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Une innovation dans ce bulletin. Nous avons décidé d’accorder aux membres de l’opposition municipale un encart
équivalent à un quart de page. Rien ne nous l’imposait puisque notre population est inférieure à 3 500 habitants. Le texte
transmis par l’opposition paraît dans son intégralité, sans modification ni censure.
Je souhaite cependant apporter une réponse sereine et sincère à leurs demandes systématiques de modifier les comptesrendus de nos séances de conseils municipaux. Ces comptes-rendus ne peuvent pas à mon sens être exhaustifs et relater
tous les échanges en nommant à chaque fois les interlocuteurs. Ce serait improductif et deviendrait antidémocratique,
plus personne n’osant s’exprimer. Il faut au contraire encourager les débats. C’est ma conception. L’objectif essentiel est
de traduire les orientations et les décisions le plus fidèlement possible sans déformer ou désinformer. À chaque fois que
cet objectif me paraît atteint je refuse de modifier ces comptes-rendus. Cependant chacun a été informé que s’il n’est pas
d’accord avec la rédaction il peut refuser de signer en portant mention du pourquoi et envisager un recours auprès de la
préfecture.
Dans un contexte d’incertitude par rapport aux diverses dotations et reversements, d’augmentation des charges
incontournables telles que celles engendrées par la réforme des rythmes scolaires par exemple, nous avons appliqué une
légère augmentation des taux communaux. 1% pour la taxe d’habitation, 1% pour la taxe sur le foncier bâti et 0,5%
pour la taxe sur le foncier non bâti. L’incidence sur le produit attendu est minime mais cette mesure modérée va dans
le sens d’une gestion par anticipation. Cela permet d’éviter sur le moyen et long terme des augmentations difficilement
supportables pour les habitants.
Vous trouverez plus de détails sur le budget dans les pages qui suivent et constaterez qu’est prévu le remboursement dès
cette année du prêt relais de 600 000 € contracté pour la salle des sports. Il faut d’ailleurs souligner les investissements
non négligeables consentis en complément de la réalisation de la salle des sports, pour la mise aux normes du terrain
de football : filet pare-ballon, main-courante, remplacement des buts, éclairage extérieur (à l’étude)… espérant offrir au
FCJAG les meilleures conditions d’évolution.
Bientôt les riverains verront que les réunions de quartiers sont suivies d’effets et qu’un certain nombre de demandes et
doléances sont entendues et prises en compte : réfection de la sente piétonnière route de La Guierche, achat d’un radar
pédagogique pour améliorer la sécurité aux entrées de bourg, scellement des caniveaux centraux de la rue du Lavoir et de
Haut-éclair, amélioration du captage des eaux de pluie cité des Houssais, fleurissement etc. Ces rencontres qui permettent
aussi de créer du lien avec les habitants seront poursuivies.
Je remercie les adjoints et tous les membres des différentes commissions pour le gros travail accompli, au service de tous
les habitants.
Monsieur le Directeur des Services Académiques a décidé l’ouverture d’une Classe d’Intégration Scolaire à l’école Jacqueline
Duhême, montrant toute la confiance qu’il accorde à l’équipe enseignante. Une enseignante spécialisée a déjà été nommée
et un(e) auxiliaire de vie scolaire sera bientôt recruté(e). Nous mettrons tout en œuvre pour donner à l’équipe pédagogique
les moyens d’accomplir cette noble mission.
Je termine cet éditorial en ayant une pensée très forte pour Fernand Pourceau qui nous a quittés tout récemment. Il était
un enfant de la commune, une mémoire et pour beaucoup d’entre nous un compagnon de route, un ami. À près de 91 ans,
il était notre doyen. Il a commencé son premier mandat de conseiller municipal le 24 mars 1977, fonction qu’il quittera à
l’âge de 77 ans, après 4 mandats dont deux comme adjoint. Durant ces 24 années d’élu, Fernand a accompli, avec assiduité
et passion des missions diverses au service de la collectivité et des habitants : le portage du courrier, la gestion de la salle
polyvalente, la représentation au syndicat d’eau des Fontenelles, la participation active au sein des commissions cantine,
impôts, assainissement et bien sûr l’action sociale qu’il quittera seulement en 2014, à près de 90 ans.
Une vie de dévouement pour sa commune qui méritait d’être saluée.
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Votre maire
Janny Mercier

Commission Jeunesse, Culture et Sports
Le 26 février, le « groupe école » s’est réuni
afin de faire le point sur la relation « écolemunicipalité » et sur le déroulement des activités
périscolaires (TAP) mises en place suite à la
réforme des rythmes scolaires.
Au cours de cette réunion, nous avons relevé les
excellentes relations entretenues avec l’équipe
enseignante. Des rencontres fréquentes et
informelles ont permis d’échanger, de connaître
les souhaits et besoins, mais aussi d’expliquer
les difficultés rencontrées. Lors du précédent
mandat, nous avions fait de l’école une priorité,
nous maintenons dans ce mandat, le même
objectif.
Nous avons aussi abordé la mise en place des
temps d’activités périscolaires qui s’est faite dans

de très bonnes conditions et a été réalisée en
maîtrisant les coûts. Il a aussi été noté quelques
améliorations apportées à l’organisation depuis
le démarrage de septembre : remise de gilets
fluo aux animateurs se rendant au gymnase,
mise à disposition d’un téléphone portable à
la coordinatrice des activités qui peut ainsi être
jointe par les animateurs, et achats de trousses
de secours.
Le 5 mars, comme nous nous y étions engagés,
les membres du « groupe de suivi des activités
périscolaires » se sont réunis afin d’établir un
bilan, après 6 mois d’activités. Si un maximum
de points positifs ont été relevés, la perfection
n’existant pas, quelques difficultés ont été
notées. La présence de deux sites d’activités

complique l’organisation lors de l’absence
imprévue d’un animateur. Un déséquilibre des
effectifs par groupe dû au fait que nous n’avons
pas voulu trop séparer les enfants d’une même
classe, rend plus difficile le bon déroulement de
certaines activités. Enfin l’indiscipline de certains
enfants impacte l’ambiance des séances. Des
solutions ont été proposées et sont actuellement
à l’étude.
Au cours de cette même réunion, un
questionnaire permettant de connaitre le degré
de satisfaction ou d’insatisfaction des parents et
des enfants a été élaboré. Remis aux familles
concernées le mardi 7 avril pour un retour au 27
avril (84% de retour), il ressort majoritairement
une satisfaction des parents et des enfants,
tant au niveau de
l’organisation que de
la nature des activités.
Cependant, une analyse,
plus approfondie des
réponses
fournies
s’impose.
D’autres photos sont
consultables sur le site internet,
dans la rubrique « École »

Cadre de vie - Patrimoine
❱〉 FLEURISSEMENT ESTIVAL
Malgré une période perturbée par l’absence
de l’un de nos employés communaux, nous
avons mis en place, en temps et en heure, le
fleurissement estival en l’amplifiant notamment
autour de la salle des sports ainsi qu’aux
abords de l’église. 600 plants de fleurs ont
ainsi été plantés dont une partie de vivaces qui
restera en place les années suivantes.
Ceci a pu être réalisé grâce à la mobilisation
de tous les membres de la commission
environnement que nous tenons à remercier.
Ceci démontre s’il en était besoin qu’être élu ne

se limite pas à participer à des réunions mais
aussi à savoir « retrousser » les manches dans
l’intérêt collectif. Un remerciement particulier
à Jean Louis Perdoux, agent communal,
ainsi qu’à Gilles Poisson et Jean Louis
Lunel, membres non élus de la commission
environnement, pour leur implication.
Nous espérons désormais que le temps sera
clément afin que ce fleurissement donne tout
son effet et agrémente notre village.
Nous déplorons toutefois le vol de quelques
plants (tomates, courges…) qui avaient été
installés près du restaurant scolaire.

❱〉 TROC PLANTES
Le 11 avril s’est déroulé le 2ème troc plantes
sur la place de la mairie, l’occasion pour les
jardiniers en herbe ou émérites d’échanger
sur leur passion commune : les plantes. Entre
conseils et plantes peu communes, tout le
monde a trouvé son bonheur, un maraicher bio
ainsi qu’un stand d’information sur la gestion
des déchets étaient également présents.

Date a retenir
TROC PLANTES

Samedi 10 octobre 2015
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Cadre de vie - Patrimoine
❱〉 ÉGLISE
L’église Saint Denis, emblème de notre
commune a bénéficié dernièrement de
travaux.
Tout d’abord le remplacement de
la porte d’entrée et de la fenêtre de
la sacristie réalisés en réplique des
menuiseries anciennes (M. Cosme menuisier-ébéniste à La Guierche) puis,
plus récemment les niches accueillant
les statues dans le transept ont été
restaurées (Entreprise Laurent à Joué
l’Abbé).
La pierre tombale mise en valeur dans
l’allée centrale doit prochainement faire
l’objet de travaux complémentaires
afin de supprimer les problèmes liés à
l’humidité des lieux.

❱〉 CIMETIÈRE
Le cimetière n’a pas eu, ces derniers
temps, l’entretien suffisant car nous
avons été confronté d’une part, à la
fin d’activité de M. Hervy, dont nous
saluons le travail effectué pendant de
nombreuses années et, d’autre part à
l’arrêt de travail de l’un de nos agents
communaux.
Tout ceci devrait rentrer dans l’ordre
très prochainement.
Concernant la gestion du cimetière,
nous avons commencé un travail
d’inventaire de toutes les sépultures
afin d’envisager des reprises de
concessions échues ou à l’abandon.
Bien entendu, ces éventuelles reprises
feront l’objet d’informations préalables
comme le prévoit la réglementation.

NUMÉROS UTILES
MAIRIE

02 43 27 61 20

Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h - 18h
Mardi au jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 14h- 17h30

www.jouelabbe.mairie72.fr
Visite de quartier

Depuis avril 2015 : 3 159 visites (52 visites/jour)

Lotissements de l’Aubépine et des Thuyas, route des Chapuisières le 17 janvier
2015.

Samedi : 9h - 12h
Accueil Périscolaire 02 43 20 08 40
Groupe scolaire

02 43 27 68 37

Restaurant scolaire 02 43 27 41 54
Salle polyvalente

02 43 27 83 03

Salle des Sports

02 43 27 40 02

Communauté de communes des
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Portes du Maine

02 43 27 37 20

Médecins

02 72 88 40 80

Inﬁrmières

02 43 24 01 49

Pompiers

18

Samu

15

Les informations municipales et communautaires

Renseignements pratiques
RECENSEMENT
Tout jeune de nationalité française doit
se faire recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème
mois suivant. Le recensement citoyen
est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
L’attestation de rencensement puis le
certificat de participation à la JDC sont

indispensables pour se présenter à
des examens soumis au contrôle de
l’autorité publique.
Se munir des pièces suivantes :
• carte nationale d’identité ;
• livret de famille des parents ;
• justificatif de domicile ;
• éventuellement, copie du document
justifiant de la nationalité française.

CARTE GRISE
Les imprimés de demande de cartes grises sont à retirer en Mairie et à envoyer
ou à déposer à la Préfecture de la Sarthe par le demandeur.
PASSEPORT
Pour l’établissement des nouveaux
passeports biométriques, vous devez
vous rapprocher des communes suivantes, seules habilitées dorénavant :
Allonnes, Changé, Château du Loir,
Conlie, Coulaines, Ecommoy, Fresnay
sur Sarthe, La Bazoge, La Ferté Bernard, La Flèche, La Suze sur Sarthe,
Le Mans, Mamers, Montfort le Gesnsois, Sablé sur Sarthe, Saint Calais,
muni des pièces suivantes :
• ancien passeport ou carte nationale
d’identité ;
• copie intégrale d’acte de naissance
(à demander à la Mairie du lieu de
naissance) ;
• justificatif de domicile (facture EDF,
téléphone de moins de 3 mois) ;
• 2 photos identiques et récentes ;
• timbre fiscal : 89 € adulte, 45 € mineur de 15 à 18 ans, 20 € mineur de
moins de 15 ans

CARTE D’IDENTITÉ
La durée de validité passe de 10 à
15 ans pour les personnes majeures.
L’allongement de 5 ans concerne
les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées
à partir du 1er janvier 2014 et celles
entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013.
Attention : cette prolongation ne
s’applique pas aux cartes nationales
d’identité sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans.
Coût : Gratuit, sauf si la précédente
carte ne peut être restituée, il vous sera
demandé un timbre fiscal à 25 € (délai
maximum de 2 mois).
INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Date limite : jeudi 31 décembre 2015 (permanence de 9h à 12h).

QUELQUES RÈGLES DE BON VOISINAGE
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils tels que tondeuses à gazon et pompes d’arrosage à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques (en raison de leur intensité sonore) seront effectués à des jours et heures causant le
moins de gêne possible au voisinage.
En cas de non respect de ces règles, le Maire pourra être amené à
prendre un arrêté interdisant tous les bruits de voisinage les weekends et jours fériés à des heures définies..

URBANISME - DÉCLARATION DE
TRAVAUX
Avant toute construction ou travaux
extérieurs : charpentes, remplacement
de fenêtres et volets…. ainsi que les
annexes type abris de jardins et les
clôtures, nous vous rappelons qu’ils
doivent faire l’objet d’une déclaration
en Mairie. Les dossiers de demande
de déclaration préalable peuvent être
retirés directement au secrétariat de
mairie.
DÉCHETTERIE
Horaires de la déchetterie à
Montbizot :
Lundi : 14h - 18h
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h / 14h - 18h
Renseignements : Nicolas Letourmy
au 02 43 27 37 20.
RAMASSAGE DES ORDURES
MÉNAGÈRES
MARDI matin, nous vous conseillons
de déposer vos sacs le lundi soir.
Attention : nous rappelons qu’il est
formellement déconseillé d’évacuer
les lingettes dans les sanitaires en
raison du risque d’obstruction des
réseaux qu’elles provoquent. Les
lingettes ne se dégradent pas dans
le réseau d’assainissement des
eaux usées. Elles arrivent en l’état
dans les stations d’épuration !
FERMETURE MAIRIE
VACANCES D’ÉTÉ
La Mairie sera fermée le samedi
en juillet-août.
BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
INTERDICTION DE BRÛLER
LES DÉCHETS VERTS,
Y COMPRIS
EN INCINÉRATEUR.

5

Renseignements pratiques

Le budget de la commune - 2015

❱〉 TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE 2015-2016
(Tarifs applicables au 1er septembre 2015)

❱〉 SUBVENTIONS 2015

Tarifs au
1er septembre 2015
Repas enfant : abonnement
3.00 €
Repas enfant : intermittent régulier
3.18 €
Repas enfant : occasionnel
3.62 €
Repas enseignant
4.55 €
PRODUITS

Pour les inscriptions de dernières minutes, une permanence sera
assurée le samedi 22 août de 10h à 12h au restaurant scolaire de
Joué l’Abbé.
Le règlement intérieur du restaurant scolaire est consultable sur
le site internet, rubrique « École ».

Dans le cadre du Printemps Bio, intervention de Bérengère Alusse
de la Ferme de la Muzerie dans la classe de CM2

❱〉 TARIFS ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE 2015-2016
HORAIRES
Garderie
Garderie
Garderie Mercredi
Garderie Mercredi
Goûter + Garderie
Garderie
Garderie
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7h30 - 8h20
8h00 - 8h20
11h30 - 12h30
11h30 - 13h00
16h30 - 17h00
17h00 - 18h00
17h00 - 18h30

QF de 0 à QF de 491 QF au-delà
490 €
à 1050 € de 1050 €
0.97 €
1.39 €
1.66 €
0.80 €
1.14 €
1.37 €
0.82 €
1.17 €
1.41 €
0.97 €
1.39 €
1.66 €
1.13 €
1.48 €
1.72 €
0.82 €
1.17 €
1.41 €
0.97 €
1.39 €
1.66 €

Associations
Générations Mouvement
Coopérative scolaire
FC J.A.G
M.J.C
Fête du Pommé
Joué en Fête
Portes du Maine Heviz
Faso Deme
MJC-JAM Basket
Association des Parents d’élèves
Roller Skating des Portes du Maine
UNC/AFN
Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine de Joué l’Abbé
Centre Communal d’Action Sociale
AFM/téléthon
Aide Sociale à domicile en milieu rural
de La Bazoge (ADMR)
Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Souligné-sous-Ballon
Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Sainte-Jamme/Sarthe
Asso Sarthoise des Amis de la Santé
Club Handisport de Maule St Saturnin
Jardinier Sarthois - Section de Ballon
La Prévention Routière
Société de Pêche de la Bazoge
S.O.S Amitié
Subvention Exceptionnelle Collège de Ballon
Association Régionale des Mutilés de la voix
Association Rest.Scolaire Bonnétable
TOTAL proposé
Provision pour subventions à attribuer
TOTAL

Votées
2015
115a
545a
1000a
1700a
2000a
300a
100a
300a
2000a
300a
300a
50a
300a
2000a
35a
40a
50a
50a
35a
120a
35a
55a
30a
+ coupe
40a
300a
50a
80a
11980a
620a
12600c

Le budget 2015

❱〉 FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

RECETTES

Chapitre 011 charges à caractère général

257 534,00a

Chapitre R002 résultat de fonctionnement 2014 reporté

Chapitre 012 charges de personnel et frais assimilés

316 300,00a

Chapitre 013 atténuations de charges

Chapitre 022 dépenses imprévues

20 000,00a

Chapitre 023 virement à la section d'investissement

467 790,20a

Chapitre 65 autres charges de gestion courante

56 850,00a

Chapitre 66 charges financières

77 500,00a

Chapitre 67 charges exceptionnelles
TOTAL

700,00a
1 196 674,20c

426 175,20a
7 000,00a

Chapitre 70 produits de services

63 500,00a

Chapitre 73 impôts et taxes

367 379,00a

Chapitre 74 dotations, subventions et participations

287 120,00a

Chapitre 75 autres produits de gestion courante

15 500,00a

Chapitre 77 produits exceptionnels (FOOT + TAP)
TOTAL

30 000,00a
1 196 674,20c

❱〉 INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

Chapitre 020 dépenses imprévues

20 000,00a

Chapitre 16 emprunts (remboursements capital dette + prêt subventions)

690 000,00a

Chapitre 20 immobilisations incorporelles

500,00a

R001 solde exécution 2014 de la section investissement

322 338,14a

Chapitre 10 dotations, fonds divers et réserves

45 294,93a

chapitre 13 subventions investissement

2 500,00a

Chapitre 21 immobilisations corporelles

274 928,36a

Chapitre 021 virement de la section fonctionnement

467 790,20a

Chapitre 23 immobilisations en cours

242 039,57a

Reste à réaliser en recettes

447 299,69a

Reste à réaliser en dépenses

57 755,03a
TOTAL

❱〉 ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2015
TRAVAUX

RAR* 2014
dépenses

RAR* 2014
recettes

Investissement

CADRE DE VIE
Salle des sports atelier CUB3

TOTAL

1 285 222,96c

Fonctionnement

RAR* 2014 RAR* 2014
dépenses
recettes
MAIRIE ADMINISTRATION GÉNÉRALE- COMMUNICATION
TRAVAUX

Informatique mairie + imprimante
52 288,72

Subventions salle des sports
Mise aux normes éclairage stade foot

54 000,00
1 500,00

Main courante stade foot

1 800,00

Contrat abonnement Atsart

Acquisition foncières
Sous-total
PATRIMOINE/CULTURE

200 000,00
55 288,72 467 299,69 259 529,60
1 500,00

Restauration statue St Sébastien
Éclairage sépulture église

3 000,00

Formation personnel extincteurs
Pays du Mans droit des sols

Restauration Statue Vierge à l'Enfant

3 500,00
24 000,00

Bulletin + communication

3 729,60

516,00
5 200,00
1 301,00

Renouvellement bloc secours

600,00

Fauteuil secrétariat

500,00
2 600,00

2 631,19

Licence Ségilog
sous-total
ÉCOLES

1 000,00

3 991,05

2 ordinateurs école

1 500,00

Porte église

2 981,74

0,00

Tableaux école

1 100,00

Fenêtre sacristie

2 484,57

0,00

Peinture couloir école
sous-total
VOIRIE / URBANISME

2 600,00

Aménagement cimetière
2 304,00
sous-total
5 466,31
1 500,00
5 935,19
SERVICES TECHNIQUES - CANTINE SCOLAIRE - SALLE POLYVALENTE
Taille haie électrique

Travaux assainissement
Signalétique

1 000,00

Débroussailleuse électrique

839,00

Radar pédagogique

4 000,00

Cuisinière salle polyvalente

3 500,00

Compteur eau MJC

Tables / chaises salle poly. / Mob. petite enfance

2 500,00

Programme voirie 2015

Bahut congélateur rest. scolaire
sous-total
ANCIENNE MAIRIE- COMMERCE

449,00
8 128,00

Fauchage élagage

Ancien logement fonction
2ème compteur EDF
sous-total

5 000,00
1 021,28
6 021,28

* RAR : Reste À Réaliser

6 000,00
6 000,00

2 309,68
16 000,00

16 000,00
5 000,00

Curage fossés

10 000,00

Fleurissement

TOTAL

2 500,00
40 017,00

900,00

840,00

Plantations
sous-total

Fonctionnement

1 500,00

Réforme scolaire TAP

20 000,00

Buts seniors stade foot

Investissement

Participation Orne Saosnoise
44 5799,69

Prêt honneur FFT

1 285 222,96c

7 500,00
7 500,00
31 709,68

0,00
38 500,00

57755,03 468799,69 316 523,75 84 517,00
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Le mot de l’opposition
Nous sommes 3 conseillers municipaux (dont 1 délégué communautaire) de la liste « Notre village, notre avenir » étiquetés contre notre
gré « opposition ».
Afin de mettre nos compétences au service des habitants et de la
commune, nous sommes présents dans toutes les commissions
municipales sauf dans la commission « communication ». Nous avons
proposé nos candidatures pour représenter le conseil municipal dans
les commissions communautaires ainsi qu’au syndicat intercommunal
des landes (station d’épuration) ; nous n’avons pas été élus à ces postes
par les conseillers municipaux majoritaires.
En mars dernier, nous n’avons pas adopté l’augmentation des impôts
locaux que nous jugeons injustifiée, nous n’avons donc pas adopté le
budget 2015.
Depuis le début de mandat, nous n’avons pas adopté, également, les
comptes rendus de conseil que ne nous considérons pas objectifs.
Lors du conseil municipal du 24 février dernier, nous avons fait l’objet
de propos portant atteinte à nos valeurs ; propos qui n’ont pas leur
place au sein d’une telle instance.
Notre engagement reste intact, nous restons disponibles et à votre
écoute. Nous continuerons à vous informer en toute transparence.
Philippe Imbert, Magali Lainé, Jean-Marie Pourceau
http://notrevillagenotreavenir.perso.sfr.fr

Cérémonies du 8 mai

Cérémonie au Momunent aux Morts

Comment ont été constituées les commissions ?
• Concernant la répartition des élus dans les commissions
municipales, le principe proposé par la majorité de laisser d’office
une place à l’opposition dans chaque groupe de travail a été adopté
par les trois membres de l’opposition. Il leur appartenait de décider
entre eux de leur répartition. Des habitants non élus siègent dans trois
commissions.
Au final : les vœux de Magali Lainé, candidate pour six groupes de
travail, ont été exaucés. Elle est conviée et participe aux séances
de travail au même titre que les élus de la majorité et bénéficie de
la même considération et de la même liberté d’expression. JeanMarie Pourceau a été candidat à une commission : la commission
finances. Il y siège comme les autres membres de la majorité. Philippe
Imbert n’a postulé sur aucune commission municipale. Il ne peut donc
participer à l’important travail d’élaboration et suivi des projets.
• Concernant les commissions communautaires, deux principes
avaient été énoncés par le Conseil Communautaire précédent.
Nous avions à désigner deux représentants de la commune dans chaque
commission et le choix des commissions communautaires devait avoir
un lien avec les commissions municipales dans lesquelles siégeaient les
candidats. En délaissant les commissions de la commune, Messieurs
Pourceau et Imbert se sont exclus eux-mêmes de ces commissions
communautaires. Il est bon de rappeler que Monsieur le Maire s’est
effacé devant la candidature à l’Office de Tourisme de Philippe Imbert,
conseiller communautaire.
Les membres de l’opposition n’ont pas été écartés des commissions mais ils doivent assumer les conséquences de leur stratégie.
À plusieurs reprises nous leur avons tendu la main. Nous continuerons à les inviter à partager nos valeurs, celles qui contribuent à
un travail constructif pour l’ensemble des habitants.
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Banquet offert aux personnes de 65 ans et plus

Notre polarité Joué l’Abbé - La Guierche - Souillé
Les maires, maires-adjoints et présidents de syndicats de
notre polarité de plus de 3000 habitants se réunissent régulièrement pour approfondir la concertation afin d’exploiter au mieux nos potentialités, nos complémentarités et les
opportunités de mutualisation.
Nous avons des atouts divers : infrastructures culturelles
et sportives, zone artisanale intercommunale, gare ferroviaire, bibliothèque, commerces de proximité et un site
magnifique en bordure de La Sarthe…
L’étude du projet de liaison douce menée en concertation
avec nos voisins de La Guierche permettra également de
sécuriser les déplacements des piétons et cyclistes.

Le commerce, l’artisanat et les services

Conseil - Santé
Le G.E.M.S. (centre de dépistage des cancers en
Sarthe) rappelle que : le cancer du sein est le cancer le plus fréquent des femmes (en France, 48 763
nouveaux cas en 2012, dont 11 886 décès).
Pour les hommes et les femmes, le cancer colorectal est le 3ème
en terme de fréquence (42 000 nouveaux cas par an, dont 17 000
décès).
Dans tous les cas, les traitements sont d’autant plus efﬁcaces que
le cancer est diagnostiqué tôt, c’est-à-dire avant toutes manifestations ressenties ou constatées.
De ce fait, pour tous les hommes et les femmes âgés de 50 à 74
ans, un dépistage systématique tous les 2 ans s’avère être une précaution impérative et irremplaçable :
Mammographie pour les femmes.
Test de recherche de sang dans les selles pour les hommes et les
femmes. À noter, depuis mai 2015, la mise à disposition chez votre
médecin, d’un test plus simple et encore plus performant.

Notre structure d’insertion permet aux demandeurs d’emploi de longue
durée titulaires des minimas sociaux (ASS, RSA, TH…) de bénéficier
d’un accompagnement socioprofessionnel ainsi que d’heures de travail
de mises à disposition. Lors de son accompagnement, le demandeur
d’emploi est mis à disposition à raison de quelques heures à quelques
jours de travail auprès de professionnels, de particuliers faisant appel
à notre association.
Les services à la personne ouvrent droit sous certaines conditions
à une réduction ﬁscale (réduction ou crédit d’impôt) pour les particuliers.

Accepte le Chèque Emploi Service Universel (CESU), Agréée Organisme
Service À la Personne par la Préfecture de la SARTHE.

02 43 28 19 56
PERMANENCES SOS EMPLOI
Les vendredis 11 septembre, 2 octobre, 6 novembre et 4 decembre,
de 10h à 12h au Mille Club (pas de permanence en juillet et août).

Non, le cancer cela n’arrive pas
qu’aux autres !!
Dr Moutarde et Dr Honoré
Médecins coordinateurs du G.E.M.S.
Pour plus d’information :
Association G.E.M.S.
17 rue Edgard Brandt • 72000 Le Mans
Tél. : 02 43 50 77 77
Site : www.gems-72.fr
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Le commerce et l’artisanat

Merci aux
annonceurs
Artisans,
Professionnels,
Prestataires…
Vous débutez,
Vous venez d’arriver
sur la commune…
Faites vous connaitre !
Envoyez vos coordonnées à
info@joue-labbe-72.sfr

Retrouvez d’autres
commerçants et artisans
dans les pages de
ce bulletin…
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L’ cole
Dernières nouvelles de l’école Jacqueline Duhême
Après une année d’interruption pour cause de rénovation de la salle de
sports, cette année a vu la reprise de l’enduro école, sur le stade, le
vendredi 13 mars.
148 enfants, leurs enseignants aidés du Conseiller Pédagogique de
la Circonscription et de nombreux parents ont participé à de petites
courses d’endurance, par équipes regroupant des élèves de tous âges,
de la Petite Section au CM2.
Chacun s’est donné à fond en essayant de se dépasser, dans une
bonne ambiance, sous les encouragements et les applaudissements
des spectateurs.
Merci aux parents qui nous accompagnent, en contribuant ainsi à la
réussite de cette manifestation très attendue par tous.
Nous vous espérons encore plus nombreux pour l’an prochain.

Association des Parents d’Élèves de l’École (APE)
Membres de l’APE, nous sommes attentifs aux changements qui
affectent l’école maternelle et élémentaire, aux réformes et aux textes
officiels qui paraissent. Nous exprimons nos avis et relayons ceux des
parents qui font appel à nous auprès de l’équipe enseignante lors des
Conseils d’École et parfois plus largement. Cette année, nous avons
participé au suivi des activités du jeudi dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires avec les enseignants et la mairie.
❱〉 Les temps forts de l’année scolaire 2014 – 2015
13 décembre 2014 : accueil du Père Noël dans les classes, distribution
de cadeaux, partage d’un goûter et de chants de Noël préparés en
classe par les enseignants.
14 décembre 2014 : spectacle Plus de place ! par la compagnie Les
Gamettes, arrivée du Père-Noël en calèche dans le village suivie d’une
balade avec les enfants dans Joué l’Abbé avant de prendre un goûter
spécial. Cet après-midi était réalisé en collaboration avec les autres
associations de Joué l’Abbé.
Janvier 2015 : vente de galettes des rois.
7 mars 2015 : Carnaval, défilé dans le village sous le soleil, suivi
d’un bal costumé dans la salle polyvalente puis l’embrasement du
Bonhomme Carnaval dans la cour de l’école. Nous remercions Arlette
qui a fabriqué ce personnage haut en couleurs, cheval, serpent et arbre
tout-à-la-fois, avec les enfants de l’accueil périscolaire.
20 juin 2015 : Fête de l’école. Le spectacle présenté par les enfants
dans la salle polyvalente a été préparé par les enseignants. Les jeux et
divers stands proposés dans la cour de l’école ont été rendus possibles
grâce au concours de nombreux parents de l’école. Notre tombola a
remporté un grand succès. Merci à tous !

❱〉 Des investissements pour notre école
Les diverses manifestations organisées sur l’année ont pour but de
contribuer au financement des projets de l’équipe enseignante. Cette
année, les actions menées ont permis l’acquisition de vélos pour les
enfants de maternelle, l’achat d’un hub informatique, de 4 appareils
photos numériques, la participation financière au livre de recettes, le
financement de l’entrée à la Galerie sonore d’Angers pour les classes
de CE2/CM1, CM1/CM2, ainsi que des bacs pour les livres de la
bibliothèque.
❱〉 N’hésitez pas à nous rejoindre !
Les membres de l’association participent bénévolement à la vie
quotidienne de l’école. L’implication des parents au sein de l’association
se fait selon les disponibilités des uns et des autres. Chacun peut
intégrer le groupe à tout moment pour apporter ses idées, enrichir les
réflexions, aider ponctuellement à l’organisation d’une manifestation.
L’association a besoin de nouveaux parents pour mener à bien ses
missions et renouveler ses actions ! L’APE est aussi le lieu de rencontres
entre parents, l’occasion de tisser des liens entre les familles.
Pour l’association, la Présidente Laurence PERDOUX
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Les Bébés Joyeux
De novembre 2014 à juin 2015, une trentaine d’enfants
âgés de 2 mois à 3 ans se réunissent les jeudis matins de
10h à 12h à la salle polyvalente.
Ces enfants habitent tous Joué l’Abbé et sont accueillis
chez les assistantes maternelles de la commune.
Ils ont participé aux activités dans une ambiance conviviale, ils ont décoré le sapin de noël et rencontré le père
Noël, mangé la galette des rois, les crêpes à la Chandeleur, ils se sont déguisés pour fêter le carnaval, ils ont fait
une chasse à l’œuf, fête de la musique, pêche aux canards… et pour clôturer cette saison, nous avons organisé
une sortie le jeudi 18 juin 2015 à Jim & Jump.
Tous les derniers jeudis du mois, nous avons fêté les anniversaires des enfants nés dans le mois et ils ont soufflé
leurs bougies. Merci aux assistantes maternelle pour leurs
gâteaux et crêpes.
Nous manquons malheureusement de petites tables et
chaises adaptées aux petits pour nos activités et pour fêter les anniversaires des enfants.
Compte tenu du succès auprès des enfants, des parents
et des assistantes maternelles de la commune, nous souhaitons maintenir nos différentes manifestations
et nous retrouver dès le
mois de septembre 2015.
Notre association s’autofinance grâce aux cotisations réglées par chaque
assistante maternelle adhérente à l’association et
grâce à la générosité de
plusieurs parents.
Si vous possédez des
jouets destinés aux enfants de moins de 3 ans,
et dont vous n’avez plus
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l’utilité, n’hésitez pas à contacter l’association et à en faire
don pour la plus grande joie des petits. Nous vous remercions de l’aide que vous pourrez nous apporter.
Petit rappel : pour adhérer, il faut être assistant(e) maternel(le) agréé(e) du service PMI (agrément et formation à
jour), habiter la commune de Joué l’Abbé, approuver et
signer le règlement intérieur, s’acquitter d’une cotisation
annuelle et avoir l’autorisation parentale des enfants accueillis.
Tout(e)s les assistant(e)s maternel(le)s de Joué l’Abbé qui
souhaiteraient faire partie de l’association sont invité(e)s à
prendre contact.
Nos rencontres sont un complément aux ateliers du Relais
Assistante Maternelle et Parentale Employeur « Les P’tits
Bouts du Maine » qui ont lieu sur la Communauté de communes.
Nous tenons à remercier la municipalité pour le prêt de la
salle polyvalente.

Mme Karine Marques Da Silva

Tél. : 02 43 24 33 40

MJC Joué l’Abbé – La Guierche – Souillé
Le 27 juin dernier, la MJC a clôturé sa saison 2014 / 2015
par une journée de présentation / découverte de ses activités.
Ce fut l’occasion, pour certains, de présenter le fruit de
leur travail annuel. Nous avons pu, entre autre, assister à
la représentation de l’atelier « Théâtre enfants », « Envie de
chanter ensemble », l’Atelier d’écriture, la Musique…
❱〉 Bilan de l’année
Cette année, la MJC aura cumulé 230 inscriptions réparties sur 18 activités régulières pour tout âge et ponctué
la saison de six animations, toutes intergénérationnelles :
le rallye jeux le 27 septembre 2014 ;
la fête du Pommé les 31 octobre et 1er novembre 2014 ;
les ateliers de cuisine anglaise les 4 et 22 décembre
2014 et le 28 mars 2015 ;
la sortie « amphibiens dans le bocage sarthois » le 22
avril 2015 ;
l’après-midi jeux le 26 avril 2015.
Nous avons aussi accueilli l’Assemblée générale de la Fédération Régionale des Pays de la Loire le samedi 30 mai
2015 : une rencontre autour du rôle d’une fédération, des
projets et des actions. Un temps convivial pour favoriser
l’échange, la mutualisation.

mjcjouelabbe.org
❱〉 Inscriptions 2015 / 2016
Nous vous donnons rendez-vous à la MJC en septembre
prochain pour les inscriptions de la saison 2015/2016 :
- le vendredi 4 septembre de 16h30 à 19h ;
- le samedi 5 septembre de 10h à 12h ;
- le mercredi 9 septembre de 16h à 19h.
Vous trouverez d’ores et déjà l’ensemble des informations
concernant la rentrée, les activités et les animations sur
notre site internet : mjcjouelabbe.org. La plaquette sera
disponible dès la rentrée.
❱〉 Voici des dates à retenir dès maintenant :
Samedi 19 septembre : rallye vélo de la MJC
Vendredi 6 et samedi 7 novembre : 15ème édition de la
Fête du Pommé
Enfin nous vous rappelons que le fonctionnement de votre
MJC n’est possible que grâce à l’action de ses bénévoles.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Charles MORIN
Président MJC Joué l’Abbé – La Guierche – Souillé.

Une sympathique initiative
Le club Vannerie de la MJC a fabriqué des objets en osier
et les a installés le 1er avril dernier dans les pots à différents endroits du village.
Rencontres Poésie-Slam, mardi 9 juin 2015, avec l’Atelier d’écriture de la MJC
et des classes des cours moyens.

13

ASPJA
L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Joué l’Abbé ASPJA essaie de multiplier les actions pour promouvoir le patrimoine sarthois.
« Au lavouêr, les bonn’s femmes ê n’arrêtent point d’taC’est ainsi que le parler sarthois était à l’honneur lors d’une
tiller ». C’est Paulette qui le dit en patois ! Il est vrai que les
veillée sarthoise le 28 février 2015. Paulette, Marguerite et
lavoirs ont été les témoins des grands et petits moments
Gérard (de l’association) avaient mis en scène plusieurs
de nos villages !
saynètes en sarthois. Un texte a été écrit par Paulette et
Marguerite, les autres étant inspirés « Des contes manJanine Chartier et Annie Louveau viennent de faire
ceaux » de Déan-Laporte, quelques membres de l’asparaître une étude sur « Les lavoirs en Sarthe ». Elles
sociation se sont même essayés à dire « La couâ et le
viendront à Joué l’Abbé le dimanche 4 octobre à 15h
R’na », fable bien connue de Jean De La Fontaine. Un
à la MJC nous expliquer plus en détails la vie des
entracte a permis aux 120 personnes présentes dans la
femmes et des lavoirs à cette époque. Y-a-t-il eu
salle polyvalente de déguster « eune beurrée d’rilles et
un lavoir à Joué l’Abbé ? Venez et vous le saurez !!!
un coup d’cit ». Nous avons ainsi voulu nous souvenir en(vente de livre et dédicace).
semble de ce patrimoine local et valoriser le souvenir des
Voilà les dernières actions entreprises dans la bonne hu« anciens » : certains ont peut-être retrouvé des expresmeur par notre association. N’hésitez pas à nous rejoindre
sions qu’ils croyaient oubliées et qui étaient pourtant enpour nous apporter de nouvelles idées.
fouies au fond de leur mémoire. La soirée fut une réussite
ASPJA - Mairie de Joué l’Abbé
et appréciée de tous.
« P’ete ben que l’Bon Dieu y aimerait que ses statues
ê soyent toutes ben nettoyées !!» C’est du sarthois
mais vous aurez facilement compris. La restauration
des statues se poursuit : après la statue de Saint Jean
et celle de Saint Sébastien, c’est la statue de la Vierge,
actuellement encore en restauration qui sera bientôt à
nouveau à sa place. Vous pourrez venir les admirer
car l’église sera ouverte à tous, les samedi 19 et
dimanche 20 septembre, de 10h à 12h et de 14h à
18h, lors des journées du Patrimoine. Vous pourrez y
voir une exposition de photographies de Charles Meyer,
intitulée « La Sarthe après-guerre, tendre regard », prêtée
par le Centre Culturel de la Sarthe. Nous serons présents
pour répondre à vos questions.

Assemblée générale le 20 janvier 2016 à 20h.

Générations mouvement
Début 2015 une nouvelle équipe s’est mise en place :
Présidente : Bernadette Rousseau,
Vice Président : Christian Mahé,
Secrétaire : Martine Graffin,
Secrétaire adjointe : Sylvie Renaud,
Trésorière : Evelyne Lefaux,
Trésorier adjoint : Alain Toutain,
Membres : Martine Barruyer, Danielle Brenet, Yves
Morineau, Clément Rousseau, Thérèse Vavasseur.
Les activités se déroulent, en alternance dans les 3
communes dans une salle mise à notre disposition par
les municipalités, dans une ambiance conviviale et autour
d’un goûter.
Jeux de cartes, de sociétés, scrabble, loto, concours de
belote, un mercredi après midi par mois.
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Brodeuses, tricoteuses se retrouvent
pour échanger leur savoir faire, se
donner des conseils, les 1er et 3ème
mardis de chaque mois.
Vous pouvez nous rejoindre à tout moment en prenant
contact au 02 43 27 66 76.

FC JAG
Joyeux, Joyeuses
Cette saison le club FC JAG a réuni 133 licenciés, soit une légère
hausse par rapport à l’année dernière (120 licenciés). Cela démontre
la vitalité et l’embellie du club.
Un grand merci aux parents, éducateurs, joueurs et bénévoles pour
leur soutien et leur dévouement.
Nous bénéficions d’éducateurs très motivés et rigoureux pour encadrer l’ensemble des catégories jeunes. Des jeunes assidus, présents
et volontaires.
Les résultats le démontrent :
Notre équipe U13 termine à une honorable 4ème place, merci à Cédric
et Ludovic tous deux responsables de l’équipe.
Notre équipe U15 est actuellement à la 2ème place qui signifie la montée au niveau supérieur, merci à Patrick et Loic tous deux responsables
de l’équipe.
Notre équipe U18 en entente avec Neuville est montée en division
supérieure, Élite Départementale.
Nous serons pour ces trois équipes en entente avec Neuville pour
la saison prochaine.
Pour notre équipe seniors, les résultats n’ont pas été à la hauteur
de nos espérances. Saison difficile avec le départ de notre coach en
milieu de saison.
Un espoir pour l’année prochaine, l’arrivée d’un nouvel entraîneur.
Tony Bordier arrivant du Villaret sera notre nouveau coach pour la saison prochaine. Son objectif ainsi que celui du club est de faire monter
l’équipe sénior en 3ème division la saison prochaine. De bon augure !
Notre équipe vétérans termine 4ème du groupe B. Un très bon résultat.
Merci à Bernard et Jérôme tous deux responsables de l’équipe.
Notre équipe (1) foot à 7 est finaliste de la coupe. Petite défaite 4 à 3
contre Marigné-Laillé. En championnat il termine 6ème de 1ère division.
C’est le maintien assuré. Merci à Nico et Vincent tous deux responsables de l’équipe.

Notre équipe (2) foot à 7 termine 8ème de 4ème division. Merci à Cédric responsable de cette équipe.
Un grand MERCI à Serge, Didier et Denis nos
responsables/éducateurs école de foot U7, U9 et
U11.
Félicitation à Titouan, Téo et Thomas pour avoir réussi
leur initiateur 1 et leur aide précieuse le mercredi.
La saison à venir, nous pourrons utiliser les nouvelles installations, et
pratiquer les séances d’entraînements et de compétitions sur le terrain
de Joué l’Abbé.Le FCJAG vous a proposé le tournoi famille début
juin, qui a remporté un franc succès, 13 équipes engagées, journée
ensoleillée – décision du club de renouveler cette journée, le 7 juin
2015.
Le FC JAG organise son repas dansant « choucroute », qui comme à
son habitude a été une réussite.
Vous pouvez d’ailleurs dès à présent noter sur vos calendriers la prochaine date, le samedi 28 novembre 2015.
Pour toutes les informations nécessaires, rendez-vous sur notre site
fcja.e-monsite.com ou en tapant sur Google « fc jag ».
Toute cette équipe met du cœur à diriger, à jouer au foot bien sûr
mais aussi à faire vivre ce club dans une ambiance dynamique et
festive. N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Le bureau vous souhaite, Joyeuses et Joyeux, de bonnes vacances.

Le bureau

Joué en Fête
« Bric à brac pluvieux, bric à brac joyeux ! » Le 3ème bric
à brac de l’association Joué en Fête s’est déroulé place de
l’église le dimanche 31 mai dernier. Evidemment, la pluie
a rendu la manifestation moins attractive mais les habitués
sont venus avec toujours autant d’enthousiasme déguster nos fameuses andouillettes et autres spécialités dont
nous avons le secret ! L’association compte cette année
de nouveaux adhérents ; la bonne humeur et la volonté
de proposer des animations au cœur de notre village sont
toujours aussi présentes.

Les dates à retenir pour
cette fin d’année 2015 :
Loto, le vendredi 9 octobre et le Marché de Noël,
le samedi 21 novembre.
Joyeux, Joyeuses, rejoignez-nous pour vous associer à
cette belle association !
Au plaisir de vous y accueillir.

Jacques Delion, le Président.
15

Un peu d’histoire…
PREMIÈRE ÉQUIPE DE BASKET BALL À JOUÉ L’ABBÉ
En 1950, à l’initiative de Monsieur Jacquet, épicier à Joué
l’Abbé, aidé de la jeune équipe, émane l’idée de monter
une équipe de basket-ball. Problème… il faut trouver un
terrain. Monsieur Marin, menuisier de la commune, offre
gracieusement une partie d’un champ. Armés de pelles
et de pioches, les futurs champions se mettent au travail. Pour les panneaux, deux poteaux téléphoniques, des
planches et le tour est joué. Les vestiaires ? Monsieur Boudet, qui habite face au terrain, ouvre tous les dimanches
une pièce de son logement. Lorsque l’équipe joue à domicile, il faut le matin marquer le terrain (en terre battue) à
la chaux, en espérant que le temps reste beau et calme.
Le sigle : Etoile Sportive de Joué l’Abbé (ESJA), sigle présomptueux car au départ, l’étoile ne brille guère avec un
90 – 6 contre les Comptoirs Modernes.
Les équipes adverses sont : Comptoirs Modernes, COP,
Cheminots, Jeanne d’Arc, Saint Pavin, La Liberté, Beaumont sur Sarthe, Chérancé, Fresnay sur Sarthe.
Les déplacements se font dans la camionnette-magasin de Monsieur Jacquet : deux bancs au centre et les
joueurs se trouvent entre les conserves, les nouilles et les

litres d’huile ; des fois à vélo mais aussi en vachère. Pierre
Pautonnier se souvient d’un déplacement à Fresnay où le
pneu de ce transport éclate en plein virage, provoquant
une embardée et le décrochage de la vachère. Plus de
peur que de mal ! cet incident est vite oublié car l’équipe
revient avec sa première coupe gagnée face à l’équipe
d’Alençon.
Le soir, la fête a lieu au siège social, au café du village où
se retrouvent tous les dimanches, après le match, l’équipe
locale et l’équipe adverse autour du pot de l’amitié.
Archives Bernard Gesneslay et
Pierre Pautonnier Académicien 2012
Article et photo fournis par l’ASPJA

Composition de l’équipe : de gauche à droite (debout) :
le manager Monsieur Jacquet, Pierre Pautonnier, Bernard
Chesnais, Michel Geneslay, Emile Souty, Georges Cabaret.
De gauche à droite (Accroupi) : Bernard Geneslay, Maxime
Bodereau, Bernard Pichon, Roger Pichon.

Vous avez des anecdotes, des photos et des cartes postales sur l’histoire de la commune ?
Pour d’éventuelles publications, faites-nous en part, à l’attention de la Commission
Communication, Dominique Lunel - Mairie.
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MJC Joue l’Abbé - Montbizot Basket - Club intercommunal des Portes du Maine
Au sein du Club, nous venons de vivre une « super
saison ». Bien entendu, le nouveau cadre d’évolution mis
à disposition par la Municipalité de Joué l’Abbé, en est
l’élément déclencheur. En effet, grâce aux installations
dont nous disposons, nos effectifs sont passés de 156 à
177 licenciés, auxquels nous devons ajouter 7 joueuses
du club ami de Sillé-le-Philippe, venues prêter main forte
à nos minimes filles. Devant un
tel engouement nous avons
dû, contrairement à l’esprit qui
nous anime, refuser d’accueillir
un certain nombre de joueurs
évoluant jusqu’à présent dans
des clubs voisins. Ces arrivées
nous obligeaient à augmenter
le nombre de nos encadrants,
ainsi qu’à accroître les
créneaux
d’utilisation
du
gymnase.
Cependant, la saison à venir, il
va être difficile de s’opposer à
l’arrivée de nouveaux licenciés.
Plusieurs demandes nous
sont déjà parvenues, et les
excellents résultats obtenus
par nos équipes ne peuvent qu’accentuer ces demandes.
Notre équipe Seniors Filles accède, après une très
belle saison, à la division supérieure. Nos seniors
masculins prennent une très bonne 3ème place sur 23
équipes engagées en 3ème division et manquent d’un
rien la montée. Ce n’est que partie remise. Nos Juniors
garçons terminent 3ème du championnat de 1ère division
excellence (le plus haut niveau départemental) ; les Cadets
ne sont pas en reste, 4ème de 1ère division honneur ; nos
Cadettes remportent le championnat de 2ème division ; les
Benjamins, avec une seule défaite sont champions de
3ème division excellence. Les autres équipes obtiennent
des classements honorables dans leurs championnats
respectifs. À noter la performance réalisée par nos
Benjamines qui, engagées en 3ème division au début de la
saison, grâce à une première partie de championnat très
remarquable, ont intégrées celui de 1ère division, pour la
seconde phase. Chapeau les filles.
Si nous sommes très satisfaits du déroulement de cette
saison, nous avons été cependant, confrontés à un petit
désagrément. Depuis que nous avons intégré la salle
superbement rénovée, nous constatons que chaque
samedi et chaque dimanche, entre 70 et 80 personnes
assistent aux différentes rencontres de championnat et

le manque de places assises se
fait cruellement sentir. Une réflexion
est en cours pour remédier à ce
désagrément. Cependant cela ne nous a pas empêché, le
dimanche 23 novembre 2014, d’accueillir 230 spectateurs
venus encourager le club Handi Basket du Mans opposé
au CAPSAA Paris dans le cadre de la coupe de France
(8ème de finale). Suite à cette
rencontre, touchés par la
qualité de l’accueil proposé
par les membres du JAM,
les dirigeants manceaux
nous ont faits part de leur
désir de revenir jouer, dans
le cadre du championnat
de France, dans cette salle
qu’ils ont qualifiée de super
adaptée.

Durant la saison 2015-2016, nous espérons recevoir
votre visite, la salle est ouverte à tous ; n’hésitez pas
à venir encourager nos équipes, des petits aux plus
grands nos joueurs apprécient d’être encouragés. Ils le
méritent.
L’ensemble des licenciés remercie celles et ceux qui
apportent leur soutien financier au club, ainsi que la
Municipalité de Joué l’Abbé pour sa mise à disposition
gratuite de ses installations sportives.
Le Bureau
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Roller Sports des Portes du Maine
ROLLER SPORTS DES PORTES DU MAINE, 10 ANS DE PROGRESSION !…

Ce club a été créé le 5 août 2005 par
M. Pierre Duchemin et n’a cessé d’évoluer
depuis, pour fêter cette année ses 10 ans.
Une manifestation de type randonnée familiale, en cours d’élaboration devrait avoir
lieu très prochainement à cette occasion.
Comptant à ce jour 129 licenciés répartis
en 3 disciplines : randonnée, course et
depuis cette année freestyle, le club ne
cesse de croître et profite pleinement du
beau gymnase récemment rénové mis à sa
disposition par la commune de Joué l’Abbé. Ce dernier bénéficiant d’un revêtement
adapté au roller, est un outil indispensable
à notre pratique, sans compter le bureau,
ainsi que les vestiaires à disposition.
Grâce à ce nouvel équipement, nous
avons pu organiser 2 manches de challenge cette année, une de « Kid’s Roller »
ouverte aux loisirs enfants débutants qui a
réunit une centaine de jeunes patineurs et
une de « Speed Roller » pour les compétiteurs en herbe avec une cinquantaine de
participants. Quatre séances « roller en
famille » pour Halloween, Noël, Carnaval
et Pâques ont été fort appréciées par les
adhérents et leurs familles/amis. De beaux
succès qui en appellent d’autres !!!
Une nouvelle discipline, le freestyle est
venue renforcer nos activités avec déjà
15 licenciés entraînés par notre coach
pluridisciplinaire diplômée d’État Alexandra Duchemin accompagnée par notre
nouveau diplômé Cyrille Henrio qui vient

d’obtenir son BIF. Roller (Brevet d’Initiateur
Fédéral). Un podium sur l’unique compétition disputée est déjà venu récompenser
leur excellent travail.
L’équipe vitesse avec ses 22 patineurs a
ramené de beaux résultats cette saison
avec 3 qualifiés qui ont disputé le championnat de France indoor, 2 championnes
de Sarthe et 7 patineurs qualifiés pour les
2 championnats régionaux (route et piste).
Les patineurs qualifiés participeront aux
championnats de France piste à Gujan Mestras en juillet. Deux lieux d’entraînement
sont à notre disposition, bien évidemment
le gymnase de Joué l’Abbé, et la piste extérieure de Champagné, nous en profitons
pour remercier ces deux communes pour
la mise à disposition de leurs structures.
Dans cette discipline qu’est la course,
un des parents de patineurs s’impliquant
depuis plusieurs années dans le club, M.
Blanche Laurent, a passé son examen de
juge régional avec succès en mai 2014,
cela reste un atout car il est de plus en
plus dur de trouver des bénévoles dans les
clubs pour assurer le bon déroulement de
nos compétitions.
N’oublions pas de parler de notre école de
patinage pour jeunes et moins jeunes ouverte à tous, où chacun apprend les bases
du patinage avant de se diriger vers une
discipline, qui compte un peu plus de 90
adhérents. Ils ont validé leur niveau de
pratique en fin de saison, en passant leur

Pour plus de renseignements sur les activités du club vous
pouvez le contacter par mail à rsportesdumaine@gmail.com
ou par téléphone au 02 43 27 41 94.
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roue de l’école du roller français, comme
les étoiles en ski.
Le développement de notre club lui a
permis d’obtenir cette année, les labels
fédéraux : « école de roller » et « performance », et nous nous en félicitons.
Nous terminerons par les remerciements
car vous êtes nombreux à participer à l’essor du Roller Sports des Portes du Maine.
Nous remercions les communes de La
Guierche, Joué l’Abbé et Champagné pour
leur aide précieuse, la communauté de
communes des Portes du Maine ainsi que
le Conseil Départemental de la Sarthe.
Nous remercions nos sponsors : Super U,
SAMU et NJB qui améliorent la vie du club.
Nous remercions notre président M. Pierre
Duchemin, nos membres du conseil
d’administration Sandra Lechêne notre
trésorière, Cécile Haon notre secrétaire
et les autres membres : Laurent Blanche,
Cyrille Henrio, Stéphane Maillochon, Marie
Pillard, notre coach Alexandra Duchemin,
ainsi que tous les parents bénévoles qui
nous apportent leur aide précieuse qu’elle
soit continuelle ou ponctuelle. Un grand
MERCI à tous, qui participez au développement du RSPM !
L’équipe du Roller Sports
des Portes du Maine

Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.
com/rollersportdesportesdumaine?fref=ts
Notre blog : http://rspm.over-blog.com

PORTES DU MAINE-HEVIZ En 2015, le Pont de l’Ascension a été festif !
A mihamarabbi viszontlátásra !!! À très bientôt !!!
ACCUEIL D’UNE DÉLÉGATION HONGROISE DU 13 AU 17 MAI 2015.

Les adhérents des Portes du Maine – Héviz, association de jumelage des trois villages de Joué-l’Abbé, La Guierche, Souillé,
ont vécu cinq jours riches en émotions en accueillant une délégation hongroise, composée de 13 personnes représentant 5
communes, du 13 au 17 mai dernier.
« Nous préparons cet accueil depuis 18 mois » confient les
membres actifs du CA. « La venue de nos amis était prévue
pour 2014, mais pour des raisons administratives, elle n’a pu se
réaliser que ce printemps. »
Les représentants des trois communes (maires et adjoints), le
président de la Communauté de communes David Chollet, notre
nouveau conseiller départemental Thierry Lemonnier et le président
de la Maison de l’Europe étaient présents au pot d’accueil du 13
mai, dans la salle préparée aux couleurs des deux pays.
Le programme bien rempli comportait des moments de convivialité
partagés avec la population locale : le jeudi de l’Ascension, un
après-midi balades à cheval et jeux en bois a réuni les familles
des villages voisins. Les Hongrois ont découvert la pétanque en
s’enthousiasmant à la vue de la vitalité de nos communes. Ils ont
également profité du marché du terroir de Montbizot, organisé
le même jour. Samedi soir, 80 convives venus de tout le canton
ont rempli la salle de La Guierche pour une soirée chansons
françaises où les Hongrois se sont aussi distingués en entonnant
des mélodies traditionnelles de leur pays.

« Nous n’oublierons jamais votre accueil, et tout ce que vous
avez fait pour nous faire vivre un séjour inoubliable ! » Tels ont
été les mots de la fin, après le vendredi passé au Mont Saint-Michel, la visite de la Cité Plantagenêt samedi après-midi, sans
oublier la découverte du donjon de Ballon et du musée de la
Fonderie à Sainte-Jamme.
Et la suite ? Rendez-vous a été pris pour 2017 dans la région
de Héviz, pour le voyage retour. D’ici là, nous comptons élargir le
cercle des adhérents aux familles, aux jeunes, aux aînés… il y a
tant à découvrir dans ce petit coin de l’Europe !
http://portes-du-maine-heviz.sitego.fr/

FASO DÉMÉ
L’association FASO DÉMÉ a accueilli en ce début d’année 15
nouveaux adhérents, et nous espérons voir nos effectifs encore
augmenter d’ici décembre. N’hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements sur notre association.
Nous avons présenté notre diaporama sur le Burkina Faso à
l’école de Sainte Jamme, et nous serions heureux d’en faire
profiter les associations de Joué l’Abbé qui le désirent.
Les diverses manifestations organisées en 2014 ont permis de
prendre en charge la scolarité d’un élève de 6ème à Ouagadougou.
Ce n’est qu’un début, nous comptons permettre l’accès à la culture à d’autres enfants de familles défavorisées.
Nous vous souhaitons d’agréables vacances ensoleillées, et
nous vous donnons rendez-vous au samedi 3 octobre 2015
pour le dîner africain à la salle polyvalente de Joué l’Abbé.
La présidente Danièle Cartereau et son bureau

Association FASO DÉMÉ
28 la Vigne Joué L’Abbé
02 43 27 42 44 ou 06 43 60 00 95
Email : fasodeme@laposte.net
Site : http://fasodeme.e-monsite.com
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NAISSANCES

MARIAGES

Owen

10 décembre 2014

BOUDET Jean-Pierre et

Ewann

15 décembre 2014

ROHÉE Catherine

Jules

8 janvier 2015

Naël

17 février 2015

Alice

23 mars 2015

Tous nos v�ux de bo�eur !

17 mai 2015

60 ans

JACQUIER Patrick

68 ans

POURCEAU Fernand

90 ans
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�ncères c�dol�ances

E

LAMY Joseph

I

plus les noms des parents.

DECES

R

Pour des raisons de confidentialité, nous ne citons
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F�icitati�s !

M

Noham

14 février 2015

M. JUET Alain et Mme CORDEAU Martine • 2 Cour du Lavoir
Mme PARENT Marianne • La Croix Levée
M. CORREYEUR Julien et Mme LAMBERT Aurélie • 20 Route de La Guierche
M. LAUDEREAU Damien et Mme TRUCHOT Julie • 4 Rue de l’Église
M. BIAIS Thomas et Mme BOUTHIER Coraline • 4 Route de La Guierche
M. PODEVIN Cyril et Mme AUBERT Marie-Laure • 15 Route des Chapuisières
M. ALLAIRE Bruno et Mme BUON Odette • 21 Lotissement La Vigne
M. THUAUDET Jérémy et Mme DESCURES Claire • 3 Le Clos de l’Orme
M. GEORGES Emmanuel et Mme GIROD Etiennette • 4 Le Hameau de la Ferrerie

Nouveaux arrivants

Nous vous rappelons que
vous devez passer en mairie
pour déclarer votre arrivée
afin de pouvoir vous recenser
pour l’état civil, les élections,
les divers services que vous
proposent la commune et la
Communauté de Communes
des Portes du Maine.

Bien�nue !
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