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MAIRIE

7 rue Saint-Martin
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h15  
et le mercredi de 14h à 17h
1er samedi de chaque mois de 9h à 12h,  
sauf Juillet et Août 

Tél : 02 43 07 70 16
E-mail : secretaire@villiers-charlemagne.fr

AGENCE POSTALE (à la mairie)

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h15

PÔLE ENFANCE 

Restaurant scolaire, centre de loisirs (ALSH),  
garderie périscolaire
7 rue de la Tour d’Auvergne

Tél : 02 43 07 75 91

ALSH (au pôle enfance)

E-mail : clsh.villierscharlemagne@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE

Rue Saint-Martin
Ouvert le mercredi de 16h à 18h et le samedi  
de 10h à 12h
Tél : 02 43 06 78 95

ÉCOLE PUBLIQUE (RPI RUILLÉ-VILLIERS)

Louis Lemesle
2 Rue Sourdille de la Valette

Tél : 02 43 07 72 87
E-mail : ce.0530745x@ac-nantes.fr

Arc en ciel
2 rue du noyer
53170 Ruillé-Froid-Fonds

Tél : 02 43 06 07 33
E-mail : ce.0530377x@ac-nantes.fr

ÉCOLE PRIVÉE

Ste Marie
5 rue de la Tour d’Auvergne

Tél : 02 43 07 73 04
E-mail : esainte-marie@wanadoo.fr

 
DÉCHETTERIE

Ouvert le mercredi de 14h à 17h  
et le samedi de 9h à 12h
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Edito
Au nom du Conseil Municipal, et en mon nom personnel, je 
vous présente tout d’abord tous mes meilleurs vœux de santé, 
bonheur, réussite dans vos projets pour cette année 2023.

Nous avons renoué cette année avec la cérémonie des vœux, la 
première pour la nouvelle mandature.

Je renouvelle mes remerciements aux responsables d’associa-
tions et bénévoles qui s’investissent au quotidien pour proposer 
des activités à la population, aux acteurs économiques 
(commerçants, artisans, agriculteurs, etc.), au personnel scolaire 
et périscolaire (enseignants, personnel communal, etc.), au 
personnel communal administratif, technique et touristique, qui 
contribuent chacun dans leur rôle et missions à l’attractivité de 
notre commune.

Voilà un an jour pour jour, nous ressentions et subissions encore 
les effets de la crise sanitaire, le confinement, une certaine 
rupture du lien social ... L’année 2022 a permis la remise en route 
de nos activités, avec toute la prudence requise. Mais, comme si 
cela ne suffisait pas, le contexte géopolitique a été bouleversé, et 
a en particulier bousculé notre modèle économique.

La crise sanitaire s’est transformée en crise économique. Les 
ménages subissent de plein fouet l’augmentation des énergies et 
des matières premières.

Les collectivités sont bien évidemment impactées de la même 
manière. Il nous revient donc de revoir nos modes de fonction-
nement, de repenser nos investissements et de tendre vers la 
sobriété énergétique si souvent évoquée.

Nous avons la chance d’avoir des équipements publics relative-
ment récents. Il convient maintenant d’adapter certains d’entre 
eux aux nouvelles normes. Il en est de même pour la valorisation 
de notre cadre de vie : mise en place de mobilier urbain (bancs, 
tables, etc.), programme de végétalisation des espaces publics 
(plantations arbustives), et enfin développement des chemine-
ments doux et sécurisés (en et hors agglomération).

Nous attendons par ailleurs avec impatience la concrétisation du 
projet d’arrêt de bus (liaison express Laval-Château-Gontier) à la 
zone du Poteau (aire de covoiturage, liaison cyclo piétonne, etc.). 
En cette période, je fais le vœu d’une réalisation rapide de cet 
arrêt. Nul doute que cela favorisera l’émergence de nos projets 
de cheminements entre le pont de la Valette et l’agglomération.

Enfin, le projet d’aménagement du centre bourg se poursuit avec 
ses phases d’études. La récente fermeture de la boulangerie nous 
a conduit à repenser le volet commercial de cet aménagement.

Cet édito est l’occasion pour moi de remercier chaleureusement 
Marylène et Didier LEVEQUE pour leur investissement de plus 
de trente années au service des Caropolitains. Qu’ils profitent 
pleinement de leur retraite bien méritée !

Villiers-Charlemagne hier et aujourd’hui !

Tel est le fil conducteur choisi par la commission communication 
pour la 3ème édition du bulletin communal « Le Caropolitain » !

Il ne s’agit pas de comparer deux époques, mais de mettre en 
perspective l’évolution de l’agglomération de Villiers-Charle-
magne à travers des cartes postales anciennes et des photos 
récentes avec la même prise de vue.

Je remercie les photographes amateurs qui se sont prêtés au 
jeu de ce miroir temporel. Par ailleurs, et dans la même idée, le 
témoignage de la doyenne des Caropolitains retrace également 
cette transition au cours d’une interview réalisée par nos 
reporters de la commission communication.

Ce bulletin met également en avant quelques Caropolitains qui 
se sont illustrés dans différents domaines en 2022.

Vous retrouverez enfin les réalisations communales et l’actualité 
des associations.

Bonne lecture.

Prenez soin de vous.

Le Maire

Jacques SABIN

Jacques SABIN
LE MOT DU MAIRE
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Le Maire, les adjoints, et la déléguée

Les délégations

Les conseillers municipaux
Marie-Laure BIDOIS Laurent GÉRAULT Annabelle COURAPIED

Sophie BERTHELOT Dominique BESNIER Guillaume LAINÉ

Maud LÉGER Séverine FRACAPANE  Jean-Francois LEROYER

Jean-Charles RADEPONT Suppléant

Territoire Énergie Mayenne

Titulaire : Chantal CHOPLAIN

Référent sécurité routière

Titulaire : Laurent GÉRAULT

Comité de pilotage A.L.S.H.

Titulaire de droit :

Le Maire Jacques SABIN

Membres titulaires : 

 Cécile FRÉTIGNÉ

 Sophie BERTHELOT 

Membres Suppléants : 

 Marie-Laure BIDOIS
 Jean-Charles RADEPONT

   Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Président : Le Maire Jacques SABIN

MEMBRES DU CM DÉSIGNÉS PAR LE MAIRE

Alexia BOUTRUCHE Véronique SABIN
Chantal CHOPLAIN  Marie-Luce BORDÈRE
Séverine FRACAPANE Monique PESLIER
Marie-Laure BIDOIS Maud LÉGER

Conseil d’école

Titulaire de droit :

Le Maire Jacques SABIN

Membre titulaire :

 Cécile FRÉTIGNÉ

Commission d’appel d’offres

Président titulaire : 

Le Maire Jacques SABIN

Membres titulaires :

 Laurent GÉRAULT

 Dominique BESNIER

Membres suppléants :

 Séverine FRACAPANE

 Guillaume LAINÉ

Centre National d’Action Sociale  
(CNAS)

Collège élus : Cécile FRÉTIGNÉ

Collège des agents : Dominique LANCELIN

GAL SUD MAYENNE

Titulaire : Laurent GÉRAULT

Comice agricole

Titulaire : Guillaume LAINÉ

Correspondant Défense

Titulaire : André BUCHOT

Polleniz

Titulaire : À pourvoir

Vie Municipale
Bureau municipal
Administration générale Responsable : Jacques SABIN - Contact : 02 43 07 73 06

Jacques SABIN Mr le maire  André BUCHOT 1er adjoint Alain CORNILLE 3e adjoint

Alexia BOUTRUCHE Conseillère Déléguée Cécile FRÉTIGNÉ 2e adjointe Chantal CHOPLAIN 4eadjointe
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La mairie de Villiers-Charlemagne a présenté son nouveau site 
internet à l’occasion des vœux du Maire. Ce projet s’inscrit dans 
les objectifs de la nouvelle équipe municipale, qui souhaite 
proposer un outil pratique et attractif pour ses habitants et pour 
faire rayonner la commune plus largement. Il permet de mettre 
en valeur Villiers-Charlemagne avec ses points forts : sa situation 
géographique entre Laval et Château-Gontier sur Mayenne, son 
Village Vacances et Pêche, ses infrastructures comme l’Espace 
Corail…

Depuis presque un an la commission communication, les élus 
et l’agence de communication mayennaise Leb Communication 
ont travaillé sur ce nouveau support digital.

En page d’accueil, vous trouvez 4 menus thématiques, composés 
de sous-rubriques :

- Découvrir : l’histoire de Villiers-Charlemagne, le VVP, le chemin 
de halage...

- S’installer : les écoles avec l’accès au portail famille...

- Villiers-Charlemagne : la vie associative, les infrastructures...

- Actualités : cette rubrique met en avant l’agenda présent dans 
l’application Intra-Muros. (application à télécharger sur votre 
téléphone)

Grâce à ce nouveau site, les Caropolitains peuvent également 
effectuer en ligne leurs démarches, être informés de l’actualité 
de la commune. 

Nous vous souhaitons une agréable navigation !

Commission communication

Adresse du site : https://villiers-charlemagne.com

Nouveau

site Internet
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BALUDIK, c’est quoi ?
Baludik est une application mobile gratuite permettant de 
visiter autrement notre territoire et suivre des itinéraires 
de manière ludique. Concrètement, une balade Baludik est 
un jeu de piste. Le but du jeu est de suivre les indices et se 
rendre sur chaque étape d’un parcours. Arrivé à l’étape, le 
téléphone vibre et le contenu est débloqué. Allez vite, on 
poursuit le parcours, vivement la prochaine étape… après 
une dizaine d’étapes, vous arriverez à la conclusion de 
votre balade. C’est une autre façon de faire connaître les 
itinéraires et les richesses de notre territoire.

Comment ça marche ?

1. Connectez-vous sur www.baludik.fr pour télécharger gratuite-
ment l’application, sur l’App Store (iPhone) ou le Google Play 
(Android).

2. Une fois l’application téléchargée, choisissez votre parcours 
sur la carte ou scannez le QR Code.

3. Puis rendez-vous sur le lieu de départ indiqué pour commencer 
la balade.

4. Pensez à bien recharger votre smartphone et à activer la 
géolocalisation avant de partir !

5. C’est parti pour 1h de balade, et 1 bouche d’environ 1km à 
parcourir.

6. Suivez les indices et débloquez du contenu à chaque étape.

7. Soyez bien sûr prudent et vigilant dans l’espace public et levez 
le nez aussi !

Alors, qu’est-ce que vous attendez, 1,2,3, Baludikez !!!

BALADE À VILLIERS-CHARLEMAGNE

« A LA TABLE DE CHARLEMAGNE ! »

Votre mission ?  

Retrouver la recette dont raffolait ce sacré Charlemagne ! Pour 
ce faire, vous allez être aidés de l’ancienne cuisinière de l’auberge 
qui vous donnera des indices sur les ingrédients et les ustensiles 
nécessaires à la préparation. Mais cette dernière a disparu...   

Êtes-vous prêt à la retrouver et à l’aider ?

En pratique :

Parcours interactif, boucle de 1km Durée environ 1h.

Rendez-vous à l’église de Villiers-Charlemagne pour débuter 
votre balade Présence d’une aire de jeu au niveau du Village 
Vacances et Pêche.

Votre territoire utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services de votre commune et des alentours !

Villiers
est sur

Téléchargement gratuit

IntraMuros

Charlemagne

IntraMuros, pour rester connecté avec votre commune (petit rappel)

Une application à télécharger gratuitement sur votre smartphone et/ou 
tablette.

La simplicité d’utilisation de l’application.

Se tenir informé régulièrement de la vie communale.

Plus besoin de chercher les coordonnées de la mairie, tout est regroupé en 
un même endroit.

Plus besoin non plus de se demander où trouver les horaires de tel 
commerce ou service ou les coordonnées de telle association…

La possibilité d’interagir en signalant un accident, un problème, la perte 
d’un objet... directement via l’application.

Nous vous invitons donc à télécharger sans tarder ce nouvel outil d’infor-
mation tout simplement :

☞ Soit en scannant le QR code ;

☞ Soit en cherchant l’application « intramuros » 
sur Google Play ou App store de votre smartphone.

SCANNEZ MOI !
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Mme Fournier nous a chaleureusement accueillis, 
mémoire Caropolitaine et Doyenne de notre village !

Quelle est votre date de naissance ? Où êtes-vous née et où 
avez-vous grandi ?

Je suis née le 20 juillet 1918, c’était il y a 104 ans à Villiers-
Charlemagne à la ferme de mes parents à la Haie-Guyon.

J’y ai grandi avec mon frère et mes 2 sœurs.

Quand je suis née, je ne faisais que 1,2 kg, mon père était parti à 
la guerre, il est arrivé le lendemain de ma naissance après avoir 
reçu un télégramme l’informant de ma naissance.

Racontez-nous votre enfance, où alliez vous à l’école et 
comment, vos loisirs lorsque vous étiez petite fille et 
adolescente ?

J’allais à l’école à Villiers et à pied, j’étais chanceuse par rapport 
à d’autres enfants je n’avais que 1,5 km pour y aller.

Je suis allée à l’école privée pour filles (il y avait 3 écoles à 
Villiers : une école privée pour filles et deux écoles publiques, 
une pour les filles et une pour les garçons).

J’ai eu mon certificat d’études supérieur avec mention très 
bien à l’âge de 13 ans, bien souvent on arrêtait l’école à 12 ans 
mais mon institutrice estimait que je pouvais poursuivre un peu 
l’école, que j’étais trop jeune pour aller travailler à la ferme.

Petite fille, j’aimais m’occuper de mes poupées et leur fabriquer 
des robes (j’aimais beaucoup la couture), plus tard adolescente 
je transformais mes vêtements pour les rendre plus jolis.

Vous vous êtes mariée, comment s’est passée la rencontre 
avec votre mari ? Comment s’appelait-il ? Comment s’est 
déroulé votre mariage, le lieu et la date ?

Je me suis mariée à Henri Fournier, c’était mon voisin de 
ferme, on se connaissait depuis toujours. Nous nous sommes 
fréquentés longtemps avant de nous marier, il avait 27 ans et 
moi 28 ans.

Notre mariage a eu lieu le jeudi 5 septembre 1946 à Villiers : 
10h30 à la mairie, 11h à l’église, ensuite tout s’est déroulé à 
la ferme familiale. Une grande tente avait été montée pour 
l’occasion, notre traiteur venait de Meslay-du-Maine. Nous 
avions beaucoup d’invités, environ 100 personnes.

Pour l’anecdote, ma sœur s’est mariée avec le frère de mon mari, 
15 jours plus tard à Villiers et à la ferme familiale.

Vous avez-eu des enfants ?

Nous avons eu 2 enfants, 
Jacques et Odile, ils sont 
nés tous les 2 à la ferme, 
lors de la naissance on allait 
chercher le médecin et il 
venait à vélo…

Nous avons eu ensuite 
3 petits-fils et 4 arrières 
petits-fils, que des garçons !

À la rencontre de la doyenne des Caropolitains 
Mme Gilberte FOURNIER
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Quel était votre métier ?

J’étais agricultrice, nous avons repris la ferme de mes 
beaux-parents avec mon mari.

J’ai toujours eu peur des vaches, j’aimais étudier et j’aurais voulu 
être infirmière, couturière ou coiffeuse mais pas agricultrice.

Avez-vous eu votre permis de voiture ?

Oui ! L’année de naissance de ma fille en 1953, c’était rare pour 
une femme d’obtenir le permis à cette époque, mais je n’ai pas 
beaucoup conduit pour autant.

Mes parents ont eu leur première voiture lorsque j’avais 8 ans, 
c’était aussi quelque chose de rare.

Et le village : Quelles fêtes, événements vous ont le plus 
marquée à Villiers ?

Les kermesses à l’école étaient de bons moments.

La Fête Dieu était aussi un grand moment pour le village où des 
processions avaient lieu dans les rues du village, il y avait des 
fleurs partout le long des rues.

Comment faisait-on la fête en général ?

On fêtait les Classes, c’étaient des moments importants. Il y 
avait le foot, les soirées des pompiers, on dansait beaucoup, il y 
avait beaucoup de bals dans des chapiteaux car il n’y avait pas 
de salle des fêtes.

Les commerces, y en avait-il beaucoup ?

Oh oui ! Des petits commerces et des artisans, plusieurs 
épiceries, 1 seule boulangerie, un cordonnier, 1 forgeron…. Il y 
avait plusieurs hôtels-restaurants. Un médecin, un notaire et le 
curé du village.

Qu’est-ce qui a le plus changé sur Villiers ?

Il y avait beaucoup de petites exploitations, maintenant elles ne 
sont plus très nombreuses et beaucoup plus grosses.

Les lotissements, ça n’existait pas à mon époque. Les commerces 
qui sont moins nombreux.

Et le côté convivial que l’on ne retrouve plus le dimanche matin 
à la sortie de la messe, c’était un moment de rassemblement.

Le monde a changé en un siècle, quels progrès vous ont le plus 
étonnée ?

L’électricité, c’est bien commode quand on n’y voit plus clair ! 
Elle est arrivée en 1953, ça nous a changé la vie.

L’eau courante est arrivée par la suite, on ne gaspillait pas l’eau 
quand on allait la chercher au puits.

Le lave-linge est arrivé après, dès qu’on a pu on s’en est acheté 
un.

La télévision puis le téléphone sont arrivés ensuite.

Pour terminer, quel est votre secret de Jouvence ?

J’ai toujours eu une bonne alimentation, je ne bois que de l’eau, 
j’ai eu une vie saine, l’avantage d’avoir vécu dans une ferme et 
de produire nous même nos produits.

J’ai toujours fait de la gymnastique depuis toute petite, tous les 
matins avant d’aller traire les vaches et je l’ai fait jusqu’à l’âge 
de 95 ans ! Depuis, c’est plus difficile mais je marche avec mon 
déambulateur pour garder un peu d’activité physique.

Et la coquetterie est très importante, je m’apprête tous les jours 
et ma coiffeuse vient tous les 15 jours.

Je m’intéresse à l’actualité et aux autres, je suis très bien 
entourée.

Un grand merci à vous pour votre témoignage !
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Commission tourisme, patrimoine et fleurissement
L’entrée du Village Vacances et Pêche  

relookée
L’arrivée par la rue des Sports au 
Village Vacances et Pêche a été 
complètement repensée.

Les touristes ou autres promeneurs 
découvrent un rond-point nouvelle-
ment aménagé : installation de 
plantations nouvelles et mise en 
place d’une œuvre d’art réalisée par 
l’artiste mayennais Gilles Guerrier. 
Cette œuvre se nomme « CARPE 
DIEM » qui signifie « Profite du 
moment présent sans te soucier du 
lendemain »…. une belle entrée en 
matière pour le VVP.

Par ailleurs, les camping-caristes 
disposent maintenant d’un espace 
stabilisé pour le stationnement 
hivernal.

Enfin, le déplacement de l’espace propreté 
assure une continuité de la voie piétonne 
qui relie la salle des sports au VVP.

2023 verra la poursuite des aménagements 
avec la mise en place de 5 bancs près des 
plans d’eau et 6 tables de camping près de 
la Tannerie.

L’étude sur la rénovation énergétique de 
l’accueil du Village Vacances et Pêche sera 
également réalisée en 2023. 
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Le 28 mai 2022, le village vacances a eu l’honneur d’accueillir pour la pause 
déjeuner de la 2e étape des Boucles de la Mayenne.

Quatre-vingts véhicules et leurs 
passagers ont fait une pause déjeuner 
au VVP, dont Maxime Sorel skipper 
mayennais de la Route du Rhum 2022.

Les Boucles de la Mayenne se sont arrêtées à Villiers

Il est fort probable que la caravane 2023 fasse à nouveau étape à Villiers !

Pour donner plus de couleurs à nos différents espaces verts et marquer l’arrivée du printemps, 2024 bulbes ont pris place dans la 
commune : au plan d’eau du Lac, dans les parterres le long des routes, au cimetière, au plan d’eau de la Tannerie, parking camping 
car, chalets, parking école, Espace Corail, places de l’église et mairie, jardin de la mairie.

Ces plantations ne sont pas destinées à la cueillette.

Merci à toute l’équipe de bénévoles pour cette mise en place.

Avec les Jeux Olympiques de Paris 
qui se profilent à l’horizon … 

le fleurissement s’inspire de l’esprit 
Terre de jeux 2024
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Commission 
bâtiments et voirie
La municipalité, et plus particulièrement la commission 
« Voirie -Bâtiments », a en charge le programme annuel 
d’entretien des bâtiments et de la voirie communale.

Le contexte de l’année 2022 a modifié considérablement le 
modèle économique des marchés publics et créé des tensions 
avec les titulaires de marchés. Pour rester dans l’enveloppe 
du budget voté début 2022, le conseil municipal a donc été 
amené à reporter partiellement certains travaux d’entretien 
pour se consacrer aux plus urgents.

Une réflexion a également été engagée pour optimiser et 
valoriser le travail des agents techniques.

Ainsi, la municipalité a décidé de déléguer le balayage des 
rues à une entreprise (entreprise LEDRU).

Ce balayage mécanisé permet de couvrir la quasi-totalité des 
rues de l’agglomération (découpage en 4 zones : 1 principale 
et 3 secondaires) et en adaptant les fréquences à ces zones : 
tous les mois pour les rues principales et tous les trois mois 
pour les trois zones secondaires.

Nous profitons de l’édition du bulletin pour vous communiquer 
le calendrier des interventions de la prochaine année. Nous vous 
remercions d’en prendre note afin de faciliter les interventions 
de l’entreprise en particulier en libérant les rues du stationne-
ment des véhicules. Ce planning sera mis à jour régulièrement 
sur le site INTRAMUROS accessible à tous.

Zone générale Zone 1 Zone 2 Zone 3

-Rue des 
Rochettes

-Rue Saint-Martin

-Rue Charles de 
Gaulle

-Rue  du Maréchal 
Leclerc

-Rue du Chêne

-Rue du Lac

-Rue du Genêt

-Rue de la Tour 
d’Auvergne

-Rue Sourdille de 
la Valette

-Rue de la 
Promenade

-Rue des Sports

-Rue des Etangs

-Impasse des 
Frênes

-Impasse des 
Haies

-Rue des Plantes

-Impasse des 
Plantes

-Rue des Halles

-Rue du Château

-Rue de la Maillar-
dière

-Rue des Plantes

-Impasse Clos de 
l’Erveux

-Rue de la Croix de 
Bellevue

-Impasse des Lilas

-Impasse des 
Rosiers

-Rue de la 
Maladrie

-Rue des 
Pâquerettes

-Rue des Coqueli-
cots

-Rue des Violettes

Janvier 26 janvier + Zone 1

Février 23 février + Zone 2

Mars 30 mars + Zone 3

Avril 27 avril + Zone 1

Mai 25 mai + Zone 2

Juin 29 juin + Zone 3

Juillet 27 juillet + Zone 1

Août 31 août + Zone 2

Septembre 28 septembre + Zone 3

Octobre 26 octobre + Zone 1

Novembre 30 novembre + Zone 2

Décembre 28 décembre + Zone 3

▲ Rue Charles de Gaule ▼

▲ Parking de la salle des sports
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Au printemps, a été créé le nouveau parking de la salle des sports 
comprenant une trentaine de places de stationnement.

Nous rappelons que l’espace devant la salle de sports n’est 
pas une zone de stationnement ; seules deux places PMR sont 
matérialisées.

En fin d’année, les travaux de rénovation de l’Impasse des Haies 
ont débuté (captage des eaux fluviales et aménagement de 
quelques places de stationnement pour les riverains).

Ces travaux se feront en 2 phases : tout d’abord les réseaux, 
les terrassements et l’empierrement, puis ensuite les travaux 
d’enduit (courant 2023) pour l’ensemble de l’impasse.

Enfin, après consultation des entreprises, un programme de 
rénovation de voirie communale et de pont ainsi que le busage de 
fossés ont été décidéd. Ce programme est en cours d’exécution 
(chemin des Bordelières, chemin des Huettrie, Pont chemin du 
Grand Pas de Bault, busage au niveau des Chintres, écoulement 
des eaux au carrefour de La Juberdière et de la RD 20).

Projet 2023 :

- Aménagement du parking près du pôle enfance et de l’école 
Sainte-Marie ;

- La loi 3DS qui a été promulguée en février 2022 oblige 
maintenant toutes les communes à effectuer l’adressage 
de leurs rues et lieux-dits. Pour respecter ces obligations, la 
municipalité a engagé une procédure de mise à jour de son 
adressage (plaques de rues et numéros de rues dans le bourg 
et recensement des lieux-dits). La commune changera tous les 
panneaux des lieux-dits en campagne qui seront tous précédés 
d’un numéro comme veut la loi – 208 panneaux seront mis en 
place.

Cimetière :

En 2022, le programme d’aménagement du cimetière poursuit 
son cours. Des aménagements ont été effectués au cours de 
cette année :

 - rénovation des portails ;

 - installation de nouveaux portillons avec accès   
 automatisé  avec des horaires d’été et d’hiver ;

 - un règlement intérieur a été validé par le conseil   
 municipal pour répondre à la réglementation actuelle ;

 - des travaux de maçonnerie ont été réalisés (mur qui  
 longe la voie communale, rénovation du calvaire,   
 création d’un nouvel espace propreté) ;

 - des aménagements paysagers ont débuté.

En 2023, une seconde phase d’aménagements permettra de 
continuer une tranche de plantations paysagères (massifs, 
plantations hautes tiges, pelouses, plantes vivaces…). Un 
garde-corps va être installé en début d’année au-dessus du mur 
restauré. Le jardin du Souvenir va être remis en valeur et nous 
espérons commencer l’ensemble des allées principales. La mise 
en place de plusieurs bancs est en cours ainsi qu’un point d’eau 
supplémentaire au niveau de l’espace Propreté.

Eclairage public
Comme de nombreuses autres communes, et dans un objectif 
de sobriété énergétique, la municipalité poursuit sa réflexion sur 
la gestion des dépenses énergétiques. Elle a décidé de réduire 
le temps de l’éclairage public en période hivernale, l’éclairage 
cessera à 21h au lieu de 22h30, pas de changement le matin. Il 
n’y aura pas d’éclairage public du 1er juin au 31 août.

A la demande de la Communauté de Communes, des horaires 
particuliers sont mis en place pour la zone d’activité du Poteau.

Des audits ont été réalisés sur les bâtiments identifiés comme 
« passoires énergétiques » (il s’agit en particulier de l’accueil du 
Village Vacances et Pêche et de l’école Louis Lemesle). Ce diagnos-
tic permettre d’identifier et de chiffrer les travaux nécessaires à 
l’atteinte d’une meilleure performance énergétique.

Ce sujet nous concerne tous. Soyons responsables et vigilants.
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Le mot-clé de l’année : Environnement…

• Un bel environnement !

L’année 2022 : c’est un Pôle Enfance rénové, une nouvelle table 
de ping-pong et des fresques sur les murs réalisées par de petits 
artistes…

Bio et HVE* dans l’assiette !

La mise en place pour la restauration scolaire de produits Bio 
2 fois par semaine et dans l’assiette 30% de produits à Haute 
valeur environnementale*. 

• La découverte de l’environnement communal : en vélo dans 
le territoire !

• La réalisation d’un film d’animation : « défendons notre 
environnement naturel ! » avec l’artiste Marine Kermarec

Le Centre de Loisirs poursuit sa programmation riche et variée 
avec cet été la réalisation d’un film d’animation avec techniques 
mixtes (papier découpé et peinture sur verre réalisée par les 
enfants) sur le thème de l’environnement, des sorties en vélo, 
au théâtre et au cinéma et de nombreuses thématiques lors des 
vacances scolaires.

Nous avons plus de 120 enfants qui fréquentent le centre de 
Loisirs et les écoles.

Les atouts de notre commune pour permettre aux enfants de 
s’épanouir :

* Bonne dynamique entre l’équipe enseignante, l’équipe 
d’animation, les élus du conseil municipal et la Communauté de 
Communes du Pays de Meslay-Grez.

* Synergie entre l'école de football, l’association du Basket-ball 
et l'Accueil de loisirs les mercredis.

* Utilisation des équipements locaux et territoriaux dans les 
activités : plateau multisports, salle de sport, terrains de football, 
salle polyvalente, espaces naturels (étangs,…) équipements 
sportifs de la Communauté de communes…

Participation à l'animation du label "Terre de Jeux 2024"

La CARAVANE DU SPORT a fait une halte au Village Vacances et 
Pêche le 4 août 2022.

Les enfants, comme les adultes, ont pu s’initier dans le pratique 
du sport, et notamment du handisport. 

Commission  
enfance, scolaire 
et périscolaire
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Pour finir 2022 en beauté !

L’arbre de Noël offert aux enfants du RPI des écoles publiques et privée (en collaboration avec les associations de parents d’élèves 
et la commune de Ruillé) s’est déroulé à l’Espace Corail. Les élèves ont pu partager un chouette moment autour d’un repas, assister 
à un spectacle de Noël et se régaler de brioches et chocolat chaud !

Les Chantiers Argent de Poche prennent un coup de fouet ! Un coup de jeunes !

Combien ? 12 jeunes ! 5 semaines en 2022 !

Pour quoi faire ?

Plusieurs activités ont été organisées en fonction de la saison. Nos jeunes ont fait des travaux de peinture (portail foot, porte 
cimetière) et ont préparé les affiches signalétiques pour le jeu de piste numérique « Baludik » de Villiers Charlemagne. Il y a 
toujours du désherbage et du nettoyage sur le site des marchés de l’été. Certains jeunes se sont aussi investis dans la préparation de 
la décoration du repas de fin d’année du CCAS. Cet été, en raison des fortes chaleurs, les jeunes ont commencé à 8h. Ils sont allés 
travailler à l’ombre au chemin de Levral et ont nettoyé les grilles du multi-sport (et fait une petite bataille d’eau !).
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Et vivement le Printemps !!!

Sur les vacances de la Toussaint, 2024 bulbes ont été plantés sur la commune. Les 7 jeunes présents, accompagnés de bénévoles de 
la commune, ont participé avec enthousiasme à ce projet représentatif d’actions pour le label Terre de Jeux 2024.

La participation des jeunes aux Chantiers a été excellente, la plupart d’entre eux sont revenus sur plusieurs vacances et certains 
totalisent jusqu’à 15 jours annuels de travaux avec une forte représentativité des filles…

« C’est enrichissant de faire des activités que l’on ne fait pas dans la vie de tous les jours. 
Merci de nous faire faire des choses différentes chaque jour. » Louna G

« Les chantiers argent de poche nous ont permis de rentrer dans le monde du travail tout en ayant un 
peu d’argent, on a pu apprendre des choses et découvrir certaines activités … » Méline

« Le dispositif argent de poche est bien, il permet de faire des activités manuelles et de s’occuper 
pendant les vacances. Il permet de gagner une petite somme d’argent. » Manon

« C’est une bonne première expérience dans une période où l’on n’est pas encore majeur et où la 
recherche de petits boulots est compliquée. » Anaé

« Une bonne expérience » « Une bonne entente avec tout le monde » « Les horaires sont bien » « Ça 
permet de se faire un peu d’argent de poche ». Laly et Jenny / Louna J

LES MOTS DES JEUNES
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DEUXIÈME JOURNÉE CITOYENNE

« La journée citoyenne permet d’impliquer chacun dans une 
citoyenneté active, mais aussi de favoriser la rencontre, et de 
renforcer les liens dans les territoires »

Pour la deuxième fois, le 21 mai dernier, plusieurs itinéraires 
étaient proposés pour faire un geste pour l’environnement et 
prendre soin de notre commune. Comme l’année précédente, 
des sacs adaptés aux déchets ont été distribués et les consignes 
de sécurité ont été données. La matinée a été organisée afin 
de récupérer les déchets sauvages jetés le long des différentes 
routes et chemins de notre village. Cette collecte a démontré 
que le nombre de déchets jetés sauvagement ne diminue pas, 
bien au contraire.

Merci à toutes et à tous pour votre participation.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 13 mai 2023 pour 
la prochaine journée citoyenne qui sera la date officielle de la 
journée citoyenne au niveau national.

PLAN D’EAU DU LAC

Au cours de l’été :

Agrandissement et nouveau revêtement du terrain de pétanque

Installation des toilettes publiques automatiques

Plantation de bulbes à l’automne autour de quelques arbres

Prochainement….Des bancs et des tables de pique-nique seront 
installés autour.

Les jeux actuellement en place vont être remplacés par de 
nouveaux jeux adaptés aux jeunes enfants.

BIBLIOTHÈQUE

Après réflexion d’une équipe de bénévoles et en lien avec le 
réseau lecture de la Communauté de Communes du Pays de 
Meslay-Grez, la bibliothèque a été entièrement réaménagée en 
aérant les espaces, en bougeant le mobilier, en créant un espace 
reposant dédié à la lecture et en transformant le coin des plus 
jeunes plus accessible. Au terme de ce réaménagement, les 
usagers s’approprient ce lieu plus convivial et plus chaleureux 
avec plein de satisfaction.

PROJET A VENIR …

La commission a lancé une réflexion sur un grand espace de 
jeux regroupant le terrain Multi-sports et d’autres équipements 
sportifs de proximité.

Après l’installation du terrain multisports il y a une quinzaine 
d’années, le projet de création d’un skate-park courant 2023 est 
bien engagé.

Il est également envisagé de créer un espace fitness sur ce même 
espace regroupant jeux – sport – détente.

Commission  
culture, loisirs  
et Jeunesse
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Ancienne gendarmerie ▲

Rue de la Tour d’Auvergne ▲

Place du commerce ▲
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Rue des Rochettes ▲

Vue depuis l’église ▲

Place du commerce ▲
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Fin 2022, a été organisé le traditionnel repas des « Aînés » à 
l’espace Corail.

Ce repas est l’occasion de remercier nos bénévoles qui assurent le 
portage des repas et les permanences de la banque alimentaire.

70 convives ont répondu favorablement à notre invitation pour 
partager le repas préparé par les commerçants de Villiers-Char-
lemagne ; le service a été réalisé par les membres de conseil 
municipal et du CCAS.Les bénévoles du CCAS, des élus et les 
jeunes du chantier argent de poche ont œuvré à la réalisa-
tion des décorations de table et de la salle sur le thème « les 
friandises de noël »

Luccio STIZ, musicien et résidant à Villiers-Charlemagne a assuré 
l’animation tout au long de cette journée très sympathique.

Repas CCAS

▲ Haut de la rue Saint-Martin 
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Liste des Associations
ASSOCIATIONS PRÉSIDENT(E) ADRESSE CONTACT

Comité Cycliste Mr  Yannick BAZILLAIS
12 rue de la Croix de Bellevue
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

06.03.42.41.91 
bazyan@hotmail.fr

A.F.N Mr  Michel BELLIER
5 Impasse des Haies
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

02.43.07.72.39

Association Culture et 
Loisirs 
de Villiers-Charlemagne

Mme Céline BERTHELOT
1 Le Pré du Genêt  
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

06.43.21.40.82
Asso.cultureetloisirs.villiers@gmail.com

A.P.E.L. École Sainte Marie Mme  Audrey CHANTEAU
8 rue des Coquelicots  
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

A.P.E. École Publique Mme  Fatiha CHEBIL
10 rue des Plantes  
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

06.84.63.28.66
ape.ruille-villiers@hotmail.fr

Club de l’Amitié Mme  Monique PESLIER
21 rue Charles de Gaulle  
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

06.36.07.72.88
peslierjeanclaude@gmail.com

Comité d’Animation
Colllège des représen-
tants

7 rue Saint Martin
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

06.25.74.64.05
comanimvillierscharlemagne@gmail.com

Amicale 
des Sapeurs-Pompiers

Mr  Kévin CHEVET
4 rue du Lac  
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

07.88.10.71.44
kevin.chevet@orange.fr

Association Tennis Mr Michel PITON
10 Ter, Bd des Capucins  
53200 CHATEAU-GONTIER

06.89.53.22.93
michel.piton@hotmail.fr

U.S. Villiers Basket Mme  Nathalie GARRY
10 rue du Carrelet  
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

02.43.06.77.72
garry.nathalie@orange.fr

U.S. Villiers Football
Mr Fabien REZE 
Mr Jonathan LANDAIS

Mairie  
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

520645@lfpl.fr

O.G.E.C. École Ste Marie Mme  Audrey GANDON
2 rue des Violettes 
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

06.29.95.94.21
ogec.esm53@gmail.com

Amicale des Trompes de 
Villiers-Charlemagne

Mr  André GIRARD
28, rue du Champ de la Vigne 
53000 LAVAL

02.72.95.04.89

Association 
Chasse-Pêche-Milieux et 
Paysages

Mr  Norbert BOUVET
2 impasse des Jardins 
53170 VILLIERS CHARLEMAGNE

06.07.39.68.54
bouvetnorbert@orange.fr

Grandir Ensemble Mme  Fabienne CHEVET
1 La Source  

53170 VILLIERS CHARLEMAGNE

06.31.40.29.79

ff.chevet@orange.fr

Le Théâtre du Coin Mme  Maggy HUAUMÉ
15 rue du Maréchal Leclerc  

53170 VILLIERS CHARLEMAGNE

07.70.10.68.49

Meg.huaume@gmail.com

Amicale de Badminton 

Caropolitaine
Mme  Amélie HURFIN

10 rue de la Croix de Bellevue 

53170 VILLIERS CHARLEMAGNE

06.26.97.33.52

abcaropolitaine@gmail.com
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Au cours de l’année scolaire 2021-2022, les enfants ont pu de 
nouveau partir en sorties scolaires .

Le COVID, durant deux années consécutives, avait empêché 
toute sortie.

C’est avec un réel plaisir que toute l’école s’est rendue en juin 
2022 à Terra Botanica. Cette sortie était en lien avec le projet 
d’année autour des 4 éléments.

Cette année nous avons pu relancer l’opération « Marché de 
Printemps ». Au programme des festivités, il y a eu de la vente 
de plantes et plants, des courses d’escargots, un concours de 
vélos fleuris, un vide grenier ainsi qu’un marché de producteurs 
et artisans locaux. Grâce à l’aide de tous les bénévoles, cette 
opération a connu un franc succès.

La kermesse de fin d’année a permis aux enfants de montrer à 
leurs parents ce qu’ils avaient travaillé tout au long de l’année 
scolaire. Ce moment de convivialité marquait le terme de 
l’année scolaire.

Nous tenons à remercier chaleureusement les enseignantes et 
l’encadrement, les parents pour leur investissement que ce soit 
dans les bureaux de l’A.P.E.L ou de l’O.G.E.C, mais aussi ceux qui 
répondent présents lors des différentes manifestations. L’inves-
tissement de tous va permettre de financer en grande partie les 
événements prévus pour l’année suivante.

Nous remercions également tous les partenaires, associations 
et donateurs, qui nous aident (dons et lots), et permettent ainsi 
aux enfants de bénéficier de subventions pour les différentes 
sorties scolaires.

Pour l’année scolaire 2022-2023, un grand projet voit le jour. 
En effet, les élèves de CP à CM2 se rendront du 23 au 27 janvier 
2023 en classe de neige dans le Jura. Ils découvriront les joies du 
ski de fond, des balades en raquettes, des jeux dans la neige…

Un beau programme en perspective.

Fin Octobre l’APEL a constitué son bureau en cette nouvelle 
année scolaire. Il est composé de :

Audrey CHANTEAU (Présidente),
Cédric DESSEIN (Vice président),

Arnaud CHARBONNIER (secrétaire),
Soizic CALIXTE (Vice secrétaire),
Sandrine GAUGUET (Trésorière)

ainsi que 
Laure PICHOT et Louise CORMIER (Trésorières adjointes). 

Nous comptons également comme membres : 
Jean-Maurice BRETEAU, Sylvain DARGNIAT, Mélodie POIRRIER, 

Laurent VAULTIER et Lydie VERMEULEN.

Afin de financer les futurs projets pour les enfants nous avons 
prévu d’organiser des manifestations au cours de l’année. Au 
programme :

- Une opération chocolats de Noël ;

- Le Marché de printemps qui est programmé pour le dimanche 
30 avril 2023 (save the date) ;

- La Kermesse quant à elle aura lieu le dimanche 18 juin 2023 à 
l’espace Corail.

L’équipe réfléchit encore à d’autres opérations au cours de 
l’année. Nous comptons sur vous (les bénévoles) afin de pouvoir 
mener à bien tous les évènements que nous pouvons organiser.

L’ensemble des bureaux A.P.E.L et O.G.E.C. 
vous souhaite ses Meilleurs Vœux pour cette année 2023 !

École  
Sainte Marie
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Une association fondée sur le volontariat des parents d’élèves 
dont l’objectif est de collecter des fonds afin d’apporter un 
soutien financier aux projets pédagogiques des enseignants.

Je remercie infiniment chacun des membres de l’Ape pour leur 
dynamisme et leur implication durant nos différentes manifes-
tations. N’hésitez pas à nous rejoindre en nous contactant à : 
ape.ruille-villiers@hotmail.fr

BILAN DE L’ANNÉE 2021-2022
Une année riche en évènements 

Cette année encore, les nombreuses actions mises en place 
par l’association ont permis aux enfants de pouvoir profiter 
de nombreuses activités et sorties pédagogiques tout au long 
de l’année : spectacle de Noël, sorties au cinéma, concert de 
jazz, séances d’escrime pour les enfants de Villiers, une journée 
à Nantes pour les élèves de CM2, sortie à l’accrobranche, visite 
d’un château fort.

Rétrospective des actions menées :
Le marché de Noël à Ruillé, vente de gâteaux lors du premier 
week-end des représentations théâtrales du « théâtre du coin », 
aide à la buvette lors du festival de jazz organisé par le comité 
d’animation, tombolas des écoles, fête de l’école, aide aux 
marchés d’été organisés par le comité d’animation, 4 lotos live.

PROJETS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
Perpétuer les traditions et continuer à innover 

Les projets pédagogiques seront encore nombreux cette 
année avec notre traditionnel marché de Noël qui a eu lieu le 
dimanche 4 Décembre 2022 à Ruillé-Froid-Fonds, notre loto live 
le samedi  25 Mars 2023, la fête de l’école le samedi 17 Juin 
2023 à l’espace Corail.

Afin de continuer à susciter l’intérêt des familles nous renouvel-
lerons notre tombola des écoles et la fête de l’école avec des 
nouvelles structures de jeux et nous continuerons à innover au 
travers de la vente des kits SOS pour les gourmands et d’autres 
actions à découvrir bientôt !

Le bureau se renouvelle également …

Nous remercions  Bonabesse Katell et Martineau Sophie pour 
tout le travail effectué pendant ces quelques années. Nous 
souhaitons chaleureusement la bienvenue à Gueusset Sylvain 
(vice-président) et Bardon Marie-Anne (Vice-trésorière).

Remerciements

Nous tenions à remercier le travail accompli au sein de l’équipe 
enseignante qui ne ménage pas son implication pour le bien-être 
de leurs élèves, cette année fut riche scolairement et humaine-
ment parlant.

Nous remercions les deux municipalités pour leur aide 
financière, matérielle, technique et son soutien au quotidien 
pour maintenir la sécurité et le bien-être de nos élèves.

Chers habitants, l’ensemble des membres de l’Ape se joint à moi 
avec grand plaisir pour vous adresser l’expression très sincère 
de nos meilleurs vœux 2023 en vous souhaitant une bonne et 
heureuse année.

La présidente, 
Fatiha Chebil

APE  
des écoles publiques  
de Ruillé-Froid-Fonds  
et Villiers-Charlemagne
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L’école Publique Louis Lemesle s’inscrit dans un RPI avec l’école Publique Arc en Ciel de Ruillé-Froid-Fonds.

Les projets de l’année 2022-2023

Le thème : la faune et la flore des étangs de Villiers Charlemagne

• Découverte du milieu avec Olivier Duval (Intervenant MNE) : 3 sorties à 3 saisons différentes

• Réalisation d’une fresque murale avec l’artiste Eva Gohier.

Activités proposées par la Communauté de communes Meslay-Grez : 

• Escalade pour les GS et les CP

• Gymnastique pour les MS et GS

• Natation pour les CP puis pour les GS

• Intervenante musique pour les PS et les MS-GS

• Bibliothèque municipale tous les mois

Des sorties culturelles (cinéma, spectacles, …) sont encore à définir.

Le personnel municipal

Katia DENTIER
ATSEM des PS

Aurélie BRILLET
ATSEM des MS-GS

Séverine HELBERT
Agent technique GS-CP

Emilie PAJOT
Enseignante des PS
(lundi-mardi-jeudi)

Rachel DELEURME
Enseignante des PS

(vendredi)

Vanessa DENUAULT
Enseignante des MS-GS

Directrice

Johann SOULARD
Enseignant des GS-CP

Les enseignants de Villiers-Charlemagne

Ecole Publique Louis Lemesle

Amicale  
de Badminton Caropolitaine
La saison de badminton a débuté début septembre.

Le créneau d’entraînement est le mardi à partir de 20h15 à la 
salle des de Villiers-Charlemagne.

La salle est dotée de 4 terrains.

A ce jour, nous sommes 21 adhérents et si vous êtes intéressé 
pour jouer, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Le montant de l’adhésion reste inchangé soit 15 euros.

Pour plus de renseignements 
n’hésitez pas à nous contacter :  

06 26 97 33 52 (Amélie), 
06 74 67 87 02 (Matthias) 

ou par mail abcaropolitaine@gmail.com

A très bientôt !!

Le bureau
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Comment organiser une fête de la chasse et de la pêche à 
Meslay-du-Maine par une association composée de membres 
fondateurs habitant Villiers-charlemagne, et ayant son siège 
social à la mairie de notre village ?

Voilà le défi que le bureau s’était donné le 12 juin dernier.

En choisissant l’hippodrome de Meslay-du-Maine, nous nous 
assurions de beaucoup d’avantages grâce aux infrastructures 
nombreuses et de grandes qualités.

Restait à convaincre le public et tous ceux qui concourent à la 
réussite d’un tel projet.

Le site est particulièrement adapté aux manifestations de ce 
type et le succès a été au rendez-vous.

Tous les indicateurs progressent :

Dès 10h30, la messe de Saint-Hubert en plein air a été célébrée 
par le frère Jean-François Croisé de la Cotellerie accompagné par 
les sonneurs de trompes de Villiers-Charlemagne et du Domaine 
des Rues.

65 équipages de 5 départements différents ont présenté 800 
chiens courants représentant une douzaine de races.

Ils ont tous apprécié le confort pour les chiens, logés dans des 
stalles et box à chevaux.

Les chiens de déterrage et plusieurs chiens d’arrêts étaient là 
également.

Pour la première fois, 3 équipages de chasse à courre ont défilé 
et agrémenté l’après-midi.

2 équipages de chiens de traîneaux ont été très appréciés 
également.

700 repas de la traditionnelle 
entrecôte « Bœuf Fermier du 
Maine » ont été servis dans 
un confort amélioré.

Les animations étaient 
différentes des années 
précédentes et ont réjoui le 
public confortablement

installé dans les gradins de 
l’hippodrome.

Un clin d’œil à l’ADCGG qui a organisé 
son Assemblée Générale et un colloque sur l’avenir de la chasse 
en 2040 dans l’une des grandes salles.

Organiser une fête de la chasse et pêche en Mayenne c’est 
aussi apporter notre pierre à l’édifice du grand sujet de la chasse 
aujourd’hui, menacée par ceux qui ne connaissent pas nos 
pratiques.

Démontrer aussi au grand public que la chasse ne se fait qu’à 
partir de notre connaissance des milieux et de la biodiversité. 
Grand chantier bien sûr mais indispensable si nous voulons 
que les futures générations connaissent ce bonheur de pouvoir 
chasser comme cela se pratique depuis la nuit des temps.

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 11 juin 2023.

La centaine de bénévole saura vous accueillir afin de vous offrir 
une journée agréable au contact des passionnés de nature que 
sont chasseurs et pêcheurs.

Le Comité organisateur vous souhaite une belle année 2023.

Le Président, 
Norbert BOUVET

Association  
chasse-pêche  
milieux et paysages
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Club de l’amitié 
génération mouvement
Nous sommes à ce jour 66 adhérents. Chaque jeudi après-midi, 
nous nous réunissons pour un moment de convivialité, de bonne 
humeur pour divers jeux.

Voici les manifestations pour l’année 2023 :

Janvier : assemblée générale avec la galette des rois,

Février : après-midi crêpes,

Avril : repas de printemps du territoire, assemblée générale de la 
fédération départementale de Laval,

Mai : journée de la forme à Evron,

Juin : pique-nique au plan d’eau du Lac,

Octobre : loto le dimanche 8 à la salle Espace Corail, journée de 
l’amitié organisé par le secteur (lieu non déterminé),

Novembre : repas du territoire à St Brice,

Décembre : bûche de Noël.

Cette année, une sortie est prévue, mais pas encore fixée.

La fédération propose des voyages ANCV, pensez à réserver 
auprès de la fédération.

Le club vous souhaite une bonne année.

La Présidente, 
Monique PESLIER

Nous avons été heureux de vous retrouver, en 2022, après deux 
années « blanches ».

C’est reparti pour une nouvelle aventure pleine de suspense… En 
effet, pour la première fois, nous vous présenterons une comédie 
policière de Georges Contamin : « du Sang dans le Potage ».

Les représentations auront lieu les 10, 11, 12 et 17, 18, 19 mars 
2023.

Comme chaque année, nous parrainerons une association. 

Nous reverserons également des dons aux 2 associations des 
parents d’élèves des écoles de Villiers Charlemagne. Elles 
pourront aussi assurer la vente de gâteaux et profiter des 
bénéfices correspondants.

Nous tenons à remercier l’ensemble de l’équipe du Théâtre du 
Coin pour son investissement chaque année.

C’est un réel plaisir de partager cette belle aventure tous 
ensemble.

Bien sûr, nous comptons sur votre présence lors de nos 
prochaines représentations.

Le Théâtre du Coin

Le Théâtre du coin
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Comité d’animation
Quel été ! Les marchés d’été 2022 ont renoué 

avec les éditions d’avant covid !

Les artisans, les commerçants de bouche, les 
promeneurs… sont venus en nombre aux 4 

marchés.

Les bénévoles ont également répondu présents, ceux de la 1ère 

heure comme des nouveaux, ainsi que des jeunes, qui participent 
activement à l’organisation de l’événement.  Tout cela a permis 
de réaliser 4 marchés dans de bonnes conditions, dans une 
ambiance festive animée par Mémé les Watts, Samba Baladi, les 
Saxez l’air Quartet et Sophie ambiance piano voix, et sous un 
soleil généreux.

En Octobre, une sortie au Live Cabaret de Château-Gontier sur 
Mayenne pour les adultes et au Silver Bowl de Beaucouzé pour 
les jeunes, nous a permis de tous nous retrouver en dehors des 
marchés et d’ainsi remercier tous les bénévoles.

Afin d’animer la vie de la commune tout au long de l’année, cet 
hiver, le comité d’animation et l’association Culture et Loisirs 
ont de nouveau réalisé des décorations de Noël pour embellir le 
centre-bourg et les vitrines des commerçants.

Pour la 1ère année nous proposons, le dimanche 5 Février, 
un après-midi festif autour du spectacle de magie d’Arnaud 
Ledauphin. Un moment familial pour les habitants de V-Ch et 
RFF.

Nous remercions, une nouvelle fois, les bénévoles pour leur 
participation et leur bonne humeur, les commerçants de bouche 
qui régalent les visiteurs et les artisans qui nous font découvrir 
leur talent.

Hâte de vous retrouver sur nos événements !

Dates à retenir :

Le 5 février : spectacle de magie à l’Espace Corail,

Les 2 derniers mercredis de juillet et le 2ers d’août :  
les marchés d’été
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US Villiers  
Basket ball
Superbe rentrée de Septembre 2022, avec 
toujours cette volonté de continuer notre travail auprès des 
jeunes et très jeunes afin de pérenniser notre belle association.

Nous comptons actuellement 64 licenciés. Très forte progres-
sion de nos jeunes de 6 à 10 ans. Les portes ouvertes de Juin et 
Septembre dernier ont porté leurs fruits.

Merci à tous les bénévoles de l’association, membres du bureau, 
aux parents et enfants, à nos éducateurs Steven et Mathis, pour 
leur confiance et leur aide précieuse. Sans vous rien ne serait 
possible.

LOTO DIMANCHE 1er OCTOBRE 2023.

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 06 27 38 55 48.

HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS (Hors vacances scolaires)

Chaque mercredi avec nos encadrants Audrey, Lilou, Candice, 
Steven et Marie Thé (Responsable de salle) :
Equipe U7 : de 16h30 à 17h30, 
Equipes U9-U11 : de 17h30 à 18h30, 
Equipe U13 : de 18h30 à 19h30.

Chaque Jeudi avec Nat :
Séniors loisirs de 20h30 à 22h00.

Chaque Vendredi avec Mathis :
Equipe U11 : de 17h00 à 18h30, 
Equipe U15 : de 18h30 à 20h00.

Chaque dimanche avec Charly :
Séniors détente de 10h00 à 12h00.

Les membres du bureau et moi-même vous souhaitons une 
bonne saison.

La Présidente, 
Nathalie Garry

Aucune manifestation n’est prévue pour 2023, nous déciderons au moment venu.

Les adhérents se fatiguent, les sorties deviennent rares et les activités aussi.

Néanmoins, nous participons aux commémorations du 11 novembre et du 8 mai. Nous déposons la gerbe.

L’amicale AFN 
de Villiers-Charlemagne
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US Villiers  
Charlemagne Football
Une nouvelle saison commence avec l’arrivée d’une co-prési-
dence Fabien Rezé et Jonathan Landais et l’intégration de 7 
nouveaux membres dans le bureau !!!
Nous tenons à remercier Benoît Dissard pour ses années de 
présidence et son investissement au quotidien, il est toujours 
membre du bureau et reste très actif au sein du club.

Nos effectifs sont en hausse par rapport à la saison passée 
(146 licences saison 2021-2022).

Nos équipes jeunes U13, U15 et U18 sont en entente avec Grez 
en Bouère, ce qui nous permet d’avoir une équipe dans chaque 
catégorie.

Si votre enfant est intéressé pour intégrer le club de football, 
n’hésitez pas à nous contacter :

Killian Houdu Responsable École de Foot : 06 45 30 35 41

Une nouveauté cette année, nos jeunes ont reçu une veste de 
survêtement, les séniors et vétérans un maillot d’échauffement, 
financés en partie par nos sponsors que nous remercions de 
nous accompagner chaque saison.

Dates à retenir pour cette saison:

Samedi 4 Mars : Soirée Choucroute Espace Corail

Lundi 8 Mai : Tournoi Communal de football à Villiers

Jeudi 18 Mai : Tournoi de football à Ruillé Froid Fonds

Samedi 10 Juin : Tournoi de palets à Villiers

L’U.S.V. remercie la municipalité de VILLIERS-CHARLEMAGNE 
pour la subvention communale et l’entretien du complexe 
sportif, et également la municipalité de RUILLÉ-FROID-FONDS 
qui continue de mettre à notre disposition son terrain de 
football.

Les Co-Présidents
Fabien REZE 06 11 39 21 88

Jonathan LANDAIS 06 86 46 85 50

Adresse internet du club : http://usv53.footeo.com
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Miss Modèle de l’Égalité Pays de La Loire 2022 

Eloïse Fracapane, en 3ème année de Bachelor Management 
du Sport, souhaite travailler dans les secteurs du sport et du 
handicap. Sportive depuis toujours, elle a débuté le basket à l’US 
Villiers Basket. A la suite de plusieurs blessures aux chevilles 
(entorses) et d’un stage au Comité Handisport de la Mayenne, 
Eloïse a eu l’occasion de découvrir et de pratiquer le Handi 
Basket (basket en fauteuil roulant). Elle a joué  un an au niveau 
national avec l’équipe d’handibasket de Laval/Rennes.

Dorénavant, son objectif est de sensibiliser le grand public aux 
pratiques handisports afin de créer un engouement autour des 
Jeux Paralympiques 2024 qui se dérouleront sur notre territoire 
national. Elle est actuellement en recherche d’une entreprise ou 
une association actrice dans le développement de ces Jeux afin 
d’intégrer un Master dans le Commerce Sportif.

En juin dernier, Eloïse a participé au concours de Miss Modèle 
de l’égalité des Pays de la Loire, et a remporté le titre régional. 
Pourtant elle n’était pas destinée à ce genre de concours :

« À la base, je ne suis pas du tout attirée par ce monde des 
miss mais ce comité défend des valeurs essentielles à mes yeux : 
l’acceptation de son corps, l’égalité homme-femme, l’absence 
de critère de poids et de taille. Ce concours permet à toutes et 
tous de défendre un projet ou une cause ».

En novembre, elle a participé au concours national qui se 
déroulait dans l’Orne, 11 candidates se sont retrouvées pour 
défendre leur titre et leur valeur.

Eloïse a vécu un moment d’échange très enrichissant sans titre 
national et sera toujours, la 1ère à Villiers-Charlemagne ! 

Nous savons qu’elle continuera à sensibiliser la population au 
monde du handicap, à travers ses actions et les valeurs qu’elle 
défend. Les jeux Paralympiques 2024 seront un formidable 
tremplin pour cela.

Bravo à Eloïse pour son parcours et celui qu’elle tracera en faveur 
de cette noble cause.

Aurélien DESTAIS, 30 ans 
et Caropolitain depuis 5 
ans, est fleuriste depuis 
une quinzaine d’année. 
Les 22 et 23 octobre 
2022, il a représenté les 
Pays de La Loire à la finale 
nationale de la Coupe 
Espoir Interflora, voici son 
parcours.

En décembre 2020, il 
participe à la sélection 
régionale de la Coupe 
Espoir Interflora. Il s’y 
inscrit, dans un premier 
temps, pour accompagner sa collègue Océane qui, elle, avait très 
envie d’y participer. Il se disait aussi que pour ses 30 ans, c’était 
un beau challenge à relever, pari plutôt payant puisqu’Océane a 
eu la médaille d’argent et lui, l’or.

Cette qualification lui permet d’être sélectionné pour la finale 
nationale de la coupe espoir Interflora. C’est la première fois 
qu’il concourt dans cette catégorie nationale. C’est avec fierté 
qu’il représente sa Région Pays de la Loire en compagnie de 10 
autres candidats tout aussi motivés et déterminés à représenter 
la leur.

Avant le concours, il ne cachait pas son impatience de pouvoir 
« s’amuser » et montrer ses talents sans pour cela être dans un 
esprit de compétition.

Le concours national comprend 6 épreuves dans lesquelles il 
faut faire preuve de créativité, d’originalité, de technicité et 
surtout être en phase avec le sujet et le thème imposés.

La première était sur le thème des Jeux Olympiques. Une 
structure monumentale devait être créée sur ce thème avant le 
concours et fleurie le jour J.

Parmi les 5 autres thèmes, il y avait celui de réaliser un portrait 
sur les femmes de Chenonceau.

Au terme de ce concours, Aurélien a terminé 4ème. Il détieint 
d’autres palmarès, il est médaillé d’or aux concours des meilleurs 
apprentis de France en départementale et régionale ainsi qu’aux 
oscars des jeunes fleuristes. Son parcours professionnel est 
entièrement lié et dédié à cette profession, c’est son métier et 
sa passion.

Aurélien est fleuriste au Jasmin à Meslay du Maine depuis 2011 
et confiait à la presse (Le Haut Anjou) que cette aventure était 
une chance extraordinaire qu’offrait Interflora pour mettre en 
lumière le métier de fleuriste à l’extérieur des boutiques.

Source : Haut-Anjou

Éloïse Fracapane Aurélien Destais
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François PERVIS, enfant de Villiers-Charlemagne, compte 7 
titres de champion du monde sur piste (quatre sur le kilomètre, 
deux sur le keirin et un sur la vitesse individuelle) et totalise 
17 médailles mondiales. Il compte également une médaille de 
bronze aux Jeux Olympiques de 2016 et aux Jeux paralympiques 
de 2020.

Depuis, il n’a pas raccroché son vélo mais l’a couché pour battre 
un record.

En effet, dans le désert du Nevada (États-Unis), à bord d’un engin 
s’apparentant à une fusée, François PERVIS a battu un étonnant 
record du monde datant de 1992. Le vendredi 16 septembre 
2022, le Caropolitain, allongé à l’intérieur de son appareil, a 
pédalé et atteint la vitesse de 112,47 km/h sur un vélo couché 
sur courte distance - ce que personne n’avait jamais réussi sur 
quatre kilomètres.

Il a ensuite tenté de battre de record du monde sur 8 kilomètres 
pour dépasser le record détenu à 144km/h. Lors de cet essai en 
vélo couché caréné, François, lancé à pleine vitesse, est victime 
d’un spectaculaire accident. Il s’en sort avec quelques contusions 
et des douleurs aux cervicales.

Pour autant, cela ne l’a pas refroidi, bien au contraire ! En 
septembre 2023, le septuple champion du monde sur piste 
retournera dans le Nevada pour tenter à nouveau de faire 
tomber le record actuel qui est de 144 km/h sur 8 kilomètres.

Il nous a fait l’honneur de reprendre le cyclo-cross à Villiers 
Charlemagne, son village natal, lors du championnat départe-
mental le dimanche 4 décembre 2022.

Nous lui souhaitons une belle continuation sportive.

Focus boulangerie

François Pervis

Il est des personnes qui marquent la vie de leur village, soit par 
leur engagement et leur action au service des habitants, soit 
en faisant parler d’eux et donc de la commune (voir articles 
précédents), soit également par la longévité d’une activité 
commerciale.

Exercer plus de 35 années de sa profession au même endroit 
n’est pas commun !

35 années à se lever très tôt, à organiser des tournées de 
distribution, 35 années à nous accueillir dans la boutique avec 
les bonnes odeurs de pains et de pâtisserie !

Une page se tourne donc pour nos boulangers, Marylène et 
Didier Lévêque.

Après avoir œuvré à la fois si proche l’un de l’autre mais 
toujours sans trop se rencontrer (l’un dans le fournil et l’autre 
au magasin), l’heure est venue pour eux de prendre une retraite 
bien méritée.

Lors de la cérémonie des Vœux, Marylène et Didier Levêque ont 
reçu la médaille de la commune.

Un grand merci à tous les deux pour leur travail et leur disponi-
bilité !

Nous leur souhaitons bonne route dans leurs projets futurs 
et de profiter pleinement de leur retraite 

entourés de leurs enfants et petits-enfants.
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INFOS PRATIQUES

aleop.paysdelaloire.fr

Le transport à la demande 
s’adapte à votre vie
À compter du 17 janvier 2023, nouveau fonctionnement  
du Transport à la Demande

Contactez Allo Aléop au 09 69 39 14 14

Nouvelle 
offre,  

nouveaux 
horaires

Nouveau guide ANTS pour 2023 dédié à tous les habitants de 
Villiers-Charlemagne.

Démarches ANTS.

Pour 2023, face à la forte affluence des demandes et aux difficultés des usagers 
pour obtenir des dates de rendez-vous pour une demande de passeport et de 
carte d’identité, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) met à leur disposi-
tion un moteur de recherche permettant de visualiser, pour les 3 mois à venir, les 
rendez-vous disponibles dans un certain rayon géographique.

De plus, demander un titre sécurisé sur le site de l’ANTS est 100% gratuit. La 
démarche pour faire une demande sur le site de l’ANTS est mise à jour chaque 
année, retrouvez donc dans le guide pour 2023 et dans cette notice d’information 
toutes les informations importantes :

Pour demander une carte d’identité ou un passeport : 
https://passeport.ants.gouv.fr/

Pour un permis de conduire: https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/

Pou une carte grise aller sur: https://immatriculation.ants.gouv.fr/. Les usagers de 
la route peuvent aussi s’adresser à un centre habilité le plus proche afin d’obtenir 
une aide rapide pour immatriculer un véhicule homologué.
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Être propriétaire d’’animaux n’est pas sans responsabilités ! Force est de constater 
que nous récupérons régulièrement des animaux en divagation (souvent les 
mêmes !) sur les voies publiques.

Aussi, il est bien de rappeler qu’un animal en divagation peut créer un accident de 
circulation, mordre ou griffer, etc. La divagation des animaux sur la voie publique 
est passible d’amende.

Il faut également veiller à la tranquillité publique des administrés et éviter les 
troubles de voisinages.

Vous êtes propriétaire d’animaux

De façon récurrente, et toujours à peu près à la même période, des dégradations 
sont faites sur les bâtiments et espaces publics.
La commune dépose chaque fois plainte en espérant que les auteurs de ces faits 
soient retrouvés et fassent l’objet de poursuites.

Incivilités

Le stationnement sur les espaces publics est réglementé !

Faute de places ou pour éviter quelques pas, de nombreux 
véhicules se stationnent sur les trottoirs destinés avant 
tout aux piétons. Il n’est pas facile de trouver des 
solutions, mais essayons quand même de s’astreindre à 
stationner aux endroits autorisés.

Par ailleurs, le Code de la Route prévoit que tout véhicule stationné sur la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée 
excédant sept jours consécutifs peuvent faire l’objet de contraventions.

Force est de constater que certains véhicules restent stationnés au même endroit sur une durée supérieure à 7 jours. Les proprié-
taires concernés seront individuellement avisés.

Le stationnement

La commune de Villiers Charlemagne dispose d’une déchetterie 
ouverte le mercredi après-midi et le samedi matin, et d’un point 
propreté (containers enterrés) en libre accès.

Le point « Propreté » porte parfois mal son nom … Il n’est pas 
rare de retrouver tout un tas de déchets déposés en dehors des 
conteneurs (des sacs, des emballages, des cartons remplis de 
bouteilles, etc.).

Il est rappelé que « Tout déchet déposé en dehors des conteneurs 
est considéré comme un dépôt sauvage ». Il s’agit donc d’un 
délit passible d’une amende.

En plus de nuire à la salubrité publique, cela entraine une 
pollution visuelle, parfois olfactive et cela oblige de mobiliser 
les agents de la commune pour nettoyer cet espace.

Nous sommes tous concernés. Soyons vigilants !

Déchetterie & Point propreté
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Liste des assistantes maternelles agréées
NOM ADRESSE TÉLÉPHONE

Nbre 
D'AGRÉMENT

Assistantes indépendantes :

BEAUGAS Françoise 11  RUE DU GENET  53170   VILLIERS CHARLEMAGNE 02 43 07 38 76 4

BERNIER Claudie 2  VILLAGE DES HAIES 53170 VILLIERS CHARLEMAGNE 06 62 34 73 60 3

CHRETIEN Sylvia 10  IMPASSE DES LILAS  53170  VILLIERS CHARLEMAGNE 02 43 07 78 08 4

DOBAIRE Laëtitia 13  RUE DES COQUELICOTS  53170  VILLIERS CHARLEMAGNE 02 43 70 55 63 4

FOUILLEUL Laura 6  RUE DES COQUELICOTS  53170  VILLIERS CHARLEMAGNE 02 43 70 06 88 4

GUESDON Leslie Anne 3  RUE DE LA MAILLARDIERE  53170  VILLIERS CHARLEMAGNE 06 79 52 64 46 2

LOZANO Nathalie 13 RUE DU LAC  53170  VILLIERS CHARLEMAGNE 06 25 40 37 16 4

PEIGNE Amélie LES NOES  53170  VILLIERS CHARLEMAGNE 06 77 49 84 65 4

REZE Charlène 13 RUE DU CHÊNE  53170  VILLIERS CHARLEMAGNE 06 28 76 69 18 4

MAM Grandir ensemble :

BOTTIER Guylaine 2  IMPASSE DES PLANTES  53170  VILLIERS CHARLEMAGNE 06 31 40 47 04 4

CHEVET Fabienne 2  IMPASSE DES PLANTES  53170   VILLIERS CHARLEMAGNE 06 31 40 29 79 4

PICHOT Laure 2  IMPASSE DES PLANTES  53170   VILLIERS CHARLEMAGNE 06 31 40 29 79 2

Etat civil
Ils sont arrivés…

CHARRON Éolia

CLAUDE Léon

CLEMENT Raphaël

COLLET Agathe

FRIMONT Alice

GASNIER Augustin

GAUTIER Djulyano

GUESNERIE Titouan

KABA Fatoumata

KHELIF OULMAS Zayann

LEMESLE Milan

MARTEAU Louise

MARTIN Zoé

MICHEL Marvin

VIENNET POUZET Calie

Ils se sont unis…

LEFEVRE Florian & CORMIER Mélanie

SAUVAGET Pierre & BRUNETAUD Margaux

Ils nous ont quittés…
BIGOT Louis

BOURDOISEAU Denise

CHRÉTIEN Jean Claude

GOULAY Hélène

GULASSA Rodolphe

JOUET Joël

LECOSSIER Louis

LEPEC Albert

ROMAGNÉ Annick

SOUCANYE de 

LANDEVOISIN de 

VALROGER Christiane
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Le CaropolitainLe Caropolitain


