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Edito du Maire
Les bulles de notre Une illustrent la cohérence de notre politique d’investissements et de nos
orientations. En filigrane apparaît notre préoccupation environnementale qui a guidé nos choix.
Salle des sports : Bâtiment BBC, récupération des eaux de pluies pour les sanitaires, panneaux solaires pour
un complément eau chaude, chaudière à granulés bois.
Liaison douce : Plus de 54% du sol perméable, éclairage économe et capteurs de présence. Installation de
« Coup de Pouce », signalétique covoiturage, garage à vélos. Tout est pensé pour favoriser les déplacements doux sécurisés,
réducteurs d’émissions de gaz à effet de serre.
Restauration scolaire : Apport de produits locaux issus de l’agriculture bio et raisonnée, actions éducatives auprès des enfants
pour réduire les déchets. En lien avec l’école, visites de lieux de production, dans un souci de traçabilité et de mise en relation
avec les producteurs, leur savoir faire et les problématiques rencontrées dans leur pratique. Culture d’un jardin aromatique.
Achat d’une cellule de refroidissement pour développer le « fait maison ».
Achat d’un utilitaire électrique en remplacement d’un C15 diesel.
Réduction très importante de l’utilisation des produits phytosanitaires avec prochainement l’achat d’un désherbeur thermique.
Même si ce système n’est pas idéal, il permettra le désherbage des sentes en falun ainsi que les caniveaux et trottoirs sans
ruissellements nocifs dans les eaux pluviales.

Il est des personnes qui donnent un sens à notre vie.
Ils nous manqueront
Hommage à Monsieur Jean-Claude Boulard
Monsieur Boulard a été élu conseiller général du canton de Ballon en 1976. Son parcours remarquable l’a quelque peu éloigné
de ce territoire auquel il est resté cependant très attaché. Il appréciait, lorsque son emploi du temps le permettait, répondre
aux diverses invitations.
Il était très convaincu de la complémentarité Ville-Campagne et nombre de nos petites communes ont bénéficié de son soutien dans
la réalisation de leurs projets structurants, ce fut le cas pour notre salle des sports et tout dernièrement notre liaison douce. Il nous
avait fait l’honneur d’assister à l’inauguration de notre gymnase, il nous manquera lorsque nous inaugurerons notre liaison douce.
Ecouté, brillant il était, homme de convictions également ; convictions qu’il ne sacrifiait pas à la complaisance.
Homme de terrain il connaissait les difficultés rencontrées par les élus locaux, pour lesquels il avait beaucoup de considération.
Il n’hésitait d’ailleurs pas à se montrer solidaire dans des situations parfois difficiles.
J’ai eu l’honneur de signer avec lui et le ministre de l’agriculture la Charte Qualité Proximité du Pays du Mans. Un moment
inoubliable, comme le personnage.
Avec tout mon respect, Monsieur Boulard.

Hommage à Monsieur Georges Cabaret
M Cabaret a entamé son premier mandat de conseiller municipal le 14 mars 1983.
Ce fut aussi le début de mon engagement d’élu au service de la commune. Nous nous sommes souvent retrouvés sur les sujets
essentiels.
N’étant pas élu avec la liste majoritaire, sa doctrine était : « Pas d’opposition systématique, tout faire dans un esprit constructif ».
Il n’y a jamais dérogé. Si sa philosophie pouvait être plus généralement admise, le monde en serait métamorphosé !
J’ai eu le plaisir de travailler avec lui dans les commissions « Bulletin municipal », « Finances », « A l’écoute des associations »
dont nous étions tous deux rapporteurs et la commission « A l’écoute des problèmes sociaux ». Il a été un véritable collaborateur,
un allié même, me faisant bénéficier de son expérience. Il s’est engagé avec beaucoup de conviction à nos côtés en 1984 pour
la réalisation de notre première salle des sports. Dans le même esprit il effectua un deuxième mandat de 1995 à 2001.
Il aimait sa commune, ses habitants, on le rencontrait souvent au commerce local. Il était heureux que nous ayons pu le maintenir.
Nous perdons notre doyen. La commune lui doit beaucoup.
Avec toute ma reconnaissance Monsieur Cabaret.
Votre maire, Janny Mercier
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COMMISSION VOIRIE

David Souchu
Liaison douce Joué l’Abbé - La Guierche
Dans le cadre de la mise en accessibilité et de la sécurisation
des usagers sur le domaine public entre les communes de
Joué l'Abbé et la Guierche le long de la route
départementale 149, la municipalité de Joué l'Abbé a décidé
de lancer le projet de liaison douce dès le début du mandat.

La durée prévisionnelle de la phase chantier était estimée à
2 mois, période de préparation comprise. Cependant, suite
à des difficultés météorologiques et d'approvisionnements
des fournisseurs, 2 mois supplémentaires ont été nécessaires
sans incidence sur le montant des travaux.

M. Mercier voyait dans ce projet l'occasion de travailler avec
la commune voisine et de favoriser les échanges.

Après quelques réglages demandés aux entreprises, les
travaux ont été réceptionnés en juin 2018 et conformes au
cahier des charges.

L'équipe de la commission voirie, sous la responsabilité du
maire a présenté lors de la cérémonie des vœux 2017 un
projet global en 2 tranches aux citoyens de Joué l'Abbé. Une
tranche liaison piétonne et une tranche conditionnelle pour
améliorer les capacités du parking en falun déjà en place.

D’après les commentaires que nous avons entendus, le
travail effectué par les entreprises et le choix des matériaux
sont appréciés. Les utilisateurs sont particulièrement satisfaits
de cette liaison et attendent avec impatience son
prolongement sur la commune de La Guierche.

Ce projet a été aussi l'occasion d’harmoniser et de mettre en
conformité le réseau d'assainissement le long de la route
départementale 149, suite à la pose par les riverains de
canalisations de différents diamètres et de différentes
profondeurs au fil du temps.
Les élus ont opté pour un éclairage public respectueux de la
faune muni d'un système de détection sur 3 mâts d'éclairage
économe en énergie et en entretien.
Un financement de :
- 118 471,12 € TTC ont été affectés pour la voirie
et l’assainissement.
- 26 950,00 € TTC pour l’éclairage public.
- 17 222€40 € TTC pour les clôtures et portail.

COMMISSION CADRE DE VIE

Pascal Choplin
Sol de la salle de sports
à l’utilisation de patins de roller non conformes,
La rénovation du sol de la salle de sports, suite à sa dégradation due
pose de ce revêtement lors de la réhabilitation
a été réalisée fin mai par la société POLYTAN qui avait effectué la
lement pris en charge par l’assurance du club
de la salle. Ces travaux d’un montant de 20 000 euros ont été intégra
de roller.
en état à cause d’un problème d’humidité
Une petite zone située en périphérie n’a cependant pas pu être remise
pour en déterminer la cause.
du sol qu’il va nous falloir résoudre. Une expertise a été diligentée
du club de roller, une réunion sera organisée
et
ne
Afin de préserver ce sol, à la demande conjointe de la commu
consignes d’utilisation.
les
r
en début de saison prochaine avec tous les usagers pour rappele
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Fleurissement
Le fleurissement estival a été mis en place en trois temps, le 19 mai par des élus de commission,
puis le 22 mai, par les enfants des classes de CE2, CM1, CM2 et ULIS selon un plan de plantation
établi par Evelyne Regouin, membre de la commission cadre de vie.
Des élus et non élus membres de la commission, des parents d'élèves et enseignants
encadraient les élèves durant cette matinée qui s’est conclu par un goûter servi aux enfants et
la remise d’un plant d’impatiens à chacun d’eux. Enfin les employés communaux ont terminé
les implantations des fleurs.
Un grand merci à tous les acteurs de cette action citoyenne.
Pour valoriser cet engagement, la commune a décidé de s’inscrire à l’édition 2018 de « Paysage de nos villes et villages fleuris » proposée
par Sarthe Développement. Un jury nous rendra visite en septembre pour apprécier le fleurissement et la végétalisation du village.

Troc plantes
Evelyne Regouin

TROC PLANTES D’AUTOMNE
Samedi 13 octobre 2018

Saxifrage

de 9h30 à 13h - Place du commerce local

Cette jolie petite plante a été prise en photo ce printemps, après
avoir changé de jardin l'automne dernier. Les boutures apportées
dans du papier journal humide ne payaient pas de mine pourtant...
Mais voilà le résultat ! C'est ça, le troc plantes, des petites choses
toutes simples, qui, grâce à vos explications et conseils, ont toutes
les chances de réussir dans nos jardins.
Le troc, faut-il le rappeler, est totalement gratuit, aucun argent ne
circule. La participation est ouverte à tous : débutants en recherche de
conseils, amateurs ou passionnés de plantes, fleurs, jardin potager....
A l'automne, ce sera le moment de diviser les plantes vivaces, vous pourrez aussi apporter vos boutures, jeunes arbustes,
graines de fleurs ou légumes récupérés pendant l’été.... petits outils de jardinage aussi.
Et pourquoi pas nous montrer aussi quelques photos des résultats de nos échanges ?
Apportez-les ou envoyez les à : trocplantesjouelabbe@orange.fr

Véhicule électrique
La commune vient d’acquérir un véhicule utilitaire électrique pour les agents municipaux en remplacement du véhicule C15 diesel ;
cette voiture était immobilisée et les frais nécessitant sa remise en état étaient trop importants par rapport à sa vétusté.
Cet achat s’inscrit dans une démarche innovante et environnementale en continuité avec les actions déjà réalisées :
la liaison douce vers La Guierche, les panneaux solaires sur la salle des sports et les achats en circuits courts pour le
restaurant scolaire.
Ce véhicule, souple d’utilisation et économe, a une charge utile de 1 226 kg et un plateau basculant ; sa vitesse maximum
est de 50 km/heure et l’autonomie annoncée est de 100 km ce qui est largement suffisant pour l’utilisation prévue.
Le montant de cet achat s’élève à 21 500 €. La commune a bénéficié du bonus écologique de 6 000 € et de la prime de reconversion de 2 500 € pour le remplacement d’un
véhicule diesel. La charge des batteries représente un coût d’environ 2 euros trois fois
par semaine.
Ce véhicule suscite la curiosité car c’est le premier présent sur le territoire de la communauté de communes , d’ailleurs lors de leurs déplacements nos agents techniques sont
fréquemment interrogés à son propos. Une signalétique appropriée sera prochainement
apposée rappelant le caractère non polluant de ce véhicule.
Le Petit Joyeux
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C O M M I S S I O N C O M M U N I C AT I O N

Dominique Lunel

site internet
N’hésitez pas à le consulter pour
retrouver les toutes dernières infos et actualités !

www.jouelabbe.mairie72.fr

Depuis le 1er janvier : 95 connexions/jour. Les pages les plus consultées sont les menus du restaurant scolaire,
les comptes rendus de conseil et les différents bulletins municipaux.
Pour rappel, les associations ont la possibilité de « mettre en avant » une de leur manifestation dans « Actualités ».

Panneau électronique d’informations
Très prochainement sera installé près de la mairie un panneau d’affichage électronique qui permettra
de diffuser de l’information en temps réel, touchant ainsi un large public.

Chez Nono
Notre commerce a ouvert ses portes le jeudi 1er février.
Une ouverture attendue ; Betty et Xavier EVENISSE sont donc maintenant aux
commandes de l’épicerie, du bar et du restaurant.
Quels sont les services proposés ?
• Une épicerie traditionnelle avec des produits de première nécessité
Pains cuits sur place - Dépôts de fleurs - Pressing.
• Bar-tabac : Produits de la Française des Jeux - Point bleu Crédit Mutuel
Journaux (presse locale)
• Restaurant : Menu du jour à 13 € (servi uniquement le midi du lundi
au vendredi). Menu à 19 €. Repas « traiteur ». Portage de repas à domicile.
• Pizzas et Kebabs : le vendredi soir à emporter. Pâtes à pizza « faites maison ».
- Une soirée à thème sera proposée dès l’automne du type « moules/frites ».

REVEILLON DANSANT
DU 31 DECEMBRE 2018

Le magasin est ouvert 7j/7.
Du lundi au samedi de 8h à 14h et de 16h30 à 20h – Mercredi et dimanche de 8h à 14h.

Salle polyvalente de Joué l’Abbé.
Pour tous renseignements,
contactez Betty et Xavier EVENISSE

Contact : 09 61 63 61 37 ou 02 43 27 61 37

Ce multiservice ne manque pas d’atouts, alors poussez la porte, des commerçants dynamiques vous accueilleront !
Bienvenue à Gwendal DOCET
Arrivé le 16 avril, Gwendal Docet occupe l’emploi d’agent technique, en remplacement de
Dominique Serizay.
Gwendal Docet est titulaire de diplômes en aménagement du paysage et en restauration du
patrimoine.
Ses connaissances sont donc étendues : VRD, plomberie, électricité, charpente, couverture,
carrelage, maçonnerie (ancienne et contemporaine) et voirie.
Il possède le permis B et a passé récemment le permis C.
Son parcours professionnel est très polyvalent : une carrière en gendarmerie, jardinier et homme d’entretien pour une
personne privée, agent technique polyvalent et jardinier en collectivité et enfin maçon dans le bâti ancien en auto
entreprise. Nous espérons que ce nouveau poste lui procurera beaucoup de satisfaction.
Le Petit Joyeux
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Les échos des commissions

C O M M I S S I O N J E U N E S S E , C U LT U R E E T S P O R T S

Patrick Rivière
• Groupe École
Temps d’activités périscolaires (TAP)
Mises en place en septembre 2014 dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires, ces activités entièrement gratuites qui se
déroulent le jeudi de 13h30 à 16h30, permettent aux enfants de
pratiquer différentes activités sportives et culturelles, encadrés par
un personnel compétent. Le décret du 27 juin 2017 a rendu
possible la modification des rythmes scolaires dès la rentrée
2017/2018. Afin de ne pas mettre dans l’embarras les familles, le
conseil municipal en accord avec le conseil d’école a décidé de
maintenir l’organisation en place pour l’année 2017/2018.
Lors de sa réunion du 23 novembre et à l’unanimité, le conseil
municipal a décidé l’arrêt des TAP à la rentrée de septembre 2018.
Cette information a été relayée par les élus siégeant au conseil
d’école. Ce dernier dans sa réunion extraordinaire du 28 novembre
2017 et après un sondage auprès des familles a décidé après un
vote, le retour à la semaine de 4 jours d’école (12 pour, 3
absentions, 0 contre).

La commission a proposé au Conseil Municipal une augmentation
de 1.6% du prix des repas, et d’appliquer le même pourcentage
de hausse aux tarifs de la garderie.
Dans sa séance du 24 juin, le Conseil a entériné ces tarifs
applicables à la rentrée de septembre 2018.
Tarifs restauration au 1er septembre 2018
Repas enfant : abonnement 3,20 € - Intermittent régulier 3,40 €
Occasionnel 3,80 € - Enseignant 4,80 €
Tarifs garderie au 1er septembre 2018
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La commission
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La proposition
d’attribution devant être soumise au Conseil
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du 23 février 2018.
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En préambule
il a été rappelé les règles d’attribution des
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subventions
aux
associations
(Conseil Municipal du 29/01/2016)
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Restauration et garderie
La commission s’est réunie le mardi 15 mai afin de procéder à la
mise à jour des documents permettant l’inscription des enfants aux
différents services mis en place par la mairie dans le cadre du
Périscolaire.
Lors de cette réunion il a été procédé à l’étude des tarifs qui seront
appliqués à ces différents services.
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d’attribution :
Les tarifs de la restauration sont établis à partir de constatations Règles -+..%(#!+%!01;+(4,()!<!%(!*()10>)!D1(10,2=!!
K!"#$!,$$+-*,)*+($!-,0*),)*'#$=!
Pour
les
associations qui se verront attribuer une subvention le
faites sur la hausse des prix des matières premières, de l’évolution
K!"#$!,$$+-*,)*+($!-01,()!4%!2*#(!$+-*,2=!
montant
attribué cette année ne devra pas excéder le montant
des frais de personnel et de gestion :
K!"/,$$+-*,)*+(!4#$!NOP!#)!2#!-+0;$!4#$!$,;#%0$!;+.;*#0$=!
l’année passée.
• Prix de revient d’un repas en 2017 : 5.70 € (denrées : 1.76 € dont attribuéQ+()!;0*+0*),*0#$!2#$!,$$+-*,)*+($!,L,()!2#%0!$*CD#!$+-*,2!<!R+%1!2/N&&1!+%!$%0!2,!;+2,0*)1=!
.+!,#$%!/0,!&'()(*'+,!
Nombre
de dossiers reçus 25
0.25/0.30 € pour le goûter). En 2016 : 5.54 € (denrées : 1.79 €)
K"#$!0#D0+%;#.#()$!4#!;0+7#$$*+((#2$=!
➢ Associations
ayant le siège à Joué l’Abbé : 10
• Coût total du restaurant :
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Hors
Joué
l’Abbé
:1
Page1
8
11:2
En 2017 : 102 008 € montant refacturé aux utilisateurs 56 649Proje€.t2_Mise ➢
6/17
26/0
1
K%(#!,$$+-*,)*+(!S%*!$#!-01#0,*)!#(!-+(-%00#(-#!,'#-!%(#!,$$+-*,)*+(!#E*$),()#=!
en page
Cout total du restaurant en 2017 : 102 ϬϬϴΦ montant refacturé aux utilisateurs ϱϲϲϰϵΦ͘
➢ Autres
associations subventionnées l’année passée : 5
"#$!,$$+-*,)*+($!,L,()!2#%0!$*CD#!<!R+%1!2/N&&1!+()!0#T%!%(!-+%00*#0!#(!4,)#!4%!58!
100
052
€
55
685
€.
montant
refacturé
aux
utilisateurs
En 2016
:
Reste à charge de la collectivité en 2017 : ϰϱϯϱϴΦ͘
➢ Non3,('*#0895:!2#$!*('*),()!<!41;+$#0!2#$!4#.,(4#$!,%!;2%$!),04!2#!$,.#4*!59!71'0*#0!895:=!
subventionnées l’année passée : 9
• Reste à charge de la collectivité
12)'+,!340%%5(*6%(#$!!
cf : Tableau
des subventions page 8
En 2017 : 45 358 €. En 2016 : 44 370 €
U+%0!2#$!,$$+-*,)*+($!S%*!$#!'#00+()!,))0*&%#0!%(#!$%&'#()*+(!2#!.+(),()!,))0*&%1!-#))#!
,((1#!(#!4#'0,!;,$!#E-14#0!2#!.+(),()!,))0*&%1!2/,((1#!;,$$1#=!
P+.&0#!4#!4+$$*#0$!0#T%$!86!
ߦN$$+-*,)*+($!,L,()!2#!$*CD#!<!R+%1!2/N&&1!V!59!!
Permanence
ߦN$$+-*,)*+($!,L,()!2#!$*CD#!W+0$!R+%1!2/N&&1!V!5!
ߦN%)0#$!,$$+-*,)*+($!$%&'#()*+((1#$!2/,((1#!;,$$1#!V!6!
inscriptions «périscolaires»
ߦN%)0#$!,$$+-*,)*+($!(+(!$%&'#()*+((1#$!2/,((1#!;,$$1#!V!G!!
août 2018
78#(5!%0*'+06!3+,!0%%5(*6%(#$,9!le samedi 25

102 ϬϬϴΦ

Total charges du restaurant scolaire
(denrées, frais de fonctionnement, salaires)

Total refacturation aux usagers

de 10h à 12h au restaurant scola ire.

Reste à charge de la commune
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C O M M I S S I O N R E S TA U R AT I O N
Dans le cadre de la charte Qualité proximité mise en place
par le Pays du Mans, le service de restauration scolaire de
notre commune détient « 3 fleurs ».

Groupe « action pédagogique »
• Installation d’un composteur, adapté à des structures
collectives, en attente de mise à
disposition par le Pays du Mans.
• Création d’un jeu de société sur le
thème de la réduction des déchets en
cours de réalisation par les enfants et le
Directeur du périscolaire.
• Réalisation par le personnel de la
restauration, d’un « Gaspipain »
(bonhomme au corps transparent) qui
recueille les restes de pain. Des mesures
journalières avec reports sur un graphique sont effectuées.
Mis en place en janvier, un constat très positif a été fait :
diminution des commandes de pain. Economie estimée à
140 € par an.

Afin de maintenir cette distinction une « Commission
Restauration » a été mise en place afin de réfléchir sur :
• L’approvisionnement et les coûts.
• les actions pédagogiques à mettre en place.
• la communication.
Elle est composée d’élus, de la directrice de l’école, de la
présidente de l’APE, du directeur du périscolaire, des
agents de la restauration et de la secrétaire de mairie.
Le jeudi 1er mars 2018 s’est tenue la 4ème réunion de la
Commission afin d’établir un premier bilan sur les actions
engagées par les 3 groupes constitués lors de la réunion du
23 octobre 2017.

Groupe « communication »

Groupe « approvisionnement et restauration »

• Animations au restaurant avec par exemple, médailles
remises aux tout petits qui ont fait honneur au plat principal
en laissant une assiette vide.
• Visites du 19 juin à la Muzerie : culture et vente de
légumes bio et à la ferme des Jenvries, élevage et vente de
porcs (photos ci-dessus).
• Intervention du GAB 72 (Groupement des Agriculteurs
Biologiques de la Sarthe).
• Achat de semences pour le jardin de l’école et plantations
de framboisiers près du restaurant scolaire.

• Poursuivre les achats chez les producteurs locaux tout en

maitrisant les coûts vivre, ce qui amène à mettre en
concurrence les différents producteurs. Bien garder en tête
le coût d’un repas.
• Menus variés et équilibrés, privilégiant les saisonnalités et
le fait maison.
• Achat du lait de la marque « équilait » (lait sarthois) pour
l’école.
• Achat d’une cellule de refroidissement permettant la
confection de desserts faits maison.

ECOLE JACQUELINE DUHEME

CLasse uLis

CLasse Cm2

Le club nature est intervenu le 18 avril en classe ULIS dans le
cadre du projet de classe sur les oiseaux. Jean-Louis Bruneau
et Christian Cartereau ont installé 2 nichoirs dans la cour
élémentaire. Un nichoir à mésange et un nichoir à hochequeue (bergeronnette, rouge-queue noir, rouge-gorge).
Jean-Louis et Christian ont également mené une sortie aux
abords de l 'école, le long du Pansais, pour observer les
oiseaux dans la nature et identifier leurs chants le 16 mai. Une
troisième intervention est prévue le 6 juin sur le thème de la
chouette avec un travail en classe et une sortie près du stade
pour observer les nichoirs qui y sont installés.

La classe de CE2-CM1 et la nôtre avons participé à un
concours à propos des livres d’Yvan Pommaux. Nous sommes
très contents car les deux classes de l’école ont gagné des
livres et une rencontre avec l’auteur. Ce concours consistait à
créer un magazine autour de ses livres. Cela nous a demandé
beaucoup de travail et nous sommes très fiers de ce que nous
avons réalisé. Pour fêter notre succès, nous avons préparé un
goûter ! En plus, notre magazine a été choisi une deuxième
fois pour participer à ce concours à Paris, nous croisons les
doigts !
Les élèves de CM2.
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infos mairie

URBANISME
Avant toute construction ou travaux extérieurs :
Charpentes, remplacement de fenêtres et
volets…. ainsi que les annexes type abris de
jardins, portails et 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.

NUMÉROS UTILES
MAIRIE : 02.43.27.61.20
Horaires d’ouvertures :
Lundi : 14h à 18h - Mardi au jeudi : 9h à 12h
Vendredi : 14h à 17h30 - Samedi : 9h à 12h

BRÛLAGE DES DÉCHETS
Accueil périscolaire
Groupe scolaire
Restaurant scolaire
Salle polyvalente
Salle des sports
Pompiers
Samu

02 43 20 08 40
02 43 27 68 37
02 43 27 41 54
02 43 27 83 03
02 43 27 40 02
18
15

Le brûlage à l’air libre des déchets verts : c’est interdit !
Pour plus d’infos :
http://www.sarthe.gouv.fr/brulage-des-dechets-verts-a3290.html

HORAIRES DE LA
DÉCHETTERIE A MONTBIZOT
Lundi : 14h – 18h
Mercredi : 9h – 12h / 14h - 18h
Vendredi : 8h - 13h

TROUBLES DE VOISINAGE

(pour les professionnels principalement)

"La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne
nuit pas à autrui" (extrait de l'article 4 de la
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de
1789). Le respect d'autrui commence par le respect
de ses voisins.
Si la vie en société impose le voisinage, chacun doit
jouir de son logement en toute tranquillité.
Si vous rencontrez des problèmes avec un de vos
voisins, essayez toujours de le régler à l'amiable.
(extrait du site interieur.gouv.fr)

Samedi : 9h – 12h / 14h – 18h
Renseignements :
Nicolas Letourmy au 02.43.27.37.20

Collecte des ordures ménagères (sacs verts)
Lundi matin
Nous vous conseillons de déposer vos sacs le dimanche soir.

Collecte des emballages recyclables (sacs jaunes)
Lundi matin - Tous les 15 jours semaine impaire

TARIFS DE LA SALLE POLYVALENTE
Applicables à partir du 1er janvier 2019

!LLocation
salle polyvalente

Habitants de Joué l'Abbé

Habitants hors commune

TARIF ÉTÉ

TARIF ÉTÉ

TARIF HIVER

du 01/05 au 30/09 du 01/10 au 30/04 du 01/05 au 30/09

Les tarifs de location de la salle polyvalente n’avaient pas été modifiés
depuis le 1er janvier 2015, un réajustement a donc été fait. D’autre
part, il est constaté que le paiement des consommations électriques
est parfois mal compris des locataires qui ne l’avaient pas inclus dans
le budget de leur soirée et qui peut être conséquent notamment en
période hivernale.
Le conseil municipal a donc décidé d’inclure dans les différents tarifs
de location un forfait électricité calculé par rapport à la moyenne
des consommations constatées en 2017 du 1er mai au 30 septembre
(période estivale 70 kw/h) et du 1er octobre au 30 avril (période
hivernale 125 kw/h), au-delà de la consommation forfaitaire un
supplément de 0.32 kw/h sera facturé.
Il a été également décidé de mettre en place une caution ménage
afin de sensibiliser les locataires à rendre les locaux en parfait état de
propreté et de rangement (y compris pour les associations).
Le Petit Joyeux

Consommation Consommation
électrique
électrique
70 kw/h inclus* 125kw/h inclus*
Vin d'honneur, théâtre, réunion,
conférence, concours de cartes, thé
dansant, spectacle!
Repas dansant (ou non) un jour
Location 2ème jour
Caution à la réservation
Caution ménage
Association locale

TARIF HIVER
du 01/10 au 30/04

Consommation
électrique
70 kw/h inclus*

Consommation
électrique
125kw/h inclus*

130

150

130

150

200
70

220
90

250
140

270
160

320
80
Gratuite

320
80
Gratuite

400
80

400
80

*!Au-delà de la consommation forfaitaire un supplément de 0.32 kw/h sera facturé.! !

Location de mobilier
Tables
Chaises
Forfait minimum de location
Caution à la réservation
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Habitants de Joué l'Abbé
1,5
0,5
35
150

Habitants hors commune

Bardage extérieur :
Bois - PVC
Fibre Ciment
avec ou sans isolation

www.aposer.fr

A chaque parution du bulletin municipal,
nous donnons la possibilité aux commerçants et artisans
de Joué l’Abbé de mettre un encart publicitaire.
Nous les remercions de leur soutien.
Le Petit Joyeux
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association pour la sauvegarde du Patrimoine de Joué l’abbé (asPJa)

L’art du Partage

Chaque année les journées du patrimoine se donnent un
thème et cette année ce sera : l’art du Partage. Vaste
programme que nous adoptons volontiers puisque notre
but est de faire partager les beautés quelquefois
méconnues de nos petits villages sarthois. A Joué l’Abbé,
c’est à l’église que nous vous accueillerons les samedi 15
et dimanche 16 septembre. Vous pourrez ainsi découvrir
la dernière « merveille » récemment revenue dans l’église :
la statue de la Vierge à l’enfant après une belle restauration.
Nettoyage rigoureux, enlèvement minutieux de différents
repeints ont fait apparaître de magnifiques couleurs
d’origine. Elle a retrouvé sa place dans le retable de gauche
dans la chapelle nord, aux côtés d’une statue de Saint
Sébastien, déjà rénovée elle-aussi. Nous vous présenterons
également une exposition des Archives départementales de
la Sarthe sur « les châteaux et manoirs en Sarthe ».
N’hésitez pas à aller vous
promener en Sarthe ces 2
jours-là. Procurez-vous le
programme en Mairie, à
l’office de tourisme. Vous
verrez que le patrimoine va se
nicher dans les églises bien sûr
(découvrez à René ce qu’est
un caquetoire) mais aussi dans
les jardins (comme le jardin
potager de Bonnétable), les
abbayes (voir Teillé) et même
dans une association de vieux
chemins de fer (voir la
Transvap à Beillé).

Dans ce même esprit de
partage, nous avons
prévu de commémorer
l’armistice l’après-midi
du 11 novembre 2018
par une animation au
cours de laquelle nous
vous ferons partager
différentes lectures de
textes qui nous ont
émus, étonnés : lettres
de soldats sarthois,
textes qui soulignent le rôle de la femme en ces années
difficiles, chansons d’époque accompagnées à
l’accordéon…. etc. Pour ne pas les oublier, nous
évoquerons la vie des poilus sous forme d’un quiz sur leur
vocabulaire. Vous pourrez aussi voir des photos
stéréoscopiques d’époque (sur plaques de verre).

Qu’est-ce qu’un armistice ?
eurs
C’est une convention signée par plusi
es
armé
entre
lités
gouvernements mettant fin aux hosti
ique.
polit
ion
décis
une
en temps de guerre. C’est
s à
L’armistice signé dans la clairière de Rothonde
et
jours
36
de
e
duré
une
pour
lu
conc
est
e
Compiègn
paix
de
traité
’au
sera régulièrement renouvelé jusqu
de Versailles le 28 juin 1919.
Terminons par une citation de Jean Cau :
« un Homme sans mémoire est un homme sans racines. »

Contact : aspja@orange.fr

Cérémonie du 11 novembre 2018
agnés de leurs
Les maires de Joué l’Abbé, de La Guierche et de Souillé accomp
d’une organisation
és
modalit
les
définir
de
afin
réunis
fois
s
plusieur
t
s’étaien
adjoints
du centenaire de
commune de la journée du 11 novembre 2018 à l’occasion
impossible d’un
était
qu’il
é
constat
été
a
il
e,
entrevu
dernière
l’armistice. Lors de la
l’Abbé.
Joué
sur
nt
point de vue planification que des animations se déroule
de ne pas donner
Dans ces conditions, Le conseil municipal a décidé à l’unanimité
pour mettre
prévue
aire
budgét
ppe
suite à ce projet commun et de reporter l’envelo
avec les associations locales et l’école. Pascal Choplin
riat
partena
en
l’Abbé
Joué
de
ne
commu
la
sur
ons
en place des animati
l’école.
et
tions
coordonnera les actions entre la municipalité, les associa
es
présidents d’association et de la directrice de l’école. Des échang
Des réunions de travail ont déjà eu lieu en présence des élus, des
des
que
telles
ues,
historiq
et
composé d’animations culturelles
intéressants ont eu lieu ; ils ont permis de définir un programme
film.
de
on
projecti
une
et
ion
exposit
une
s,
chanson
lectures de textes, des
Le Petit Joyeux
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FasO Démé
Comment va FASO DÉMÉ ?
De nouveau le succès était au rendez-vous pour notre troisième édition de la soirée
TOC à la salle polyvalente.
Cette année, le vendredi 9 mars, ce sont 30 équipes qui se sont affrontées dans les
rires et la bonne humeur.
Nathalie très heureuse avec la coupe du vaincu, la remet en jeu l'an prochain et se fait
une joie de la remettre elle-même à l'équipe perdante 2019.
Pas de gros lots à gagner, la plupart des lots sont fabriqués par nos amis artistes du
coin : couture, vannerie, peinture, fabrication de nichoirs. Autant dire que ce sont des pièces uniques créées avec amour
pour l'occasion. Mais peu importe les lots, tout le monde est là avant tout pour jouer dans une ambiance chaleureuse et
conviviale propre à FASO DÉMÉ.
Grâce à la buvette, à la vente de crêpes, de cidre et aux engagements, FASO DÉMÉ
réalise un bénéfice lui permettant de faire encore plus d'heureux parmi les élèves
burkinabés.
Un grand merci à tous les participants la réussite de cette soirée vous revient.

Prochain rendez-vous : diner concert le 6 octobre.
Bonnes vacances à tous.

Le bureau de FASO DÉMÉ

28, LOtissemeNt De La VigNe - 72380 JOué L’aBBé - 02 43 27 42 44 - 06 43 60 00 95

Joué l ’Abbé
!
Sportive et culturelle

Les Peintres dans le Bocage
Un programme varié avait été proposé ce weekend des 1 et 2 avril. Il a été apprécié du public grâce à une
organisation rodée des membres de l'Office du Tourisme
aidés par une trentaine de personnes de la commune :
élus, directrice de l'école et membres des associations.

A noter également, une belle mobilisation des enfants : 64
ont concouru "Aux peintres en herbe“.
Les lauréats ont reçu de nombreux lots. Le prix de la Commune a été remis à Charles RUEL (voir photo).

25 années, ça se fête ! un dîner spectacle, animé par 5 artistes du groupe Sista Flow (membres du groupe des
Amat'coeurs), a été proposé dimanche soir dans la salle
polyvalente.
Une prestation de qualité : chansons et danses, notamment la performance vocale du chanteur !
Une quarantaine de peintres ont posé leur chevalet dont
une dizaine autour de l'église ; un grand merci aux propriétaires qui ont ouvert leur maison.
Le Petit Joyeux
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FC - Jag
Cette année n’a pas été propice à un bon
déroulement de notre activité sportive.
Ceci est principalement dû à une météo pluvieuse qui nous
a conduit à annuler des entraînements, reporter des
rencontres et aussi faire souffrir nos terrains, en particulier
celui de Joué L’Abbé où une remise en état est nécessaire.
Nous rencontrerons la mairie pour voir ce qu’il est possible
de faire.

Nous serions aussi heureux d’accueillir au sein de notre
conseil de nouvelles personnes pour nous épauler,
partager notre convivialité : la porte est ouverte à tout le
monde.
Les renouvellements des licences seront proposés sur
plusieurs dates en juin et les inscriptions à l’école de foot
se feront le 5 septembre de 14h à16h30 au stade de la
Guierche.

Malgré tout, grâce à nos éducateurs, entraîneurs, parents,
cette année encore, les U7, U9, U11, U13, U15, U18,
seniors et vétérans ont été représentés.
- L’équipe des seniors manque la montée en 2° division à
une victoire prêt.
- Nos U18 sont qualifiés pour la finale de leur coupe. Les
U15 en quart de finale. Les U13 en finale.
- Les vétérans n’ont pas encore fini leur championnat dû
aux intempéries mais sont actuellement en milieu de
tableau.
Félicitations à tous ceux qui sont concernés pour cette
saison.
Aussi, je tiens à remercier les éducateurs, entraîneurs et
parents pour le travail accompli sachant que tous sont
bénévoles.
Puisque nous sommes dans les remerciements, merci à
tous nos sponsors et plus particulièrement à ceux qui ont
participé à l’élaboration de l’album PANINI. Cela a permis
de se rencontrer : des enfants aux vétérans et aussi avec
les parents des licenciés du club afin d’échanger lors des
samedis matin, nos vignettes pour compléter nos albums.
Une réussite totale pour le club.

Bien amicalement
Le Président du FC JAG,
Bernard Létard

JOué eN Fête
La saison 2018 de l’association a magnifiquement débuté par le bric à brac, organisé le dimanche 3 juin 2018.
Cette année encore, les exposants étaient nombreux et la restauration a bien fonctionné.
Ce rendez-vous de plein air est devenu traditionnel dans le cœur des Joyeux, qui viennent toujours nombreux déambuler dans les
rues de notre village.
Les prochains moments forts de l’association seront :
- Le vendredi 5 octobre 2018, « le loto », animé par Jean-Paul CHOTARD ;
- Le samedi 1 décembre 2018, « le marché de Noël » en collaboration avec les
enfants et enseignants de l’école. Cette année, comme l’année dernière, nous
aurons notre invité de marque tout au long de la journée. Il prendra les lettres
qui lui seront adressées mais pour espérer une réponse, il lui faut une adresse.
Nous rappelons que les bénéfices de cette joyeuse association sont reversés à
l’école de notre commune afin de l’aider au financement de projets culturels et
pédagogiques.
Si vous voulez rejoindre une association où la bonne humeur et une bonne
entente sont les atouts d’une bonne réussite, c’est avec beaucoup de plaisir
que nous vous accueillerons. Vous serez les bienvenus !
Bien joyeusement ! Jacques DELION, Président de l’association
Le Petit Joyeux
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Jam Basket
Sans vouloir renier le grand principe qui veut que notre club soit avant
tout un lieu de convivialité où tous ceux qui le souhaitent peuvent se
retrouver pour pratiquer le basket en compétition ou en loisir et cela quel
que soit leur origine, leur âge, leur capacité physique, force est de
constater que parfois la réussite sportive d’une de nos équipes peut raviver
chez certains l’esprit compétition et nous le comprenons fort bien, voir
même nous le partageons de façon contenue.
En effet, cette saison 2017/2018 qui vient de s’achever voit notre
équipe « seniors filles » sacrée championne de Sarthe et accéder la
saison prochaine au championnat « pré-Région ».

A ce titre nos demoiselles seront amenées à passer les frontières de
notre département pour se confronter à leurs homologues mayennaises,
et elles rencontreront aussi lors de ce championnat les meilleures
équipes sarthoises. Un gros challenge et l’occasion d’intégrer nos jeunes
qui dans un avenir très proche devront assurer la relève.
Félicitations à Thomas et Mathieu qui ont œuvré pour motiver ce
groupe pas épargné cette saison par les blessures et qui la saison
passée a manqué d’un rien la montée qu’il aurait méritée.
Les filles ont été très persévérantes et elles en sont aujourd’hui
récompensées.
Mais cet excellent résultat ne doit pas faire oublier que cette saison nous
avions 12 équipes inscrites dans les différents championnats dont pour
la première fois une équipe engagée en championnat « corpo ». Cette
équipe, pour sa 1ère saison, et après une lutte avec son homologue de
la SETRAM détentrice du titre de championne de la Sarthe depuis
plusieurs saisons, lui ravit ce titre en dominant ce championnat avec
20 victoires en 22 rencontres. Bravo les garçons.
Globalement et, selon les équipes nous dirons que les résultats de cette
saison vont de « excellent » à « peut mieux faire ».
12 Mini basketteurs participaient aux Rassemblements des clubs.
30 Babys fréquentaient les entrainements du samedi après midi.
15 « loisirs » avaient opté pour une activité basket sans compétition.
Cette saison le JAM Basket comptait 203 licenciés. A noter que pour
la 3ème année consécutive nous dépassons le seuil des 200 licenciés
(Pour les 51 clubs sarthois affiliés à la FFBB, la moyenne des licenciés
par club est de 132.)
Cette saison, 22 membres composaient le Bureau. Parmi ces 22
membres, 7 ont moins de 23 ans.
Au niveau du terrain, les entrainements et les coachings en matchs
étaient assurés par 21 bénévoles dont certain cumulent les fonctions
de membres du Bureau, mais aussi de joueuses ou de joueurs.
En nous appuyant uniquement sur le bénévolat, nous nous devons de
nous investir dans la formation au niveau interne mais aussi nous
associer aux formations dispensées par le Comité Départemental.
Sur le plan interne, nous avons sollicité Odette (arbitre officielle
licenciée au club) qui a organisé des formations le dimanche matin,
mais aussi en semaine lors des entrainements des équipes.
Pendant les vacances de Toussaint, Magali (joueuse en équipe seniors)
Le Petit Joyeux

assistée de son fils, de Jonathan et de Mathis, a animé une journée de
perfectionnement basket.
Sur le plan Comité Départemental, Solène et Amandine (2 minimes)
ont pendant 2 jours, participé en qualité de stagiaires à une formation
d’assistant Mini-Basket.
La 1ère journée de stage réservée à la partie théorique s’est déroulée
à la Maison des sports au Mans. La 2ème journée de ce stage,
consacrée à la pratique a eu lieu à Joué l’Abbé et notre club a mis à la
disposition des formateurs du Comité 25 jeunes licenciés.
A noter que Solène et Amandine ont validé leur diplôme d’Assistant
Mini Basket lors du Rassemblement Babys à Sablé. Peut être le début
d’une carrière d’entraineur pour ces 2 jeunes filles. Nous avons déjà
connu cette satisfaction d’avoir mis le pied à l’étrier à plusieurs jeunes
dont un a été l’entraineur de l’équipe espoir du MSB et l’autre coach
adjoint de l’équipe de national de la JALT.
A noter aussi qu’au niveau de la formation, Zacharie, jeune cadet, a été
admis comme arbitre officiel et a aussi obtenu son diplôme d’entraineur
animateur. Son frère Jonathan suit la formation d’OTM (Officiel de Table
de Marque). Tout ceci confirme l’intérêt que le club porte à la formation
de ses jeunes.
A la demande du Comité Départemental et dans le cadre des bonnes
relations que nous entretenons, nous avons accueilli 5 dimanches
matins les sélections départementales féminines et masculines des
jeunes nés en 2005 et 2006 (Benjamins).
Notre club ayant été retenu pour participer à l’opération « découvre le
MSB avec Kinder sport » 58 jeunes (39 licenciés, 19 invités) ont pris le
chemin d’Antarès le 11 avril afin de s’immiscer dans la peau d’un joueur
pro et de découvrir les coulisses de la préparation d’un match de basket
professionnel. Ils ont pu bénéficier d’un programme spécialement élaboré
autour de 5 ateliers dont 2 ateliers basket, un atelier vidéo, un atelier
préparation physique et un atelier visite de la salle…… Cet après midi
inoubliable s’est achevé par un goûter offert par le sponsor, puis nos
jeunes ont pu assister à une séance d’entrainement des espoirs du MSB.
Le samedi 26 mai, nos mini basketteurs ont rejoint Le Mans pour
participer à la grande journée « Mini Basket Maxi Fête » rassemblant
les jeunes de tous les clubs Sarthois.
Pour être complet en ce qui concerne le positionnement de notre club
au niveau du territoire, je pense très sincèrement, qu’il ne peut pas se
voir contester le titre de « club de l’intercommunalité » puisque 84.72%
de ses licenciés résident sur le territoire de la Communauté de
Communes MAINE CŒUR DE SARTHE.
Les Dirigeants et joueurs du club, remercient toutes les collectivités qui
chaque année nous attribuent des subventions sans lesquelles nous ne
pourrions pas exister.
Un merci particulier à la MUNICIPALITE de JOUE L’ABBE qui met
gracieusement à disposition de notre club sa salle des sports et son
foyer, ainsi que sa salle polyvalente et sa salle des associations et cela
depuis de nombreuses années.
Ces remerciements vont aussi à nos sponsors qui viennent compléter
l’aide financière des collectivités.
Bonnes vacances à tous et à la saison prochaine.
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a s s O C i at i O N D es P a r e N t s D ’ e L è V es ( a . P. e . )
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.

• Les temps forts de l’année scolaire 2017 – 2018
- Décembre 2017 : vente de chocolats de Noël
- Dimanche 19 novembre 2017 : 3ème bourse aux jouets à
Joué l'Abbé dans la salle polyvalente avec plus d'une
vingtaine d'exposants de Joué ou des alentours.
- Dimanche 17 décembre 2017 : 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. Cet aprèsmidi était réalisé en collaboration avec les autres
associations de Joué l’Abbé.
- Vendredi 22 décembre 2017 : Accueil du Père Noël dans
les classes, distribution de cadeaux, partage d’un goûter et
de chants de Noël préparés en classe par les élèves avec
leurs enseignants.
- Février 2018 : vente de saucissons.
- Mars 2018 : ventes de brioches
- Samedi 11 mars 2018 : Carnaval en musique qui a permis
aux enfants de participer à un bal costumé dans la salle
polyvalente et d’assister à l’embrasement du Bonhomme
Carnaval dans la cour de l’école. Nous remercions Arlette
qui a fabriqué ce personnage haut en couleurs avec les
enfants de l’accueil périscolaire.

- Avril 2018 : vente de Mugs personnalisés par les enfants
- Samedi 30 juin 2018 : 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 possible
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 manifestions organisées sur l’année ont pour
but de contribuer au financement des projets de l’équipe
enseignante. Cette année, les actions menées ont permis,
de financer les sorties au cinéma de 3 classes dans le cadre
de l'opération Ecole et Cinéma, l'achat d'un
vidéoprojecteur, matériel de jardinage.

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.
Nous voyons, en cette fin d'année scolaire, le départ de
Patricia Gervais Durand, Solene Ménage membres de
l'association depuis de nombreuses années. Nous les
remercions pour leur participation très active, leur
motivation et leur sourire !
Pour l’association, la Présidente, Laurence PERDOUX

a
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L es B é B és J O y e u x
Association d’assistantes maternelles
de Joué l’Abbé
Durant l'année scolaire 2017-2018, les enfants pas encore
scolarisés qui sont accueillis chez les assistantes maternelles
de la commune, se réunissent les jeudis matins de 10h à
12h à la salle polyvalente.

Ils participent aux activités libres dans une ambiance
conviviale.
Un thème peut être proposé aux enfants :
• Matinée motricité (toboggan, trampoline,
piscine à balles...)
• Visite du père Noël
• La galette des rois
• Les crêpes à la Chandeleur
• Ils se sont déguisés pour fêter le carnaval
• Playmais à Pâques
• Jeux de balles
• Fête de la musique
• Sortie 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 maternelles pour leurs
gâteaux et crêpes.
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 à la rentrée 2018-2019.
Notre association s’autofinance grâce aux cotisations
réglées par chaque assistante maternelle adhérente à
l’association et grâce à la générosité de plusieurs parents.
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.
Nous tenons à remercier la municipalité pour le prêt de la
salle polyvalente.

Karine Marques Da Silva - Les Bébés Joyeux
02.43.24.33.40

Le Petit Joyeux
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En février dernier, une centaine de personnes ont pu
applaudir « Pas le Vendredi », groupe de rock manceau. Puis
en avril, la conférence gesticulée sur les violences
éducatives ordinaires a rassemblé 45 personnes. Merci
d'avoir participé aussi nombreux à ces deux rendez-vous
culturels.
Pour clôturer l'année, vous avez pu découvrir la
pièce de théâtre de l'atelier théâtre enfants qui a
eu lieu le mercredi 6 juin à Joué l'Abbé. Une
dernière soirée festive a eu lieu le samedi 30 juin
avec le concert de Mystery Chord.
Les inscriptions pour les activités 2018/2019
auront lieu début septembre. Une nouvelle
activité est déjà prévue, le break dance. Une
quinzaine de jeunes ont déjà pu s'initier lors de
deux stages organisés sur cette année.
Enfin vous pouvez déjà réserver votre samedi 3
novembre 2018 pour la fête du Pommé.

La MJC est toujours à la recherche de bénévoles pour
mettre en place ces différents événements. Si vous avez
envie de vous investir, n'hésitez pas à venir nous rejoindre.
Toute l'actualité de la MJC est à suivre sur :
www.mjcjouelabbe.wordpress.com

g é N érat i O N s m O u V e m e N t
Inter Club Joué l'Abbé, La Guierche, Souillé
Notre Assemblée Générale s'est tenue le 17 Janvier 2018 salle polyvalente de la Guierche en présence de 85 adhérents.
Pas de changement concernant les membres du bureau qui ont été réélus et reconduits dans leur fonction.
Les activités de l'Inter Club se déroulent en alternance dans les 3 communes dans une salle mise à notre disposition
et dans une ambiance très conviviale.
• Un mercredi après midi par mois : jeux de cartes, de sociétés, scrabble, loto...
• Premier et troisième mardi du mois : broderie , tricot, décorations Noël
• Chaque jeudi matin, de fin Octobre à fin Mars : atelier vannerie
Deux rencontres avec repas sont programmées : l'une au printemps, l'autre à Noël avec animation.
Nouvelle activité depuis Janvier 2018 , le premier mercredi après midi du mois :
randonnée de 7 à 10 km RDV 13h45 place de l'église à Joué l'Abbé pour covoiturage.
Nouveau début mars une sortie de 4 jours, 17 adhérents ont découvert le carnaval de Nice et la fête
des citrons à Menton.
Les adhérents ont la possibilité de participer aux activités programmées du Territoire Ballonais :
• Un jeudi après midi par mois : randonnée pédestre,
• Tous les vendredis après midi : boules
• Un lundi après midi par mois : bowling
• Un mardi par mois : tir à la carabine
• Tous les mercredis matin : billard
• Un voyage par an, ainsi qu'à celles de la Fédération
Sarthoise ( plusieurs offres de voyage, concours de dictée, de belote, de tarot, de boules,
sorties mycologiques ...).
Nous remercions très vivement les municipalités de Joué l'Abbé, la Guierche et Souillé
pour la mise à disposition gratuite des salles et pour les subventions qui nous ont été
allouées.
L'adhésion à Générations Mouvement est ouverte à toute personne, sans condition d'âge.

N'hésitez pas à nous rejoindre en contactant le 02 43 27 66 76
et venez participer aux activités de votre choix.
Le Petit Joyeux
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L e r O L L er m a i N e C O e u r D e s a r th e
La saison se termine pour le club de roller après une année riche en
partage.
Les enfants des écoles de patinage de 3 à 15 ans ont terminé la saison
en validant leur niveau par l’obtention de leur diplôme de pratique.
Une grande partie a goûté à la
compétition en participant aux
premières rencontres départementales
ouvertes aux débutants. Une des
manches a pu être organisée par le
club, accueillie au gymnase de Joué
l’Abbé, ce ne sont pas moins de 120
enfants des autres clubs sarthois qui
sont venus faire leurs premiers pas dans
la cour des grands.
Le groupe randonnée profite enfin des beaux jours pour mettre en
pratique dans leurs ballades tout ce
qu’ils ont pu apprendre en salle. Un
groupe plus expérimenté avale les
kilomètres sur nos routes de
campagne, alors qu’un groupe plus
novice découvre les joies de la
pratique extérieure dans les
lotissements de nos communes.
Côté compétition, nos sections
freestyle et course se sont bien
défendues du niveau départemental
jusqu’au national, avec une première
participation pour le freestyle au

Dans ce bilan, il ne faut pas oublier les bénévoles qui
œuvrent pour le bon fonctionnement du club,
administrateur, entraîneurs, et juges. Côté juges
notre club fait office d’exemple puisqu’il a un juge en
freestyle et 5 juges en course. Notons qu’un de nos
juges course Samuel Couvreux, vient de passer avec
succès les épreuves pour devenir juge régional.
Ainsi cette année, nous avons 3 écoles de patinage
enfants, de 3 à 15 ans, qui apprennent les bases du
roller, encadrés par nos initiateurs diplômés et en
formation.
Parmi ces jeunes patineurs, certains ont participé à
la première manche du Kid’s Roller, premier
challenge dédié aux jeunes débutants. Ce fut un
après-midi ludique et riche en émotion, avec la montée de plusieurs
d’entre eux sur le podium.
Le club c’est également des animations familiales, où l’ensemble de
nos groupes se retrouvent sur des soirées à thèmes en roller.
Bref, le club se porte bien, avec le concours des collectivités et des
partenaires qui nous soutiennent. Chacun vit sa passion de la glisse
en rollers ou patins, dans la joie et la bonne humeur !
Et nous préparons ardemment la saison à venir qui sera, nous en
sommes certains, une nouvelle année destinée au plaisir de la glisse.

Suivez nous sur :
llersportdesportesdumaine?fref=ts
om/ro
www.facebook.c
Notre site Internet : http://www.rmcs-roller.com/
Pour plus de renseignements sur les activités
du club vous pouvez le contacter par mail à :

championnat de France.
Nous retiendrons surtout l’excellent état d’esprit qui a habité les
jeunes de ces sections, s’entraidant aux entraînements,
s’encourageant aux compétitions, toujours dans une ambiance
conviviale.

rollermainecoeurdesarthe@gmail.com

Une nouvelle section a vu le jour : la section enduro, regroupant des
patineurs des sections randonnée, freestyle et course. Elle a pour
objectif de participer à diverses courses relais en équipe, sur 6h, 12h,
24h et a participé à ses premières compétitions, ramenant déjà de
beaux résultats en juniors.

ou par téléphone au 06 65 62 90 22

LE MOT DE L’OPPOSITION
Les élus n’appartenant pas à la majorité
Nous n’avons pas voté l’augmentation annuelle et systématique des impôts communaux.
Par conséquent, nous n’avons pas adopté le budget 2018.
Nous tenons à remercier Dominique SERIZAY, notre agent technique, pour ses compétences et sa
disponibilité pendant 11 années au service de la commune. Nous lui souhaitons « bonne route » dans ses nouvelles fonctions.
Bienvenue à son remplaçant.
Nous vous invitons, à nouveau, à franchir la porte de notre Commerce local, lieu de vie incontournable pour notre village.
Retrouvez nos engagements 2014 sur notre site : nvna.jimdo.com
Philippe IMBERT, Magali LAINÉ, Jean-Marie POURCEAU

Le Petit Joyeux
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état Civil
Nais sance s
Mily
Louis
Gabin
Jade

Elyne
Tess
Olivia
Lina

17 février 2018
20 février 2018
12 mars 2018
5 avril 2018

26 avril 2018
5 mai 2018
1er juin 2018
2 juin 2018

Pour des raisons de confidentialité, nous ne citons plus le nom des parents.

Maria ge s
Dé cès

QUERU Vincent
PICHON Madeleine
MAIGNAN Madeleine
ROUSSEAU Solange
CABARET Georges

9 juin 2018

2 janvier 2018
9 janvier 2018
15 janvier 2018
2 mai 2018
4 juin 2018

N ou veau x ar r ivants

M. et Mme JOUSSE Stéphane
M. MALET Tony et Mme MURCIANI Lisa
M. et Mme HELLUY Jean
Mme LANGLAIS Christiane
M. et Mme EVENISSE Xavier
M. LECORNUÉ Miguel et Mme BOUTTIER Elodie
M. DOCET Gwendal
M. HAVARD Damien et Mme JUGE Alicia
M. et Mme PLUMAS Philippe
M. ALLEHAUX et Mme BELLANGER
M. BOUTVILLE Tanguy et Mme PAUTONNIER Marie
M. FOUBERT David et Mme RICHARD Magalie

89 ans
82 ans
91 ans
83 ans
91 ans

5, place des Troènes
3, rue de l’Eglise
4, rue de l’Eglise
8, rue Principale
7, rue Principale
3, place de la Mairie
5, place de la Mairie
10, route des Chapuisières
17, le clos de l’Orme
Chemin des Landes
Les Petites Landes
12, le hameau des Charmes

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.

Bon été !

Passage du Circuit de la Sarthe le 5 avril
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BOULAY Alexandre et GUYET Julie

