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Petite salle 

VEN 17 Carnaval de l'école ECOLE Au village 

SAM 18 Soirée de l'école ECOLE Grande salle 

SAM 25  Concours PÉTANQUE VILLAINAISE Stade

DIM 26 Loto (en ligne) COMITÉ DES FÊTES

MER 29 Jeux GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Petite salle 

AVRIL

Me  05 Repas "Pays Malicornais"  GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Grande salle

Sa 08 Finales LA TRANQUILLITÉ Salle de La Tranquillité

Lu 10 Chasse aux œufs COMITÉ DES FÊTES Aux abords salle des fêtes

Me 12 Jeux GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Petite salle 

Sa 22 Concours PÉTANQUE VILLAINAISE Stade

Me 26 Jeux GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Petite salle 

MAI 

Lu 01 Rallye pédestre  COMITÉ DES FÊTES (Pique-nique école)

Ve 05 Marché de Printemps A.P.E. (devant les commerces)

Lu 08 Commémoration Armistice 1945 UNC AFN-SDF Arthezé

Lu 08 Concours Pétanque USVM Stade

Me 10 Jeux GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Petite salle 

Ve 12 et Sa 13 Concert HARMONIE HLBV Grande salle 

Je 18 Tournoi Foot USVM U7/U9/U11 (U10 féminines) Stade Noyen

Me 24 Bal GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Grande salle 



 BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • Décembre 2022 / 17

CALENDRIER DES FÊTES

illaines
MalicorneVsous

Calendrier des fêtes de l’année 2023 à 
Villaines-sous-Malicorne

A vos agendas

JUIN 
Ve 02  Tournoi en double TENNIS DE TABLE LOISIRS Grande salle 
Mer 07 Jeux GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Petite salle 
Ve 09 Concours pétanque GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Stade
Di 11 "Cochon grillé" PÉTANQUE VILLAINAISE Stade
Sa 17 Tournoi sixte USVM Stade
Sa 17 Concours PÉTANQUE VILLAINAISE Stade
Di 18 Tournoi Foot ‘’GVS Cup’’ U13/U15 lieu à préciser
Ma 20 AG TENNIS DE TABLE LOISIRS Grande salle 
Me 21 Jeux GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Petite salle 
Ve 23 Fête de la Musique ACAV Pl. du Dr GOSSELIN
Sa 24 Finales USV TENNIS Stade
Di 25 Méchoui LA TRANQUILLITÉ Salle de La Tranquillité
Je 29 Pique-nique UNC AFN-SDF Arthezé
JUILLET 
Sa 01 Fête de l'école ECOLE Ecole
Lu 03 Pique-nique GYM'VILL Extérieur
Ma 04 Fin de saison TENNIS DE TABLE LOISIRS Stade
Sa 08 Fête Nationale  Grande salle + cuisine
Sa 15 Concours PÉTANQUE VILLAINAISE Stade
AOÛT 
Sa 19 Concours  PÉTANQUE VILLAINAISE Stade
SEPTEMBRE 
Sa 02/03 Fête la Terre  Malicorne
Ma 05 Reprise activité TENNIS DE TABLE LOISIRS Grande salle 
Ve 08 Loto (en ligne) COMITÉ DES FÊTES
Sa 09 Tournoi USVM LES VIRADES DE L'ESPOIR Stade
Di 10 Loto (en ligne) LES VIRADES DE L'ESPOIR
Lu 11 Reprise activité GYM'VILL Grande salle 
Me 13 Jeux GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Petite salle 
Je 14 AG AMICALE PARENTS D'ÉLÈVES Petite salle 
Sa 16 Concours PÉTANQUE VILLAINAISE Stade
Me 27 Jeux GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Petite salle 
Sa 30 Concert HARMONIE HLBV  Le Bailleul 
OCTOBRE 
Ve  06 AG  HARMONIE HLBV Petite salle
Me  11 Repas  GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Grande salle
Me  25 Jeux  GYM’VILL GYM + ZUMBA Petite salle
NOVEMBRE 
Me  08 Jeux  GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Petite salle
Sa  11 Commémoration  ARMISTICE 1918 Grande salle 
Lu  13 AG  GYM’VILL GYM Grande salle
Sa  18 Soirée dansante  HARMONIE HLBV Toutes les salles 
Me  22 Bal  GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Grande salle
Di  26 Commune Spectacle des Aînés   A confirmer 
DÉCEMBRE 
Sa  02 Finale  LA TRANQUILLITÉ Salle de La Tranquillité 
Sa  02 Téléthon  COMITÉ DES FÊTES Au village
Me  06 Bûche de Noël  GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Grande salle
Ve 08 Tournoi en simple  TENNIS DE TABLE LOISIRS Grande salle
Ve  10 Marché de Noël  ACAV + APE 
Me  17 Tirage au sort QUINZAINE COMMERCIALE 
A définir  Goûter de Noël  ÉCOLE DU MARRONNIER Grande salle
Me  20 Jeux  GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Petite salle
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A 18h30 les samedis 19/11/2022, 21/01/2023, 18/03/2023 et 20/05/2023. 
Noël : samedi 24/12/2022 à 18h. 
Pour le catéchisme : Marie-Agnès GUY au 02 43 94 05 93.
Pour toute demande (baptême, mariage, sépulture ou autres...) s’adresser au Presbytère de LA FLÈCHE 15 rue de la Cure. 
Abonnement à la newsletter à : paroisse.lafleche@sarthecatholique.fr
Presbytère (15 rue de la Cure - 72200 LA FLÈCHE) : 02 43 94 03 47

n ÉTAT CIVIL du 01 juin 2022 au 18 novembre 2022
Naissances : 
Malïa CHÂTEAU « Le Pâtis de la Serpe » 19 août 2022 Le Bailleul 
Léo COSNARD 3 Lieu-dit « La Pichardière » 26 août 2022 Le Bailleul 
Nina BASSET   Lieu-dit « La Favelière » 19 septembre 2022 Le Bailleul 
Loélyne PENAUD   39 rue Principale 13 octobre 2022 Le Mans 
Albane SAINT-MARTIN   5 rue de la Gare  31 octobre 2022 Le Mans 
Mariages : 
Cindy BENARD & Richard JUPIN 22, Rue de l’Argance 04 juin 2022 Villaines 
Perrine JAMIER & Frédéric BUREL 11, rue de la Douceur Angevine 03 septembre 2022 Villaines 
Décès : 
Roger SIMIER  19, Rue du Maine   26 octobre 2022 La Flèche

Vie PAROISSIALE

ETAT CIVIL

n Messes à Villaines-sous-Malicorne

 ENVIRONNEMENT

n Le compostage

n Conteneurs

n Biodiversité (2021-2023)

Nous rappelons régulièrement le respect de propreté aux abords 
des bennes près de la salle polyvalente. Malgré cela, notre agent est 
obligé de nettoyer voire de retirer des objets ou végétaux destinés à 
la déchetterie. Ces incivilités d’une autre époque impactent l’emploi 
du temps déjà bien chargé de Pascal. Il est urgent et impératif que 

chacun prenne désormais la mesure de ces actes environnementaux. 
Les enfants fréquentant l’accueil de loisirs nous le réclament à travers 
leur projet « Nettoyons la nature » (page 11). 
ALORS, SACHONS ECOUTER CES FUTURS CITOYENS ET RESPECTER 
LEUR AVENIR QUI EST AUSSI LE NOTRE !

Cet Atlas de la Biodiversité sur notre territoire a permis d’inventorier 
555 espèces différentes grâce à 427 participants via l’application 
iNaturalist. Ce travail d’observation grand public montre bien que nous 
n’avons pas toujours idée des richesses naturelles présentes autour de 
nous. Concernant les animations et les nombreuses observations le 
CPIE a eu beaucoup de retours positifs des participants, des écoles et 

des associations. Ce travail de recensement est autant une découverte 
qu’une sauvegarde qui paraît chaque jour plus évidente.
Une synthèse des inventaires réalisés sera regroupée dans un livret 
qui sera prochainement distribué à l’échelle de la Communauté de 
Communes du Pays Fléchois.

C’est par définition le processus naturel permettant la dégradation 
de nos déchets organiques grâce aux micro-organismes : les 
champignons, bactéries ou vers de terre se nourrissent des différents 
déchets dits « organiques » pour les transformer en compost et ainsi 
nourrir les sols.
Chaque année, en FRANCE, nous jetons une quantité considérable de 
déchets. Une partie de ceux-ci pourraient simplement être recyclés et 
servir ainsi au compostage. 
En plus de réduire nos déchets, le compostage permet de nourrir les 
sols, favorisant le développement de la faune et la flore améliorant 
ainsi la qualité de la terre de nos potagers. Le compost est un engrais 
naturellement très riche.
Quasiment tous les déchets verts peuvent se composter : épluchures, 
fleurs fanées, feuilles, herbe coupée, etc… mais aussi marc de café, 

coquilles d’œufs écrasées, filtres à café usagés ou 
papier essuie-tout (sans produit chimique).
A l’inverse certains sont à proscrire tels que les déchets 
de viande, poissons ou peaux des agrumes. 
Pour un bon compostage, pensez aux 3 règles d’or :
 1 : Mélanger les différents déchets.
 2 : Surveillez l’humidité (ni trop ni pas assez)
 3 :  Recouvrir régulièrement de broyat pour éviter 

les odeurs et les insectes.

La Communauté  de Commune du Pays Fléchois propose des 
composteurs à monter (20E le 400 litres et 25E le 600 litres).  
(www.paysflechois.fr/cadre-de-vie/reduire-nos-dechets/)

Permanences du lundi au samedi de 9h30 à 12h et du 
lundi au vendredi de 14h30 à 17h. 
Père Christian (curé) c.duhalgouet@orange.fr
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Les réunions du Conseil Municipal ont lieu, en principe, le 1er jeudi de chaque mois, à 20h30.
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INFOS PRATIQUES 

Mairie 
4, rue du Maine

Agence Postale 
(à la mairie)

Pharmacie

Ecole

Garderie

R.P.E.
Transports scolaires

et réguliers

Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et samedi de 9h00 à 12h00 
p 02 43 48 03 03
Courriel : mairie.villainesmalicorne@wanadoo.fr
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et samedi de 9h00 à 12h00 
p 02 43 48 91 74 (Levée du courrier après la fermeture du bureau)
Horaires : lundi, mardi jeudi et vendredi : 8h30 à 12h30 / 14h30 à 19h00 
mercredi : 8h30 à 12h30 / 16h30 à 19h00 - samedi : 8h30 à 12h30 
Mme Sylvie BIGNON -p 02 43 45 88 31
Maternelles et Primaires - p 02 43 45 84 90 
(Services de cars à partir de la 6ème)

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
Relais Petite Enfance de 9h30 à 11h30 les 2èmes et 4èmes vendredis en période scolaire.
https://aleop.paysdelaloire.fr

n Services publics

n Urgences médicales de nuit et week-end :

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.
COMPOSER  LE 116 117 POUR UN MÉDECIN DE GARDE À LA PLACE DU 15

n Maison de Santé :
Médecins :  Mmes Marie DUTEIL, Alexandra GOATER et M. Florian BARTOLACCI 

Prise de RDV sur doctolib.fr ou p 02 85 29 99 37 de 8h30 à 12h30 pour des consultations du lundi au vendredi. 
Permanences le samedi matin uniquement pour les urgences avec la maison médicale de LA FLÈCHE.

Infirmières : Mmes Cindy JUPIN & Céline GAULTIER - Tous les jours sur rendez-vous - p 07 66 86 36 42 
Ostéopathe : Mme Romane GARRÉ - Du lundi au vendredi sur rendez-vous - p 06 34 32 26 71

n  Services des impôts des particuliers : SIP de LA FLÈCHE 3 Allée de la Providence 
Prendre rendez-vous sur impot.gouv.fr ou depuis votre espace particulier ou renseignements par p au 0809 401 401  
(service gratuit + prix d’appel) de 8h30 à 19h00

n  France-Services 
 LE LUDE 28 place neuve - p 02 85 29 07 11 
SABLE SUR SARTHE 3 Place Raphaël Elizé - p 02 43 62 50 15 
VOIVRES LES LE MANS La gare - p 07 80 14 78 65 
NOYEN SUR SARTHE La Poste 20 rue Pasteur - p 02 43 55 02 00

n Règlements factures locales
Questions :  Service de Gestion Comptable de SABLÉ-SUR-SARTHE 

13 avenue Joel Le Theule 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE p 02 43 95 03 92 
(courriel : sgc.sablesursarthe@dgfip.finances.gouv.fr)

Paiement : sur payfip.gouv.fr (ou le site indiqué sur la facture)

n  Pour les paiements de proximité chez un buraliste agréé 
 Le Bon Coin 2 place de la Mairie 72200 BAZOUGES-CRE SUR LOIR 
L’Ourasi - La Civette - Le Carnot - Le Marling - Le Pélican - Le Verdun - 72200 LA FLÈCHE 
Le Nath Kfee 38 rue principale 72330 OIZE 
Et tous les buralistes agréés sur le site : https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximité

n  Cartes d'identité 
 Liste des mairies habilitées à faire les cartes d'identité, passeports : 
 Allonnes - Arnage - Brûlon - Changé - Conlie - Coulaines - Ecommoy - Fresnay-sur-Sarthe - La Bazoge - La Chapelle Saint Aubin - La Ferté 
Bernard - La Flèche - Le Lude - La Suze-sur-Sarthe - Le Mans : mairie place St Pierre et mairie annexe des Sablons - Mamers -  
Montfort-le-Gesnois - Montval-sur-Loir - Sablé-sur-Sarthe - Saint Calais.

NOUVELLE ORGANISATION DE VOS SERVICES DE PROXIMITÉ À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2022
n Service de garde des pharmacies de la Sarthe : composer le 0825 120 304.



"Le Cœur de Villaines"

Au moment de la guerre des GAULES, Jules CESAR 
conquit nos contrées vers l’an 50 avant J.C.

Pour marquer la domination romaine sur la 
région, il y a installé trois légionnaires : Arthasiacus 
à ARTHEZE, Comburnacius 
à BOUSSE et Gaillardus à 
VILLAINES.

Au cours d’une patrouille, 
Gaillardus découvrit une 
belle jeune fille qui rêvait 
dans une grande forêt (peut-
être la garenne des Saars 
d’aujourd’hui). En la suivant 
discrètement, il arriva au 
village gaulois de BRIGNE 
(actuel hameau de BOUSSE). 
Gaillardus cerna le village 
avec ses troupes et promis la 
vie sauve aux habitants ainsi 
qu’une cohabitation paisible 
si le chef gaulois lui donnait 
en mariage la jeune fille qu’il 
avait vue et un territoire pour 
fonder sa « villa ». Le chef 
gaulois accepta ce marché. 
Avait-il d’autre choix ? On 
raconte que Gaillardus aima tellement son 
épouse gauloise qu’il donna à son domaine la 
forme d’un cœur.

Sur le plan, l’actuelle commune de VILLAINES 
a la forme d’un cœur dont la pointe est orientée 
au sud et, dans le passé, VILLAINES s’est appelé 
SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD. 

On peut ainsi remonter 2000 ans d’histoire.

La villa gallo-romaine n’était pas une simple 
maison perdue dans la forêt. Autour de la maison 
du maître existaient plusieurs habitations pour loger 

les laboureurs, charpentiers, 
forgerons et autres domestiques. 
A l’opposé, des bâtiments 
accueillaient les animaux 
de la ferme. Le tout formait 
un rectangle qui facilitait la 
défense en cas de besoin.

S’inspirant de cette légende, 
Bernard VITOUR et Zoia 
SKOROPADENKO ont créé 
ce cœur en céramique qu’ils 
ont déposé dans le lavabo 
de l’église à l’occasion des 
journées du patrimoine en 
septembre dernier.

Passionné de céramique, 
Bernard VITOUR perpétue 
l’art des potiers de LIGRON 
du 17ème siècle.

Zoia SKOROPADENKO, 
habitante de LIGRON, est 

une artiste célèbre au JAPON et en CALIFORNIE. 
Elle organise aussi de nombreuses expositions.
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