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LE MOT DU MAIRE

Après un mois de juin qui marque la fin de la période scolaire (fête des écoles), voilà venu le
temps de l’été, des vacances, de la période qui permet de se ressourcer et de profiter des beaux
jours …
Comme chaque année, l’animation estivale sera rythmée par l’organisation de 4 marchés des
vacances, le mercredi soir, dans un espace nouvellement aménagé.
Pour vous mettre en appétit, rien de tel qu’une petite randonnée organisée entre autres le
lundi par Familles Rurales au départ du Village Vacances.
La Communauté de communes vous propose également tout un programme festif,
généralement gratuit : spectacles, concerts, visites thématiques (le mardi), randonnées, etc…
programme à consulter dans la plaquette «UN ÉTÉ AU PAYS DE MESLAY-GREZ» ou sur le site
http://www.paysmeslaygrez.fr/BOUGER-SORTIR/Agenda
L’espace aquatique AZUREO est ouvert depuis fin juin à MESLAY-DU MAINE. Au service des
habitants du territoire, ce nouvel outil vient compléter les équipements structurants
intercommunaux et contribue à l’attractivité de notre territoire. Vous trouverez tous les
renseignements sur le site http://www.espace-aquatique-lazureo.com/
Enfin, Trier c’est encore plus facile ! Depuis le 1er Juillet 2016, vous pouvez déposer tous vos
emballages (sans exception) dans le conteneur à bande jaune de votre espace propreté : emballages
en métal, papiers et cartons légers, briques alimentaires, mais aussi tous les emballages en plastique
(voir feuillets de la communauté de communes joint à ce bulletin).
Ce bulletin de juillet est traditionnellement consacré en grande partie aux associations. Il
laisse une large place aux bilans de l’année écoulée et aux projets pour celle à venir. Je remercie tous
les bénévoles qui œuvrent au quotidien pour vous proposer des activités, des animations, la
possibilité de pratiquer une activité sportive, culturelle, etc. … Un remerciement particulier à celles et
ceux qui acceptent de prendre la responsabilité de diriger ces associations ; le bénévolat est de nos
jours une valeur rare.
Nos commerçants contribuent également à la vitalité et à l’embellissement de notre village :
 Installation de Maxime TEXIER, photographe, et de Myriam JOHANET, fleuriste,
 Vincent et Benoît BORDEAU, gérants du Café de la Place, ont complètement relooké la salle
de restauration ;
 Carine et Mickael COLIN proposent maintenant leur service boucherie-épicerie –traiteur
dans un nouvel espace intérieur et extérieur…
Pour terminer, ce bulletin ne pouvait pas se concevoir sans évoquer la fin d’activité du Docteur
Christian HUMBERT exerçant depuis 38 ans à VILLIERS-CHARLEMAGNE.
Au cours d’une interview, Christian HUMBERT nous a parlé de son parcours caropolitain, de son
arrivée dans le village et de son implication dans la vie locale.
Depuis plusieurs mois, le Conseil municipal recherche une solution pour palier à ce départ.
Dans un contexte général peu favorable, il semble que le renforcement de l’équipe du pôle santé de
MESLAY DU MAINE, avec permanences à VILLIERS-CHARLEMAGNE, soit la piste la plus sérieuse. Nous
y travaillons au quotidien…
Bonne lecture et bonnes vacances à tous.
Le Maire
Jacques SABIN

A L’HONNEUR : DOCTEUR CHRISTIAN HUMBERT

Le Docteur Christian HUMBERT a cessé son activité le 30 juin après
38 années d’exercice à VILLLIERS-CHARLEMAGNE.
Nous aurons l’occasion prochainement de remercier officiellement
Christian HUMBERT pour son investissement dans la vie de notre
village. En attendant, nous l’avons rencontré il y a quelques jours
pour un entretien de 45 minutes … en voici quelques extraits…

Comment êtes-vous arrivé à VILLIERS ?
Après mon internat à ROYAN, j’avais tout naturellement souhaité y rester pour exercer
mon métier. À l’époque, s’installer était très difficile, la concurrence entre médecins était
rude. Malgré tout l’intérêt que j’y portais, j’ai vite abandonné l’idée de m’installer à
ROYAN.
Alors pourquoi VILLIERS ?
Ma famille maternelle était de CHATEAU-GONTIER ; j’ai donc prospecté dans ce secteur,
carte à la main. J’ai repéré VILLIERS qui n’avait plus de médecin. J’ai appelé M DE
LANDEVOISIN, le maire, qui m’a accueilli à bras ouverts. Je lui dois en particulier de
m’avoir trouvé un lieu pour exercer. Il m’a mis en relation avec M BONTEMPS, habitant
de LAVAL et propriétaire de l’ancienne gendarmerie (utilisée en maison secondaire). Cet
homme charmant m’a proposé ce bâtiment à titre gratuit.
Le rez-de-chaussée était occupé par le cabinet et la salle d’attente. Nous logions dans la
petite dépendance attenante.
Etes-vous resté longtemps installé à la gendarmerie ?
Je suis resté le temps de construire notre maison et le cabinet médical « résidence du
Lac » ; la mentalité de l’époque nous incitait à nous installer durablement et je me suis
inscrit dans cette démarche.
Comment se sont passés vos débuts ?
Mon premier client à la gendarmerie a été M RODRIGUEZ, ouvrier aux carrières de la
Fosse ; il était présent dès l’ouverture.
Après, les choses étaient un peu plus compliquées ; il n’y avait plus de médecin à VILLIERS
depuis 6 ans (Docteur LEROUX), et il m’a fallu reconquérir la clientèle.
Bizarrement, la construction de notre maison a montré que je souhaitais m’installer
durablement. Les choses se sont alors peu à peu améliorées.
J’ai eu également la chance d’avoir été sollicité par Roger LYON pour intégrer le corps
des pompiers de VILLIERS. J’ai accepté avec grand plaisir et j’y suis resté 15 ans.

A L’HONNEUR : DOCTEUR CHRISTIAN HUMBERT
J’ai eu l’occasion dans ce cadre d’exercer mon métier de médecin et d’être sollicité en
même temps pour détruire un nid de frelons !!
A ce propos, avez-vous quelques anecdotes à nous proposer ?
J’ai comme tous mes confrères fait un certain nombre de visites non justifiées
médicalement … pour régler des conflits de ménage ou autre.
Il m’est même arrivé de secourir une personne qui se noyait en sautant dans une mare
devant toute une assistance indifférente!
Vous vous êtes investi également dans la vie associative ?
J’ai fait partie du Comité d’animation en tant que trésorier pendant 2 ans. J’ai également
proposé des cours ou initiations à l’informatique. C’était un véritable sport puisque le
matériel de l’époque était conséquent et lourd. Rien que l’installation demandait un peu
d’énergie.
Comment avez-vous vu l’évolution de VILLIERS ?
Le village s’est beaucoup développé avec la construction des lotissements ; une
population jeune s’est alors installée… l’évolution démographique des 30 dernières
années montre bien l’évolution de notre village.
Et au niveau professionnel ?
J’ai eu la chance de pourvoir mettre en place assez rapidement un service de garde avec
le Docteur VIOT de GREZ-EN-BOUERE, installé 5 ans après moi ; nous avons beaucoup
apprécié également la mise en place de l’ADOPS (Association Départementale pour
l'Organisation de la Permanence des Soins en Mayenne) et de son organisation de
garde.
Comment expliquer le manque d’engouement des jeunes médecins pour s’installer
dans nos villages ?
La pratique de la médecine a évolué. Les nouveaux praticiens n’envisagent pas de
travailler seuls, avec trop de contraintes de gardes, d’horaires. Ils souhaitent également
se libérer des contraintes administratives pour se consacrer pleinement à leur cœur de
métier.
J’ai pour ma part toujours considéré que ces tâches administratives faisaient partie
intégrantes du métier.
Et maintenant ?
J’ai un peu peur de la coupure brutale d’activité. Je pensais finir un peu en « roue libre »,
mais finalement le rythme ne baisse pas. Les premiers jours seront sans doute difficiles.
Maintenant, je reste à VILLIERS ; j’y suis attaché et je m’y plais.

DES COMMERCES À VILLIERS-CHARLEMAGNE

LE CAFÉ DE LA PLACE
Le Café de la Place a ouvert sa nouvelle salle de restaurant depuis le 10 juin.
Une salle de 40 couverts, un patio convivial. Réservation conseillée.
Café de la Place :  02 43 70 02 67 (fermé le lundi)

LE TABLIER DE VILLIERS
Le Tablier de Villiers a effectué des travaux de rénovation intérieurs et
extérieurs, présentant ainsi une nouvelle devanture. Ces travaux
entamés le 18 Janvier ont pris fin le 31 Janvier pour permettre à la
boucherie de réouvrir sa boutique le 2 Février.
 02 43 07 70 15
www.letablierdevilliers.fr

Le Tablier De Villiers

Ô FIL DES FLEURS
Le 1er Avril, Myriam JOHANET a ouvert sa boutique : plantes,
fleurs coupées, compositions pour cérémonies, bougies
artisanales, objets en bois flotté, bouquets à thème saisonnier …
Myriam sait également s’adapter à vos commandes spécifiques.
Des cours d’arts floraux sont proposés le jeudi soir pour les
adultes et le samedi après-midi pour les enfants à partir de 6 ans.
Ces cours ont lieu tous les 15 jours et sur inscriptions. Vous venez
avec votre envie d’apprendre et de partager un moment
sympathique et Myriam s’occupe de tout !!!!!
« Ô fil des Fleurs » sera présent aux trois premiers marchés d’été.
1 rue de la Tour d’Auvergne  02 43 09 74 73

www.ofildesfleurs.com

Ô fil des fleurs

MAXIME TEXIER, photographe
Maxime TEXIER est photographe installé dans la commune. Il vous propose plusieurs
formules : support DVD, coffret USB et tirages 10x15, tirages à l’unité.
Maxime TEXIER animera un atelier photographie dans le cadre des activités proposées par
Familles Rurales.
Contact :  06 32 26 64 86

Tex.maxime@gmail.com

www.maxime-texier-photographe.fr

UN NOUVEAU BÂTIMENT AU PLAN D’EAU DU LAC

Le temps des marchés des vacances est arrivé … À l’initiative du conseil d’administration du
Comité d’animation, une réflexion s’est engagée il y a quelques mois sur la construction d’un
bâtiment en « dur » en remplacement de l’actuelle « roulotte ».
L’intérêt pour un tel projet est vite devenu évident d’une part pour accueillir au mieux les
personnes durant les marchés d’été notamment, mais d’autre part également pour être mis à
disposition d’autres associations communales et valoriser ainsi le plan d’eau du Lac.
Après désignation d’un architecte et lancement de la procédure administrative, la commune
a engagé la construction d’un bâtiment en bois s’inscrivant au mieux dans le paysage, et répondant
aux besoins du comité d’animations. Le bâtiment est maintenant terminé ; les aménagements
extérieurs provisoires ont été réalisés pour une mise en service rapide. D’autres aménagements
paysagers sont prévus à l’automne prochain ; ils font l’objet d’une réflexion plus globale sur le site du
plan d’eau du Lac : végétalisation, mise en place de mobilier urbain, signalétique, etc.
Merci au Comité d’animation pour cette initiative.

ETAT CIVIL

Ils sont arrivés…

BOUVIER Alicia

06/08/2015

REZE Malo

06/09/2015

BOURGEAIS Malo

03/10/2015

DUFOURT Denzel

06/10/2015

THEZE Manon

24/10/2015

HENNEBELLE Louis

01/01/2016

COURAPIED Agathe

07/01/2016

MOTTIER Paulin

18/02/2016

GAUTHIER Alice

29/05/2016

POIRIER Mya

03/06/2016

BERTHELOT Agathe

17/06/2016

VERGER Elouwan

22/06/2016

Ils se sont unis…
PATTIER Franck et GALIPOT Sylvie

19/09/2015

DUFOURT Jean-François et EL OUARDI Aziza

09/04/2016

HOUDOU Cédric et LE BLÉVENNEC Alice

04/06/2016

BOUVET Nicolas et HÉVIN Stéphanie

18/06/2016

Ils nous ont quittés…
DENOU Yves

29/01/2016

MAUGEAIS Bernard

05/02/2016

BUFFET Marie-France

25/02/2016

HACQUES Francis

11/05/2016

BOURGET Juliette

12/05/2016

A.P.E.L. du R.P.I. VILLIERS-CHARLEMAGNE/Ruillé-Froid-Fonds

L’année scolaire s’est déroulée avec un effectif de 130 élèves répartis en 5
classes sur l’ensemble du RPI. L’école Louis Lemesle de VILLIERS-CHARLEMAGNE
a accueilli 3 classes (27 élèves en Petite-Moyenne sections, 24 élèves en
Moyenne-Grande sections et 26 élèves en Grande section-CP) alors que 53 élèves
(27 en CE1-CE2 et 26 en CM1-CM2) ont complété leurs apprentissages au sein de
l’école « Arc-en-ciel » de RUILLE-FROIDS-FONDS.
L’année fut ponctuée de plusieurs évènements :
-

-

La soirée du 14 novembre 2015 animée par l’orchestre PASTEL, servie par le CAMELIA et
la boulangerie LEVEQUE, s’est déroulée dans une très bonne ambiance.
Le Marché de Noël a eu lieu cette année au sein de la cour d’école de RUILLE-FROIDSFONDS. Ce fut l’occasion d’organiser un moment convivial sur le thème de Noël dans le
village avec les autres associations (merci au comité d’animation de RUILLE pour la venue
du Père Noël). L’APE a animé les stands de ventes de sapins, huitres et vin chaud. Les
élèves de la classe de CM se sont occupés de la vente de chocolats et de porte-clés
confectionnés lors des temps d’activités périscolaires.
La fête des écoles organisée le samedi 25 Juin 2016 à l’espace Corail a permis de clore
l’année scolaire avec les spectacles des enfants.

Toutes ces manifestations ont permis de récolter des fonds afin de financer en partie les
différentes sorties scolaires des enfants (Jublains pour les CE, sortie aux vergers de la Rouérie pour
les CE, GS et CP, sortie théatre pour les maternelles) avec en point d’orgue, cette année, une semaine
en classe de neige pour les CM au Collet d’Allevard dans les Alpes.
Nous serons ravis de vous accueillir l’année prochaine lors de :
-

L’assemblée générale de l’association le samedi 10 septembre 2016
La soirée repas dansant du 19 Novembre 2016 à l’Espace Corail
Le Marché de Noel, le 1er Dimanche de Décembre 2016
La fête des écoles, le samedi 24 Juin 2017.

Nous tenons également à remercier les mairies et le comité d’animation de VILLIERSCHARLEMAGNE pour leur soutien financier et logistique.
N’hésitez pas à venir vers nous pour toutes remarques, questions ou propositions.
Bonnes vacances ! Nous vous retrouverons autour d’un café de rentrée servi aux parents à
l’école de VILLIERS-CHARLEMAGNE le matin de la rentrée (Jeudi 1er Septembre 2016).

Le président
Jean-Baptiste ROBERT

ECOLE SAINTE MARIE
L'année scolaire 2015/2016 s'est déroulée dans de bonnes conditions avec 71 élèves répartis
comme suit :
–
22 élèves dans la classe des maternelles
–
20 élèves dans la classe CP/CE1
–
29 élèves dans la classe CE2/CM1/CM2
Une fois n'est pas coutume, l'année a été riche en sorties pour la classe des maternelles avec
la visite du musée Robert TATIN, visite et atelier à la galerie sonore d'ANGERS, spectacle et atelier à
Carrément Cool. Le thème de l'année étant le corps humain, l'expression corporelle.
Damien LECLERCQ de Planète Môme est venu proposer 2 spectacles, l'un pour la classe des
maternelles avec « Le Casse-tête d'Alice », et l'autre pour les CP/CE1 avec « Capucine et le loup »
pour leur plus grande joie.
La classe de Caroline PETIT (les CP/CE1) a travaillé sur « le loup », travail qui a été poursuivi
par Céline LEBRETON, remplaçante de Caroline PETIT étant partie en congé maternité, avec comme
finalité la visite du zoo de LA FLECHE avec un atelier pédagogique sur les loups arctiques et les loups à
crinières. Les enfants étaient ravis.
Le thème de travail pour les CE2/CM1/CM2 de Catherine HATTON était
« voyage autour du monde ». Ils ont étudié différents pays à travers leurs
musiques, leurs histoires et leurs géographies. Leur année scolaire s'est cloturée
par une journée au grand parc du PUY DU FOU.
Nos rendez-vous à ne pas manquer :
Dimanche 23 Octobre 2016
Dimanche 25 Juin 2017

Mini Puces
Kermesse

Nous tenons à remercier les enseignantes et Brigitte pour cette année qui s'achève ainsi que
tous les parents pour leur investissement que ce soit dans les bureaux des associations A.P.E.L. et
O.G.E.C., mais aussi ceux qui répondent présents lors des différentes manifestations.
Un grand merci également au Comité d'Animation de VILLIERS-CHARLEMAGNE, l'Association
Chasse et Pêche et La Troupe du Coin pour leur don qui va permettre la réalisation du marquage au
sol dans la cour, travaux qui seront réalisés par l'entreprise CREPEAU de VILLIERS-CHARLEMAGNE.
L'ENSEMBLE DES BUREAUX A.P.E.L. ET O.G.E.C.
VOUS SOUHAITE DE BONNES VACANCES
Laëtitia DOBAIRE
Présidente A.P.E.L

UNION SPORTIVE DE FOOTBALL DE VILLIERS-CHARLEMAGNE
La saison 2015-2016 qui vient de s’achever est marquée par une nouvelle hausse de nos
effectifs. Cette année, nous dépassons les 200 demandes de licences réparties en trois équipes
séniors, une équipe vétéran, une équipe U7, U9, U11, U13, U15 et U18 (ces deux dernières étant en
entente avec Bazougers) et deux équipes Futsal.
Si la santé financière est bonne, les résultats sportifs ont été malheureusement nettement
moins bons. En effet, l’équipe A redescend en 3ème division entraînant de ce fait la descente de
l’équipe B en 4ème division.
C’est un constat de gâchis et de frustration car l’effectif sénior est jeune et le potentiel est là.
Il faudra pour tous les joueurs se remettre en cause et avoir un réel esprit de compétiteur (même si
nous pratiquons ce sport pour le plaisir) s’ils veulent tenter de remonter en 3ème division rapidement.
Les deux équipes B et C ont quant à elles accomplies une très bonne saison. Leurs coachs
respectifs, Pascal MEZIERES et Antoine CHOISNET, ont décidé de passer la main. Je tiens à les
remercier pour leur investissement.
Jacques BELOIN a lui aussi décidé d’arrêter son poste de trésorier. J’espère qu’il restera
encore longtemps avec nous pour préparer ses succulentes grillades !
Quant aux équipes de jeunes, les résultats sont bons ; ils continuent leur progression et sont
nombreux aux entraînements.
L’équipe B de futsal a connu une saison difficile. L’équipe A elle aussi a souffert, il faut dire
qu’elle évolue en région et que le niveau est très relevé.
Enfin pour les vétérans, les résultats importent peu, la bonne humeur est toujours au RDV.
L’USV tient à remercier la municipalité de VILLIERS pour la subvention communale et
l’entretien du complexe (scarification et décompactage) ainsi que la municipalité de RUILLE qui
continue de mettre à notre disposition son terrain de football.
Merci aussi à Alain et Joris CORNILLE pour les services qu’ils nous rendent (épandage
d’engrais, prêt de matériel pour le tournoi…), aux sponsors encore plus nombreux cette année et aux
habitants de la commune pour leur accueil lors de la tournée des calendriers.
Avant de clore ce bulletin, je tiens à saluer la mémoire de Michel HUAUMÉ qui nous a quitté
en décembre dernier. Dirigeant puis président du club, il aura marqué de son empreinte l’histoire de
l’USV. Il suivait toujours les résultats du club, venait régulièrement à la soirée Choucroute, et nous
avait aidé à la préparation des 50 ans du club (il avait conservé des banderoles, des photos).
Au nom de toute la famille de l’USV, nous te disons tout simplement Merci Michel.
Pour terminer je souhaite bonne chance à mon successeur Benoît DISSARD. Sachez que ce fut
un honneur pour moi d’avoir présidé pendant 2 ans l’USV, un club où l’ambiance est excellente.
Merci à tous pour votre implication et votre investissement.
Bonnes vacances !
http://usv53.footeo.com

Le Président
Jérôme MORINEAU

UNION SPORTIVE DE BASKET DE VILLIERS-CHARLEMAGNE
Le bilan de cette saison est très positif tant au niveau sportif moral que financier. Nous comptons 68
licenciés avec 8 équipes, allant de la catégorie baby (5 ans) à Sport loisirs (55 ans). Nos équipes
évoluant en championnat départemental, ont fait un très bon parcours. Nous avons obtenu
d’excellents résultats. Toujours aussi motivées, nos équipes ont un excellent état d’esprit, très
respectueuses des règles, des joueuses et des arbitres. Féliciations à vous tous !!!!
Félicitons et remercions également tous les bénévoles, sans qui tous ces résultats ne seraient pas ce qu’ils
sont. Un grand merci pour votre forte implication et motivation tout au long de la saison, que ce soit pour
entraîner, manager, le déplacement des équipes, tenir la buvette, la table de marque, assurer l’intendance,
les responsables de salle. Grâce à vous tous, nos jeunes et licenciés ont pu pratiquer le basket dans de
bonnes conditions.
Nous remercions la municipalité pour leur subvention, le comité d’animation et l’association du méchoui,
l’association chasse et pêche ainsi que nos sponsors les Ets Joliveau Maçonnerie, Groupama, pour leur
générosité et leur confiance.

Que va-t-il se passer la SAISON PROCHAINE ?
L’équilibre financier du club nous permet pour la saison à venir de faire appel à un entraineur
(Conseiller Technique Fédéral) du comité Basket 53 pour encadrer et diriger les entrainements des
équipes poussines à cadettes. L’intérêt étant de faire évoluer le niveau de nos équipes par un
technicien confirmé mais aussi de permettre à nos bénévoles de souffler. La disponibilité de cet
entraineur a pour effet de modifier notre planning d’entrainement :
LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016
POUR LES BABY MIXTES (5-6-7 ans) :
de 17H30 à 18H30
POUR LES MINI POUSSINS MIXTES (8-9 ans):
de 17H30 à 18H30
LE VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016
POUR LES POUSSINES (U10-U11) :
de 17H00 à 18h00
POUR LES BENJAMINES (U12-U13)
ET MINIMES (U14-U15)) : de 18h00 à 19H30

LE JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016

POUR LES SPORTS LOISIRS MIXTES :
de 20h30 à 22h00

POUR LES CADETTES (U16-U17)) :
de 19h30 à 21h00
POUR LES SENIORS FILLES (U18) :
de 21h00 à 22h00

Une équipe sénior féminine verra le jour la saison prochaine. Elle sera composée de 9
joueuses dont la plupart (7) sont issues du club. Après plus de 15ans, c’est avec fierté
que l’US VILLIERS va renouer avec le championnat départemental séniors !!!! Cette
équipe est le résultat du travail fourni par les nombreux bénévoles du club depuis
plusieurs années. Souhaitons leur bonne chance !!!!
-------------------

Si vous ou votre enfant êtes intéressés pour jouer, arbitrer, manager, tenir des tables de marque
le samedi après-midi ou nous aider le mercredi après-midi, n’hésitez pas à nous contacter au
0627385548.
-------------------

- Porte ouverte mini basket organisée : le Mercredi 14 Septembre 2016 de 17h30 à 18h30.
- Tournoi familial : le Samedi 17 Septembre 2016 de 13h30 à 18h00.
- LOTO : le Dimanche 02 Octobre 2016.
Les membres du bureau et moi-même vous souhaitons d’excellentes
vacances et vous donnons rendez- vous en Septembre prochain.

http://club.quomodo.com@usbbvillierscharlemagne
La Présidente, Nathalie GARRY

LE THÉÂTRE DU COIN
Pour cette première année encourageante, je souhaite remercier
les sponsors et commerçants qui ont cru en nous. Grâce à eux nous
avons pu démarrer cette belle aventure !
Une troupe de théâtre n’ est rien sans les comédiens et
bénévoles qui ont donné le meilleur d’eux même. La troupe est ouverte
aux amoureux des planches et aux personnes qui souhaitent prendre
du bon temps et de donner de leur temps.
Le but : L’envie de faire plaisir aux autres, et de se faire plaisir !
Une partie des bénéfices sera à l’avenir reversée aux écoles publique/privé, afin de pouvoir
aider nos jolies têtes blondes à réaliser des projets pendant leur scolarité.
Aujourd’hui, nous recherchons des petites mains afin de pouvoir continuer d’avancer, si vous
souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter au 06.83.43.64.34.
La troupe est prête à recommencer pour une nouvelle saison, à votre agenda :
RDV à l’espace Corail pour l’année 2017 :
-samedi 25 MARS
-Dimanche 26 MARS
-vendredi 31 MARS
-Samedi 01 AVRIL
Merci !!!!!
Nous comptons sur vous l’année prochaine !!!!!!!!!!
La Présidente
Alexandra DISSARD

COMITÉ D’ANIMATION

Les marchés 2015, dans la formule “ tout picoreur “ ont remporté un vif succès. Nous
remercions tous les bénévoles et membres d’associations qui ont répondu présent au cours de ces
quatre marchés. Une journée a d’ailleurs été organisée en leur honneur le 28 Mai 2016 où une
cinquantaine de personnes était présente. Nous avons tous passé un bon moment autour d’un bon
repas en plein air servi par le CAFE DE LA PLACE.
Pour les marchés 2016, la formule sera reconduite et retenez dès à présent les dates du 2027 Juillet et 3-10 Août.
Aussi nous serons très heureux de vous accueillir dans notre espace flambant neuf pour vous
servir frites et boissons, en souhaitant qu’il vous soit très agréable et surtout très fonctionnel.
Le Bureau

AMICALE DES TROMPES DE VILLIERS-CHARLEMAGNE
Lors de la dernière assemblée générale en date du 17 mai 2016 nous avons
changé de Président ainsi que le siège social de l’association qui est maintenant à la
mairie de VILLIERS-CHARLEMAGNE.
Merci à Monsieur le Maire qui nous accepte à l’ancienne école primaire pour
nos répétitions les jours de pluie et lorsqu’il fait froid.
L’amicale a participé comme les années précédentes à l’assemblée générale de la Fédération
des Chasseurs de la Mayenne à LOUVERNÉ ainsi qu’à celle de la Fédération des Gardes Particuliers de
la Mayenne le 28 mai dernier à la Vigneule de MONTFLOURS.
Nous avons également animé la sortie de SAINT BRICEle 27 mai au profit de l’association LM
Petits Pas qui représente deux adorables enfants Lucas 6 ans et Marius 6 ans infirmes moteurs
cérébraux. Différentes thérapies peuvent les aider à progresser mais elles sont situées à l’étranger et
représentent un coût financier important. L’objectif de l’association LM Petits Pas est de récolter des
fonds pour leur permettre l’opportunité de continuer à progresser. Bravo pour l’organisation de
cette journée qui restera gravée dans nos cœurs.
Nous avons bien sûr participé le vendredi précédent à la Fête de la Chasse et de la Pêche au
montage des stands ainsi que le lundi suivant au démontage, sérieux coup de main selon la
disponibilité des membres de l’A T V.
Venez nombreux nous rejoindre sur les bords de la Mayenne le 14 juillet pour fêter le record
de la plus longue nappe du monde ! Nous serons à l’écluse de Bonne de 12h à 15h et à la Guinguette
de MONTFLOURS de 16h à 18h.
Nous animerons les marchés de VILLIERS les 27 juillet et 3 août 2016.
Nous animerons également comme les années précédentes, le 16 octobre 2016 la fête de
l’automne au Château de CRAON.
André GIRARD : 06 86 92 65 59 - Jean-Yves POUTEAU : 06 08 45 70 71 - Alain FRITL : 06 42 77 08 11. Le Président,
André GIRARD

A.F.N.
L’Amicale des AFN de VILLIERS-CHARLEMAGNE présente ses activités passées et à venir :
 Le 29 Janvier : assemblée générale
 Le 10 Mai : voyage à Saint-Gilles-Croix-de-Vie « la route de la Sardine »
 Le 3 Juin : pique-nique au VVP
 Le 18 Septembre : congrès départemental à Ernée
 Le 6 Novembre : messe à l’église de VILLIERS-CHARLEMAGNE à 9h00 pour la commémoration
du 11 Novembre
 Le 12 Novembre : pot au feu
Pour 2017, les activités habituelles dont un voyage à choisir.
Le Président
Michel BELLIER

FAMILLES RURALES
Composition du bureau :

Président Daniel CHAMPIOT

Secrétaire Brigitte GAUBERT

Adjointe Fabienne CHEVET

Trésorier Sylvain GAUDIN

ACTIVITES 2015 / 2016
Cette année encore, l’association Familles Rurales a fait en sorte que ses activités se
poursuivent.
La DANSE pour les enfants dont le professeur est Thérèse GODIN a vu ses effectifs
augmenter très nettement par rapport à l’année précédente. Soit 38 enfants répartis en 3
groupes (Eveil – Initiation et Modern’Jazz avec initiation Hip Hop). L’année se termine avec son
gala de danse auquel participent des enfants de QUELAINES. Les pré-inscriptions pour l’année
2016/2017 se feront en Juillet (fiches de pré-inscriptions distribuées lors du goûter du lundi 27
juin) et les inscriptions définitives en Septembre.
Renseignements : Brigitte GAUBERT 06 74 42 14 23
La GYMNASTIQUE pour adultes a rencontré cette année quelques déboires.
En septembre quelques difficultés pour remplacer Vanessa. Heureux d’avoir trouvé un
remplaçant pour une reprise des cours en Octobre et l’inscription de 40 participants, notre joie
fut brutalement interrompue au mois d’Avril par le départ violant et étrange de notre
« éminent» professeur. Je garde bon espoir de retrouver un professeur, sérieux je l’espère, pour
l’année prochaine. Nous vous en informerons.
Les RANDONNEES PEDESTRES se poursuivent comme les années précédentes aussi bien
pour le mercredi matin que le lundi soir. Elles s’effectuent dans le plaisir d’être en groupe où
chacun peut apporter son trait d’humour pour agrémenter les parcours. N’hésitez à rejoindre la
troupe de randonneurs, tous sont les bienvenus.
Les randonnées du lundi prendront fin le 29 Aout à 19h15 avec un apéro barbecue pour tous
les participants.
Reprise de cette activité pour l’année 2016/2017 aux jours et heures habituels le Mercredi
matin à 9h toute l’année et le Lundi soir à 20h de mai à aout. Départ devant l’accueil du VVP à
l’heure précise.
Renseignements :
Annie BERTHELOT 02 43 09 02 21 ou 07 85 59 15 07
Paulette BOUCHET 02 43 07 72 07 - Sylvain GAUDIN 02 43 70 89 45
Le SCRAPBOOKING, activité réalisée conjointement avec MAISONCELLES. Le groupe actuel
est de 7 participants qui poursuivront cette activité l’année prochaine. Si de nouvelles personnes
étaient intéressées, un nouveau groupe de 5/6 participants pourrait être constitué pour la
rentrée prochaine. Les cours ont lieu le soir en semaine de 20h30 à 23h30 en alternance entre
VILLIERS et MAISONCELLES.
Renseignements : Fabienne CHEVET 06 07 97 81 05
Le YOGA a vu le jour cette année à la demande d’Anne DUVAL le professeur. Beaucoup de
personnes étaient intéressées, mais malheureusement les places étant limitées, tout le monde
n’a pu être inscrit. Cette activité sera reprise en septembre pour un nombre de participants de
15 au maximum. Elle s’effectuera toujours le mercredi soir de 19h à 20h15 dans la salle Horizon.
Renseignements et inscription : Anne DUVAL 06 81 36 56 19

FAMILLES RURALES
Le Samedi de Pâques, malgré un temps très incertain mais qui nous a offert une large
accalmie, 48 enfants ont participé à la CHASSE AUX ŒUFS dans la joie et la bonne humeur.
Après la recherche et la cueillette des œufs en plastique, chaque enfant a reçu un lot de
chocolat de pâques. L’après-midi s’est terminée par un gouter.
Le 26 Mai 2016, 36 personnes ont participé à la sortie sur CHINON. Magnifique journée de par
le soleil qui était avec nous et par le plaisir de ce que nous avons pu voir, entendre et déguster.
Une randonnée dans les vignes commentée par un sympathique viticulteur (se qualifiant de
vinotherapeute) nous a fait découvrir le vin de Chinon, ses vignes et la ville. Puis la visite de la
cave avec la dégustation appropriée. Un petit groupe avait choisi la visite de la forteresse à la
place de la randonnée. Mais tous, nous nous sommes retrouvés pour un agréable repas de fouées
sur la terrasse de la cave, sous les parasols, accompagné comme il se doit avec du vin de Chinon.
Après le repas, croisière sur la Vienne agrémentée des commentaires des mariniers. Le soir cette
journée s’est terminée par un bon repas très convivial au restaurant Le CAMELIA de RUILLE
FROID FONDS. Au cours de ce repas un participant nous a fait découvrir son talent d’humoriste
en reprenant des sketches de Raymond DEVOS. Bravo l’artiste. A l’unanimité les participants ont
bien apprécié cette journée.
Maxime TEXIER photographe nouvellement installé sur la commune, se propose de donner
des cours d’INITIATION A LA PHOTOGRAPHIE.
2 séries de cours sont programmés pour des groupes de 4 à 6 personnes, ils auront lieu
dans la salle du VVP le mardi ou le jeudi soir à 19h et le samedi matin à 9h. Pour chaque groupe il
y aura 6 séances (3 de 2h et 3 de 3h) avec pour thémes : base théorique de la photographie /
cadrage, gérer la lumière / le portrait en extérieur / la photographie de paysage / la macro
photographie / la photographie de studio.
Pour les 6 cours le prix par participant pour les 15 heures sera de 110€. Début des cours le
mardi 30 Aout.
Renseignements et Inscriptions : Fabienne CHEVET 06 07 97 81 05
Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont largement contribué à l’organisation et au
bon déroulement de ces activités.
Le Président
Daniel CHAMPIOT

ASSOCIATION GRANDIR ENSEMBLE
Bilan de notre vide-greniers : nombres d’exposants en hausse (75).
Vide-grenier 2017 : le dimanche 25 Juin.

LE CLUB DE L’AMITIÉ
Depuis plus d'un an maintenant nous sommes réunis tous les jeudis après-midi dans une salle
mise à notre disposition par la mairie.
- 21 Janvier : Assemblée générale Village Vacances Pêche. Galette des rois offerte par l’USV et le
comité d’animation. Nous renouvelons nos remerciements. 5 nouveaux adhérents sont venus
renforcer le bureau.
- Jeudi 11 Février : Brioche à BALLE
- Jeudi 18 Février : Après-midi crêpes à la salle de la mairie
- Lundi 21 Mars : Eliminatoire de belote à GREZ-EN-BOUERE
- 29 Avril : Assemblée générale départementale à LAVAL
- 26 Mai : Journée de la forme à MAYENNE
- 30 Juin : Pique-nique au plan du Lac à VILLERS.
- 30 Septembre : 40ème anniversaire de Génération Mouvement à LAVAL
- Dimanche 30 Octobre : un loto organisé par le club, n’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Le bureau et moi-même vous souhaitons de bonnes vacances.
La Présidente
Monique PESLIER

CHASSE PÊCHE MILIEUX ET PAYSAGES
L’association chasse pêche milieux et paysages a organisé sa fête annuelle le 12
juin 2016. Un joli programme avait été concocté par les organisateurs à l’attention du grand public.
La pluie très présente ce jour-là a légèrement empêché la possibilité au plus grand nombre de se
retrouver sur ce magnifique terrain du village vacances et pêche. Malgré cela une ambiance très
conviviale a régné durant cette journée. Y étaient rassemblés près de 600 chiens courants et de
nombreuses autres espèces pour le régal des yeux.
Les associations départementales de chasse ont rempli la grande salle de sport rivalisant de
décors et d’animations. Les associations départementales de pêche, tout aussi dynamiques, étaient à
la disposition des visiteurs pour démontrer leur savoir-faire et encourager les jeunes pêcheurs.
Une trentaine d’exposants ont permis aux visiteurs de faire quelques achats.
Il faut noter la très belle animation due à un spectacle de fauconnerie.
Enfin remercions partenaires financiers, la commune et les 80 bénévoles sans lesquels cette
belle journée n’aurait pas eu lieu. Rendez-vous au 11 juin 2017 pour la 4ème édition.

Le Président
Norbert BOUVET

ZOOM SANTÉ
Céline GIRANDIER et Aurélie VILLAIN, infirmières diplômées d’Etat, pratiquent des soins
(injections, prises de sang, pansements, perfusions, toilettes, etc.) sur prescription médicale au
domicile des patients ou sur rendez-vous au cabinet infirmier situé au 1 place de l’église à VILLIERSCHARLEMAGNE (tél : 02.43.70.28.19).

RESO’AP s’adresse aux personnes de plus de 55 ans : il s’agit d’une solution pour vous
accompagner dans vos déplacements (visites médicales, visites à la famille, aux amis, rendez-vous à
l’hôpital, etc.). Les transports sont assurés par des bénévoles.

Bénévoles ou bénéficiaires, vous pouvez contacter le 06.60.85.16.30

D’autres services à votre disposition :
Sud Mayenne Précarité
CCAS de Château-Gontier 02.43.09.55.87

Plate-forme mobilité de la Mayenne
02.43.66.68.80

SAIP : Système d’alerte et d’information des populations
Suite aux tragiques attentats survenus en France, une nouvelle application
d’alerte et d’information des populations, opérationnelle depuis Juin et téléchargeable gratuitement,
est désormais disponible sur smartphone.
Elle permet à chaque citoyen d’être alerté en cas de crise majeure sur le lieu où il se trouve,
ainsi que de prendre connaissance de messages l’invitant à suivre des consignes de comportement
adaptées à cette menace ou à ce risque.
Après avoir installé l’application, l’utilisateur peut, pour être informé :
 soit, recevoir des notifications d’alertes relatives à certaines zones qu’il aura prédéterminées
grâce à la fonctionnalité « Suivre un lieu »,
 soit accepter la géolocalisation, grâce à laquelle il recevra une alerte s’il est présent sur la zone
au moment de l’évènement, alerte précisant la nature du danger et le comportement à
adopter.
L’application garantit le respect de la vie privée de ses utilisateurs en ne transférant aucune
information personnelle, même en cas de géolocalisation. Plus de renseignements sur l’application
SAIP sur le site de la préfecture de la Mayenne.

INFORMATIONS PRATIQUES
Votre tondeuse à gazon ainsi que d’autres matériels de jardinage et de bricolage peuvent engendrer
une gêne sonore. Respecter les horaires autorisés, c’est conserver de bonnes relations avec le
voisinage.
Arrêté préfectoral du 15 juillet 2008
Jour ouvrable
8h30 – 12h00
14h00 – 19h30
Horaires de tonte autorisés
Samedi et mercredi
9h00 – 12h00
15h00 – 19h00
Dimanche et jour férié
10h00-12h00

Depuis quelques années, la commune s’est engagée dans une démarche « Zéro Phyto » (ce qui sera
généralisé au 1er janvier 2017). Cette démarche citoyenne demande l’investissement de tous.
En effet, le développement de la végétation est assez présent, en particulier au pied des murs des
maisons, le long des trottoirs. Nous vous sollicitons pour désherber toute plante se trouvant à la
jonction entre la façade et le trottoir.
Mais alors, comment désherber ? Par des moyens mécaniques : arrachage, coupe bordure. Mais
aussi par des moyens chimiques non polluants : vinaigre à 20°C, brûlage des plantes. L’important,
c’est de prendre le mal à la racine !

Désormais tous les emballages en plastique se
trient !
Depuis le 1er Juillet 2016, vous pouvez déposer dans
le conteneur à bande jaune de votre espace propreté
tous vos emballages en plastique : barquettes, sacs,
pots de yaourt, sachets... Une extension rendue
possible par l'avancée technologique des centres de tri
et qui profite à tous.

Trier c’est encore plus facile !
En effet, tous les emballages (sans exception) peuvent à présent être déposés dans le conteneur à
bande jaune : emballages en métal, papiers et cartons légers, briques alimentaires, mais aussi tous
les emballages en plastique.
Quelques exemples : bouteilles, flacons de salle de bains, bidons de lessive, pots de yaourts,
barquettes de beurre, films, blisters et sacs plastique, pots de crème, barquettes de viande, pots
de cosmétiques, boîtes de poudre chocolatée... Ces emballages viendront donc rejoindre dans le
conteneur jaune les emballages métalliques et tous les papiers (annuaires, cahiers, catalogues,
courriers, enveloppes, journaux, prospectus...).
Les emballages en verre (bouteilles, pots et bocaux) sont quant à eux toujours destinés au
conteneur vert.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le brûlage des déchets ménagers est interdit par le règlement sanitaire départemental qui traite
dans son article 84 de l’élimination des déchets.
Il convient de rappeler que le Code de l’Environnement définit précisément ce que sont les déchets
ménagers : « tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage ».
Parmi ces déchets, figurent les déchets de jardins et de parcs, donc tout ce qui provient des tailles
en particulier.

Congés des commerces de VILLIERS-CHARLEMAGNE
Année 2016
Café de la Place

Du 4 au 18 juillet inclus

Garagiste

Du 30 juillet au 21 août inclus

Salon de coiffure

Du 1er au 15 août inclus

Fleuriste

Du 6 au 15 août inclus

Boucherie

Du 8 au 28 août inclus

Boulangerie

Du 22 août au 12 septembre inclus

Rappel
La baignade dans les plans d’eau est interdite

INFORMATIONS PRATIQUES

Coordonnées
Mairie de VILLIERS-CHARLEMAGNE
7, rue St Martin
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE
 02 43 07 70 16
 02 43 07 73 29
 mairie.villiers.charlemagne@wanadoo.fr
Village Vacances et Pêche
 02 43 07 71 68
Bibliothèque
 02 43 06 78 95

Horaires
Mairie

Lundi – Mardi – Jeudi – vendredi
Mercredi
Le 1er samedi de chaque mois (sauf juillet et août)

9h00 – 12h15
9h00 -12h15 et 14h00 – 17h00
9h00 – 12h00

Bibliothèque

Mercredi
Samedi

14h00 – 16h00
10h00 – 12h00

Ouverture
ALSH Vacances Scolaires

Juillet
Août
Toussaint

du 6 juillet au 31 juillet
du 24 août au 31 août
du 19 au 30 octobre

Garderie périscolaire

Matin
Soir

7h00 – 8h40
16h45 – 18h45

Déchetterie

Mercredi
Samedi

14h00 – 17h00
9h00 – 12h00

