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Joué l’Abbé... sportive et culturelle !

Fatima Da Costa
Marathonienne

Atelier d’écriture
de la MJC et des élèves de CM2

Marine Perdoux, vice championne
de France de Judo
(sport adapté senior -78 kg)

Johan Blot
Champion de France Roller
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Edito du Maire
La section de la liaison douce sur la commune de La Guierche est achevée. Les habitants de nos
trois communes l’attendaient avec impatience. Elle permet dans des conditions de sécurité idéales de
relier la salle des sports, le mille clubs, la gare, la poste, la bibliothèque, le pôle tertiaire ainsi que le site en bordure de
Sarthe. Nul doute qu’elle va amplifier les liens existant entre nos administrés et qu’elle contribuera à une plus forte symbiose
entre nos trois communes.
- Selon les préconisations du schéma directeur élaboré par le bureau d’études IRH sur commande du syndicat des Landes,
nous allons réaliser les travaux de réseaux rue de l’église qui permettront de capter les eaux pluviales du haut de la rue
de La Trugalle et de la rue de l’église représentant un volume conséquent et de les diriger vers le Pansais. Ces travaux
(130 000 € TTC) permettront, nous l’espérons, de remédier aux inondations récurrentes des sous-sols de la rue de Montreuil.
La commune a conventionné avec le syndicat des Landes et le syndicat des Fontenelles qui a géré le groupement de
commandes. Merci à nos deux syndicats qui vont financer respectivement les travaux d’assainissement collectif et
d’adduction d’eau potable.
Un bel exemple de mutualisation efficace des compétences et des moyens.
Si les subventions nous sont accordées nous réaliserons également cette année les travaux de toiture du commerce local
(désamiantage, charpente, couverture, étanchéité, isolation). Je ne peux préciser l’estimation, les offres entreprises étant
actuellement analysées par l’architecte.
Pour ces deux projets nous aurons besoin de contracter un nouvel emprunt. L’annuité sera inférieure à l’annuité de
l’emprunt atelier municipal qui est soldé depuis cette année.
Nos finances ne vont donc pas s’en trouver menacées.
- Cette année, une réévaluation des bases d’imposition ayant été nécessaire, et dans la mesure où notre budget le permet
malgré les travaux envisagés, nous avons décidé de ne pas augmenter les taux de nos taxes locales.
- Dans l’encart qui lui est réservé, l’opposition locale, de manière non avouée, loue nos orientations en matière
d’investissement dans les infrastructures et d’aide au fonctionnement de nos associations. J’en suis satisfait et cela aurait
justifié une unanime adhésion aux décisions prises.
Je suis par ailleurs surpris que le chef de file de l’opposition signe encore ce mot avec ses collègues alors que depuis plus
d’un an, sans raison formulée, il n’assiste à aucune réunion de Conseil Municipal et qu’il brille par son absence à la seule
commission, intercommunale, dont il fait partie.
Nous n’avons vraiment pas la même conception des obligations d’un élu envers les administrés.
- Après vingt trois années passées au sein de notre école Jacqueline Duhême, Marie-Christine a fait valoir ses droits à un
repos bien mérité. Elle pourra se consacrer à ses nombreux projets personnels.
Nous tenons à la remercier pour les relations professionnelles, consensuelles et constructives qu’elle a su entretenir avec
les élus, qui ont permis d’avancer sereinement dans l’intérêt du service public et de nos élèves.
Elle s’est également particulièrement impliquée dans la vie locale, ce qui lui a permis de cultiver de nombreux liens amicaux
et de gagner la reconnaissance des bénévoles associatifs. Nos écoliers ont largement bénéficié des fruits de cet
engagement.
Marie-Christine, merci également pour ta présence régulière et ta participation avec les enfants aux cérémonies du
8 mai et du 11 novembre, présence tant appréciée par nos anciens.
Nous te souhaitons tout le bonheur du monde sur le chemin des écoliers que tu es désormais autorisée à emprunter…
Merci et à bientôt.
- Toutes mes félicitations à nos sportifs pour leurs performances, à l’atelier d’écriture de la MJC et aux
enfants de l’école pour l’excellence de leurs écrits et la parfaite interprétation de leurs textes.

Janny Mercier
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COMMISSION CADRE DE VIE

Pascal Choplin
Fleurissement
C'est désormais devenu un rendez vous incontournable, le 17 mai, nous avons retrouvé les enfants
des classes de CM1, CM2 et Ullis de l'école Jacqueline Duhème pour mettre en place avec eux
une partie du fleurissement estival sur la place de la mairie, à la salle polyvalente et au périscolaire.
Si les enfants ont écouté sagement les conseils prodigués avant la plantation, nous avons pu
constater que nombre d'entre eux ont acquis le tour de main pour planter délicatement les fleurs
qui embellissent le village. Chaque élève est reparti avec un plant de pourpier et un goûter en remerciement de sa participation.
A noter que nous avons privilégié pour ce fleurissement des variétés vivaces pouvant s’épanouir l'an prochain, nous avons réalisé de
grands carrés de pleine terre en bois afin d'obtenir un visuel différent et enfin une jachère fleurie a été réalisée route de La Guierche
face à la liaison douce. Nous espérons que la météo sera clémente pour vous offrir une belle floraison.

Le ruisseau du Pansais
et les nouvelles sentes piétonnières

du Pansais, constitué par des panonceaux agrémentés de textes
poétiques jouant sur le nom du ruisseau.

La récente reconfiguration du Pansais par le syndicat de l’Orne
Saosnoise a rendu au ruisseau un aspect naturel fait de
méandres, de trous d’eau, de petites chutes.
Cette mise en valeur s’appuie également sur les initiatives des
associations.
Ainsi, le club nature de la MJC après avoir planté environ 2000
arbres et arbustes en 1996 sur ce secteur contribue largement
depuis à son entretien en réalisant des coupes de bois
raisonnées nécessaires au maintien en bon état.

Nous vous engageons à profiter de ces espaces naturels lors de
vos promenades.
A noter également qu’après
de nombreuses réunions sur le
terrain et en mairie, 2019 verra
aboutir la reprise par la
commune
de
certaines
emprises de la ligne à grande
vitesse, ce qui permettra la
création de cheminements
pédestres, cyclistes voire équestres (de la route de Montreuil à
la route de La Trugalle, de la Gaumerie au CD 300, des Lameries
au Grand Boisgard). Ces futurs tracés ont d’ores et déjà été
présentés à l’association des Mille Pattes chargée par la
Communauté de communes de la mise à jour du topoguide des
randonnées pédestres du territoire. Un des avantages de ces
tronçons sera de réduire la partie goudronnée des parcours, au
profit des chemins de terre, pour le plus grand plaisir des
randonneurs.

Le Club nature a également planté il y a une douzaine d’années
un verger conservatoire de pommiers et de poiriers de variétés
locales ou anciennes. L’entretien est assuré par la commune qui
procède à des tontes partielles afin de maintenir un aspect de
prairie naturelle et ainsi préserver des fleurs sauvages comme
la marguerite, le bleuet, le trèfle, les plantes mellifères.
Prochainement un panneau d’information sera mis en place
pour indiquer les variétés présentes dans ce verger.
L’atelier d’écriture de la MJC a concrétisé récemment une
initiative originale en réalisant un parcours bucolique en bordure

TROC PLANTES D’AUTOMNE

Troc plantes
Evelyne Regouin

Samedi 12 octobre 2019
de 9h30 à 13h - Place du commerce local

Vous êtes venus ce samedi matin de printemps (même si en cette période de vacances,
manquaient quelques heureux voyageurs) partager un bon moment. Vous avez apporté des
sachets de graines de légumes (potimarron, courge butternut, mâche, haricots…), de fleurs
à semer pour cet été (cosmos triés par couleur, nigelles…), des jeunes plants de fleurs
annuelles (bleuets, soucis, monnaie du pape), des éclats de vivace (asters, lysimachia,
heuchères, géranium vivaces…). De quoi fleurir votre été et aussi cuisiner cet automne.
Amateurs ou experts, vous avez échangé vos photos, beaucoup de réussites, avec tous ces
bons conseils donnés.
Petite annonce pour le prochain troc : vous avez des plantes d’intérieur ? Pensez à les
Contact : trocplantesjouelabbe@orange.fr
bouturer !
Le Petit Joyeux
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de la commune seront raccordés respectivement au central
de Ballon ou de la Bazoge.
- Ce déploiement nécessite également de fiabiliser
toutes les adresses de la commune et d’attribuer une
numérotation à chaque habitation notamment pour
celles situées en dehors de la partie urbaine. La commission cadre de vie travaille actuellement sur ce sujet et communiquera aux habitants concernés le numéro qui leur sera
attribué en complément du nom de lieudit ainsi que la
plaque à apposer de manière visible en bordure de voie. Il
n’est pas exclu, pour certains cas à la marge que nous soyons
contraints de modifier ou d’aménager certaines adresses
pouvant présenter un risque d’homonymie avec une autre.
A noter que cette procédure d’adressage trouvera
également son utilité dans la géolocalisation des
adresses pour les services d’urgence (pompiers,
SAMU) ou pour le e-commerce.
- La fibre en zone urbaine sera majoritairement déployée
en réseau souterrain en utilisant les fourreaux existants. Par
contre, hors agglomération, la fibre sera amenée jusqu’aux
habitations en aérien ce qui imposera à certains endroits
des élagages.
- Après tous ces travaux il restera alors à tester ce nouveau
réseau avant que la phase réelle de raccordement clients
par les opérateurs ne débute.
Il est bon de préciser que sauf difficulté à utiliser les fourreaux existants sur les propriétés privées, il n’en coûtera
aux administrés que l’abonnement, grâce à l’engagement
financier du Conseil Départemental, de Sarthe Numérique
et de la Communauté de Communes Maine Cœur de
Sarthe.

La fibre optique :
explications
Les travaux préparatoires à l’arrivée de la fibre optique sont
actuellement en cours sur la commune et permettront
début 2020 de raccorder les habitations de Joué l’abbé.
La fibre c’est quoi ?
C’est un fil de verre ou de plastique très fin, capable
d’acheminer des données sur de très longues distances à
une vitesse 50 fois plus rapide que le réseau de télécommunication actuel en cuivre sans atténuation du signal
quelle que soit la localisation du logement.
La fibre, à quoi ça sert ?
- à avoir un accès ultra rapide à internet permettant par
exemple des services de vidéo à la demande beaucoup
plus performants ou des transferts de données volumineuses pour les entreprises
- à accéder à la télévision haute définition
- à favoriser le développement d’applications nouvelles,
télétravail, télémédecine, domotique …
- et demain… d’autres services que nous ne connaissons
pas encore aujourd’hui
Quels sont les travaux à réaliser pour déployer la fibre ?
La société Axione, filiale du groupe Bouygues a été choisie
par le département de La Sarthe pour réaliser les études et
les travaux de déploiement de la fibre.
- Dans un premier temps une cartographie de la commune
a été établie pour déterminer la zone de couverture du
poste central qui sera installé à Sainte Jamme ; la quasi-totalité des habitations de Joué l’Abbé y seront rattachées.
Seules, quelques lieudits situés aux extrémités nord et sud

Nous restons bien entendu à votre disposition pour répondre à toute question sur ce sujet.

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

Le site internet a trouvé son rythme de croisière.
Voici quelques chiffres qui en mesurent l’audience (arrêtés au 30 juin 2019) :
- Depuis janvier 2019, ce sont 26884 connexions, soit 149 connexions par jour. Un pic le 3 juin avec 238 connexions.
- La durée des visites va de 30 secondes à plus d’une heure
- Il est consulté tous les jours à toutes les heures, généralement les premières vers 3h et les dernières vers 24h !
- Les bulletins municipaux, les menus du restaurant scolaire
et les comptes rendus de conseil sont régulièrement consultés.
Le Petit Joyeux
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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
dans les réunions de la commission restauration. La mise
à disposition de matériel adapté ainsi que la hausse de
1.6% appliquée aux tarifs de l’année passée, ont aussi
contribué à cette réduction des charges de restauration.

• Groupe École
Pour 2019/2020 : Maintien des tarifs de 2018/2019 (validés en

Abonnement : 3.20 € - Intermittent régulier : 3.40 €
Occasionnel : 3.80 € - Repas enseignants : 4.80 €

conseil municipal du 24 mai 2019)

Accueil périscolaire
Afin de continuer à bénéficier des aides de la CAF, nous devons
maintenir des tarifs basés sur le quotient familial. L’année
passée nous avions appliqué une hausse de 1.6%, justifiant
celle-ci par le surcoût provoqué par l’emploi d’un directeur de
périscolaire mis à disposition par l’association P.S.L (Professions
Sport et Loisirs). Cette année la nomination de Nathalie
Thermunien à la fonction de directrice évite ce surcoût.

Repas Far West
“les shérifs ont bien mangé” !

• L’actualité du restaurant scolaire
• En avril, le Pays du Mans a livré des composteurs au
restaurant scolaire. Cela s’inscrit dans les actions
environnementales préconisées par la charte « Qualité,
Proximité », notamment celle qui a été menée en décembre
dernier à l’école « mon action ECO-Responsable » dont les
thèmes étaient la lutte contre le gaspillage alimentaire et le
développement du compostage.

Une date de permanence pour
les inscriptions de dernière minute
au restaurant scolaire.

25 août 2019 de 10h à 12h

Depuis la mi-avril, les enfants mettent en application les
consignes qui leur ont été données : chaque jour, Murielle
appelle 4 volontaires qui sont chargés du tri des denrées, de
la pesée des seaux, de la mise à jour du tableau sur lequel
sont inscrits les poids des déchets ; accompagnés de
Nathalie, les enfants vident leurs seaux dans les composteurs.
Les enfants ont demandé un tableau en équivalence « pot de
yaourt, bouteille de lait et pain » qui leur permet de mieux se
rendre compte du poids des déchets.

Restauration
Les tarifs de la restauration sont établis à partir de constatations
faites sur la hausse des prix des matières premières, de
l’évolution des frais de personnel et de gestion.
Le coût réel d’un repas sur la période du 1er janvier au 31
décembre 2018. (17609 repas facturés) :
En 2018 : 5.68 € (denrées: 1.70 € dont 0.30/0.35 € pour le
goûter).
En 2017 : 5.70 € (denrées : 1.76€).
Coût total de la restauration scolaire :
- En 2018 : 100 072 € montant refacturé aux utilisateurs 56 599 €
- En 2017 : 102 008 € montant refacturé aux utilisateurs 56 649 €
Reste à charge de la collectivité :
- en 2018 : 43 473 €. En 2017 : 45 359 €

Il faut d’ailleurs souligner, la baisse significative des déchets
alimentaires depuis la mise en place de cette animation
pédagogique : à titre d’exemple, pour 134 rationnaires, 1kg 400
le 27 mai, alors que début avril la moyenne était plutôt à 3 kg.

Malgré une baisse du nombre de rationnaires (134 au lieu
de 145), nous avons diminué le reste à charge de la
commune de 1 886 €.

• Les deux agents de la restauration, Murielle Barillet et
Nathalie Thermunien ont participé en juin dernier à un salon
professionnel : les conférences avaient pour thèmes «Les
tendances alimentaires de demain et la loi sur la transition
énergétique (LTE) », et les fournisseurs présentaient les
innovations et nouveautés 2019. La participation à ce type
d’évènements permet d’apprendre de nouvelles choses et de
les mettre en pratique.

Cette diminution est en partie due à la lutte contre le
gaspillage alimentaire qui doit être poursuivie, voir
accentuée, l’utilisation de produits locaux, l’investissement
important du personnel de la restauration dans le
processus de confection des repas mais aussi son implication

• L’animation au restaurant scolaire
Tout au long de l’année des repas à thèmes sont proposés
dans le but d’éveiller la curiosité des enfants et de leur faire
découvrir de nouvelles saveurs. Ces animations rencontrent
un vif succès.

Le Petit Joyeux
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Les échos des commissions

M.C : Il s’agit de l’année scolaire 1999/2000, année où le
corps enseignant de l’école était composé de 4 instituteurs et
seulement de 2 institutrices.
Je garderai aussi un merveilleux souvenir celui de ma rencontre
avec Madame Jacqueline Duhême en 1997.
P.R : Quel sera votre plus grand regret ?
M.C : Je n’en ai pas vraiment. J’ai bien vécu ma vie
professionnelle. Cependant je suis désolée que nous ne soyons plus
appelés « instituteurs/institutrices », mais professeurs des écoles.
P.R : De vos débuts de jeune « Institutrice » à aujourd’hui
qu’est-ce qui a le plus changé ?
M.C : La perte du respect : pour notre fonction et pour autrui.
Moins de bienveillance.
P.R : Si c’était à refaire, referiez vous le même parcours ?
M.C : Evidement.
P.R : Qu’avez-vous le plus aimé dans votre métier ?
M.C : Voir la capacité qu’ont les enfants à apprendre ce que
nous leur enseignons.
P.R : Pour vous quelles sont les avantages et les inconvénients
de votre profession?
M.C : Les avantages créent les inconvénients. En effet si nous
pouvons nous aligner sur le rythme de vie de nos enfants (les
vacances, les mercredis), par contre le volume de travail
qu’exige la préparation des journées d’école, est tellement
important que cela arrive à nuire à la vie de famille.
P.R : Conseilleriez-vous à un jeune de faire ce métier ?
M.C : S’ il est « vraiment motivé » alors oui.
P.R : Auriez-vous une petite anecdote, liée à votre fonction, à
nous raconter ?
M.C : J’en aurais certainement plusieurs, mais celle qui me
vient en tête sur l’instant c’est le jour où un petit élève m’a
appelé « papa ». Je m’attendais plus à ce qu’un jour un enfant
m’appelle « mamie ».
P.R : Pour terminer ce petit interview, certaines personnes
affirment qu’une retraite, cela se prépare. Avez-vous préparé
la vôtre ?
M.C : Oui bien entendu. J’ai pleins de projets. En priorité me
consacrer à ma famille, je suis mamie, puis voyager et aussi
aider les gens en leur faisant profiter de mes connaissances.
Aider par exemple dans les démarches administratives, la
rédaction de courriers et cela en intégrant une association.
P.R : je vous remercie d’avoir si gentiment et spontanément
répondu à mes indiscrètes questions et au nom de tous les
Joyeux et Joyeuses, je vous souhaite, une bonne et longue
retraite.

Départ à la retraite
T
de Marie Christine GLIBER

Avant son départ à la retraite,
entretien avec Marie Christine GLIBERT,
Directrice de l’école Jacqueline Duhême.
Propos recueillis par Patrick Rivière.
P.R : Bonjour Madame la Directrice avant que vous quittiez
vos fonctions, pour profiter d’une retraite bien méritée,
accepteriez vous de nous en dire plus sur vous et votre carrière
d’enseignante ?
M.C : Avec plaisir.
P.R : Pour commencer êtes vous originaire de notre territoire ?
M.C : Oui et non. Ma famille est originaire du Pas de Calais,
mais mes Parents habitaient Marolles les Braults. Cependant
je suis née à Henin Beaumont.
P.R : Qu’est-ce qui vous a amené à vouloir devenir enseignante ?
M.C : J’ai toujours aimé l’école, mes maitresses, j’avais le goût
pour les études, envie de partager, de retransmettre aux
enfants ce que l’on m’avait enseigné.
P.R : Pensez vous qu’il s’agisse « d’une vocation » ?
M.C : Oui, même plus, un sacerdoce.
P.R : Pouvez vous nous retracer votre parcours au sein de
l’Education Nationale ?
M.C : J’ai été Normalienne à Arras pendant trois ans, puis
remplaçante de directeur dans le Pas de Calais durant cinq
années. J’ai demandé et obtenu ma mutation pour la Sarthe
en 1988 et c’est à Crissé que j’ai été affectée, puis à l’école
du Chevain. A la fermeture de cette école j’ai rejoint La
Guierche en 1995.
P.R : Quand et pourquoi êtes vous venue enseigner à Joué
l’Abbé ?
M.C : En 1996, parce que c’était le SIVOS Joué/La
Guierche/Souillé et qu’un poste était vacant en maternelle.
P.R : Qu’est-ce qui vous a incité à prendre le poste de direction
de l’école de Joué l’Abbé ?
M.C : C’était en 2005 et j’étais la plus ancienne des
enseignants présents à l’époque. De plus, j’aime le contact
avec les familles et les élus.
P.R : Quel est le meilleur souvenir que vous garderez de votre
séjour passé chez les Joyeux ?
Le Petit Joyeux
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Environnement
Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit pour les particuliers, d’acheter, d’utiliser, et de stocker des pesticides
chimiques* pour jardiner ou désherber.
Cette réglementation a pour objectif de vous protéger et
de préserver l’environnement.
Rapportez vos produits à la déchetterie qui se chargera de
leur destruction :
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants,
qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides,
doivent être rapportés en déchetterie ou en un point de
collecte temporaire, si possible dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les
déverser dans les canalisations.
* fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide

- dans les fossés (même à sec), cours d’eau, collecteurs
d’eaux pluviales, points d’eau, puits, forages ;
- sur les avaloirs, caniveaux et bouches d’égout.
Tous les utilisateurs de pesticides sont concernés : particuliers, agriculteurs, collectivités et entrepreneurs.

Désherbage des fossés au bord des routes

Donc, il est interdit de traiter avec quelque produit que ce
soit les fossés et bas-côtés des routes et chemins y compris
devant chez soi.

Afin de préserver la qualité des eaux, l’arrêté interministériel du 12 septembre 2006 stipule qu’il est interdit d’utiliser tout produit phytosanitaire à proximité des milieux
aquatiques :
- à moins de 5m minimum des cours d’eau et plans d’eau
figurant sur les cartes IGN ;

En cas d’infraction, les peines encourues peuvent aller
jusqu’à 75000 € d’amende et deux ans d’emprisonnement.

Visite de l’église
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) avait inscrit la
visite de l’église de Joué l’Abbé dans son circuit consacré aux églises romanes en Sarthe.
Le 3 mai dernier, Madame Annetta Palonka-Cohin, Docteur en histoire de l’art et
conservatrice déléguée des antiquités et objets d’art de la Sarthe a retracé
quelques étapes de la construction. Aviez-vous remarqué les traces d’anciennes
petites fenêtres murées, visibles depuis l’extérieur ?
Une fois à l’intérieur, nous avons pu observer les œuvres les plus remarquables : la
statue de la vierge, œuvre en pierre datant du XVème qui a été restaurée récemment,
avec ses magnifiques couleurs d’origine, mais aussi la tombe à l’entrée du X-XIème,
le plafond voûté en lambris de châtaignier, d’origine du XVIème.
Ne manquez pas aussi d’observer les miséricordes des stalles, toutes ornées de
sculptures différentes, pleine de fantaisie et très surprenantes.
Le Petit Joyeux
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Infos Mairie
Actes de vandalisme

• Un feu a été allumé pouvant propager un incendie
(rappelons que les feux sont interdits selon un arrêté du
Ministère de l’Environnement).

Depuis un certain temps, plusieurs actes de vandalismes ont
été constatés sur notre commune. Les vitres du bâtiment
« scan » ont été brisées, une vitre de la salle polyvalente et
une porte vitrée du Mille Club ont été la cible d’un
projectible occasionnant des trous et des fissures.

De nouveaux panneaux ont été accrochés, réalisés cette fois
ci dans un plastique de récupération ; résisteront ils longtemps
à ce type de malveillance ?

Le sentier qui longe le ruisseau du
Pansais n’a pas été épargné :

• Un panneau solaire de la salle des sports vandalisé :
coût 3133 euros pour la collectivité.

• Toutes les ardoises (voir photos)
mises en place sur des arbres par
l’Atelier d’écriture de la MJC ont
été « caillassées » quelques jours
après leur installation.

Nous déplorons le comportement de ces quelques
personnes qui n’ont rien d’autre en tête que de casser ce que
d’autres ont réalisé et qui ne respectent pas les biens publics.
C’est désolant et « médiocre » !
Janny Mercier, maire, a déposé plainte auprès de la
gendarmerie de Ballon. L’enquête toujours en cours a permis
d’identifier les responsables.

• Des troncs d’arbres y ont été jetés et quelques méandres ont
été modifiés réduisant ainsi le débit du cours d’eau. Des
membres du Club nature sont intervenus pour le remettre en état.

Le Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) face aux risques majeurs permet aux écoles
de se préparer et de gérer une situation d’évènement majeur de la manière la plus appropriée afin d’en
limiter les conséquences. Cette démarche a pour objectif d’assurer la sauvegarde de toutes les personnes
présentes en attendant l’arrivée des secours extérieurs ou le retour à une situation normale.
Régulièrement, les enseignants et le personnel scolaire effectuent avec les enfants des exercices d’alerte.
Afin de compléter ce dispositif, le conseil municipal a validé la proposition de la société Desmarez
consistant à mettre en place un système d’alarme sonore ou discret et une alerte à l’attention des
enseignants, des élus et services municipaux par le biais de messages vocaux ou de SMS permettant
l’intervention des secours appropriés.
Les bâtiments scolaires primaires, maternelles, de restauration scolaire ainsi que la salle polyvalente (qui est également utilisée par
les enfants) seront équipés de cette protection.
Le coût de cette installation qui sera réalisée tout prochainement s’élève à 6 703 euros. Une subvention de 2 680 euros au titre du
Fonds interministériel de prévention de la délinquance viendra en déduction de cet investissement.

La Bibliothèque de La Guierche
Le samedi 25 mai, nous avons inauguré notre nouvelle bibliothèque dans des
nouveaux locaux situés au 7 rue Principale. Ces locaux et leurs aménagements ont
été financés entièrement par la collectivité et ce, à moindre coût, grâce à notre
« journée citoyenne ». En effet, de 2017 à 2018, des bénévoles motivés les ont
restaurés, ont préparé le déménagement et la mise en rayon, l’espace extérieur a été
nettoyé et des bacs pour les bandes dessinées ont été fabriqués.
Le 12 septembre 2018, la bibliothèque rouvrait ses portes avec un créneau horaire
supplémentaire les jeudis de 16h45 à 18h30. Depuis, nous avons pu accueillir plusieurs
manifestations : un “petit déjeuner lecture” avec un auteur Guierchois, Benjamin
Ruffier ainsi que « la nuit de la lecture ». En Janvier 2019, nous avons rejoint le groupe « Médiabox » pour offrir à nos lecteurs une
culture numérique. Tous les ans, la bibliothèque organise aussi une soirée jeux à son profit.
Mais l’histoire de cette bibliothèque ne s’arrête pas là, des projets sont en cours tels que la promotion du livre jeunesse « partir en livre »,
et d’autres suivront !
Horaire de la bibliothèque :
ué l’Abbé verse une
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Emilie MENON, Conseillère Déléguée de La Guierche
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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
Accueil périscolaire
Groupe scolaire
Restaurant scolaire
Salle polyvalente
Salle des sports
Pompiers
Samu

BRÛLAGE DES DÉCHETS

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

Erratum

duits locaux
Commande de pro
e de la Muzerie :
Adresse de la Ferm

ie@gmail.com
ferme.de.la.muzer

ENTRETIEN DES PIEDS DE MURS
ET DE CLOTURES
Compte-tenu des nouvelles dispositions légales
réglementant l’utilisation des produits phytosanitaires,
il est rappelé que chaque habitant de la commune doit
participer à cet effort collectif en maintenant la partie
« pied de mur » en bon état de propreté, au droit de
sa façade et en limite de propriété, conformément aux
obligations du règlement sanitaire départemental. Le
nettoyage concerne le balayage mais aussi le
désherbage et le démoussage du pied de mur et des
pieds de clôtures. Le désherbage doit être réalisé par
arrachage ou binage. L’emploi des produits
phytosanitaires (désherbant…) est interdit sur le
domaine public et privé.

TROUBLES DE VOISINAGE
"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)

COLLECTE ET COMMERCIALISATION

HORAIRES DE LA
DÉCHETTERIE A MONTBIZOT

DE LAIT DE VACHE BIOLOGIQUE

Lundi : 14h – 18h
Mercredi : 9h – 12h / 14h - 18h
Vendredi : 8h - 13h
(pour les professionnels principalement)

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

Collecte des ordures ménagères (sacs verts)
Lundi matin

BIOLAIT SAS
Zone Artisanale de la Lande
5, rue des entrepreneurs
44390 SAFFRÉ
Tél : 02.51.81.52.38
Fax : 02.51.81.53.18
Mail : biolait@wanadoo.fr

Nous vous conseillons de déposer vos sacs et vos bacs jaunes le dimanche soir.

Collecte des emballages recyclables (bacs jaunes)
Lundi matin - Tous les 15 jours semaine impaire
Le Petit Joyeux
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possibilité
A chaque parution du bulletin municipal, nous donnons la
encart publicitaire.
aux commerçants et artisans de Joué l’Abbé de mettre un
Nous les remercions de leur soutien.

Le Petit Joyeux
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LOT 8
LOT 7
LOT 6
LOT 4

LOT 5
LOT 9

LOT 15
LOT 14

LOT 10

VENDU

VENDU

TERRAINS
LOT 12

LIBRE DE CONSTRUCTEURS

t pl
ansdisp
 :KhGril
 l>es͛e
 onibles sur : www.foncier-amenagement.fr

TERRAINS A BÂTIR VIABILISÉS

02 41 44 91 47 – contact@foncier-amenagement.fr

LIBRE DE CONSTRUCTEURS

:Kh>͛

A PARTIR DE 41 ϵϬϬΦ

A PARTIR DE 41 ϵϬϬΦ
VENDU
LOT 2

VENDU
LOT 2

LOT 1

LOT 1

LOT 8
LOT 7
LOT 6
LOT 4

LOT 5

LOT 8

LOT 9

LOT 7

LOT 15
LOT 14

LOT 10

LOT 5

LOT 4
VENDU

LOT 6

VENDU

LOT 9

LOT 15
LOT 12

LOT 14

LOT 10

Grilles et plans disponibles sur : www.foncier-amenagement.fr

VENDU

VENDU

02 41 44 91 47 ʹ contact@foncier@foncier amenament.fr

LOT 12

Grilles et plans disponibles sur : www.foncier-amenagement.fr

02 41 44 91 47 ʹ contact@foncier@foncier amenament.fr
Conception et fabrication de
8Ï*+%7.'2174.'64#052146&'%*'8#7:

ZAI « Les Petit
tes Forges »
Les Portes du
u Maine
-RXpO·$EEp
02 43 20 38 03
ap petit72@gmail com
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Budget prévisionnel, subventions et
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orientations budgétaires 2019
BUDGET SECTION INVESTISSEMENT ÉQUILIBRÉ A 965 275,22
!"#$%&!%%$'$"&()$*$&&$%
!"#$%&!%%$'$"&()$*$ $%

!!"#$%&!%%$'$"&()$*$"%$%(
"#$%&!%%$'$"&()$*$"%$%(

!"#$%&!%%$'$"&()$*$&&$%(
!"#$%&!%%$'$"&()$*$&&$%(

(((;;<(=>?@>A(
$+,-./01(./(230,14300/5/01(,67416849-(:;;<(=>?@>AB
$+,-./01(./(230,14300/5/01(,67416849-(:;;<(=>?@>AB
((((((H;(A==@==(
)/91/(C(D/,/E34D(:9FGE/014309(8464930(.3F,/B(:H;(A==B
)/91/(C(D/,/E34D(:9FGE/014309(8464930(.3F,/B(:H;(A==B
I
I/D,/71430(.F(J*&#K(:L=(===B
/D,/71430(.F(J*&#K(:L=(===B
((((((L=(===@==(
((((((((?(===@==(
&&6+/(65-06M/5/01(N(O31614309(N(J30.9(.4E/D9(:?(===B
6+/(65-06M/5/01(N(O31614309(N(J30.9(.4E/D9(:?(===B
((((((A=(===@==(
%%FGE/014309(7D-E494300/88/9(:,355/D,/(83,68B(:A=(===B
FGE/014309(7D-E494300/88/9(:,355/D,/(83,68B(:A=(===B
--./0$102$3456K."1%$5K."1789:1;$<.;&41
./0$102$3456K."1%$5K."17(((8;?=(===@==(
9:1;$<.;&41
$$57DF01(03FE/6F(:;?=(===B
57DF01(03FE/6F(:;?=(===B
?:A1
=9>81:?>@?:A1
#
#4D/5/01(./(86(9/,1430(J30,14300/5/01PKF1324060,/5/01(GDF1(:??Q(R<Q@?QB
4D/5/01(./(86(9/,1430(J30,14300/5/01PKF1324060,/5/01(GDF1(:??Q(R<Q=9>81:?>@
(((??Q(R<Q@?Q(
@?QB
(>;?B
((((((((Q(>;?@==(
%%FGE/014309(.S40E/91499/5/01(:Q(>;?B
FGE/014309(.S40E/91499/5/01(:Q9?I1
7I1
)4<$"%$%1'(<;4#6$%1=781888A1
)4
<$"%$%1'(<;4#6$%1=781888A1
J8I1
EI1
9I1

;LT(

F7I1

HT(

LT( ;T(

)/91/(C(D/,/E34D(:9FGE/0U309(8464930(
)/91/(C(D/,/E34D(:9FGE/0U309(8464930(
.3F,/B(:H;(A==B(
.3F,/B(:H;(A==B(
I/D,/7U30(.F(J*&#K(:L=(===B(
I/D,/7
U30(.F(J*&#K(:L=(===B(

B
C<'&C/10$%1$(<;6"&%1=?:1888A1
BC<'&C/10$%1$(<;6"&%1=?:1888A1

AT(
&6+/(65-06M/5/01(N(O316U309(N(J30.9(
&6+/(65-06M/5/01(N(O316U309(N(J30.9(
.4E
/D9(:?(===B(
.4E/D9(:?(===B(

?RT(

!((.D'/'%CK."%1'"5.;<.;$//$%1=>1E>8A1
!((.D'/'%CK."%1'"5.;<.;$//$%1=>1E>8A1

7I1

$$+,-./01(./(230,U300/5/01(,67416849-(
+,-./01(./(230,U300/5/01(,67416849-(
:;;<(=>?@>AB(
>AB(
:;;<(=>?@

;T(

;>T(

!((.D'/'%CK."%15.;<.;$//$%1=F8?1888A1
!((.D'/'%CK."%15.;<.;$//$%1=F8?1888A1

%FGE/0U309(7D-E494300/88/9(:,355/D,/(
%FGE
/0U309(7D-E494300/88/9(:,355/D,/(
883,68B(:A=(===B(
3,68B(:A=(===B(
$57DF01(03FE/6F(:;?=(===B(
$57DF01(03FE/6F(:;?=(===B(

!((.D'/'%CK."%1$"15.6;%1=7718>8A1
!((.D'/'%CK."%1$"15.6;%1=7718>8A1

#4D/5/01(./(86(9/,U30(J30,U300/5/01P
#
4D/5/01(./(86(9/,U30(J30,U300/5/01P
KF13V060,/5/01(GDF1(:??Q(R<Q@?QB(
KF13V060,/5/01(GDF1(:??Q(R<Q@?QB(

G6&;$%1'((.D'/'%CK."%15.;<.;$//$%1
G
6&;$%1'((.D'/'%CK."%15.;<.;$//$%1
<.%%'D/$%1=7H71?8H@>FA1
<.%%'D/$
%1=7H71?8H@>FA1

%%FGE/0U309(.S40E/9U99/5/01(:Q(>;?B(
FGE/0U309(.S40E/9U99/5/01(:Q(>;?B(

• Les subventions
La Commission s’est réunie le jeudi 14 février 2019 afin
d’étudier les demandes de subventions. En préambule il est
rappelé les règles d’attribution de ces subventions (conseil
municipal du 29 janvier 2016) ainsi que le montant de
l’enveloppe disponible pour ces attributions. Cette année
cette dotation est de 17 500 euros.
Critères d’éligibilité :
✓ Les associations à but non lucratif ayant pour objet de
mettre en place des activités de loisirs, sportives, culturelles
à destination des jeunes, apportant une animation sur la
commune ou répondant à un intérêt général.
✓ Les associations caritatives.
✓ Les associations créant du lien social.
✓ L’association des AFN et le corps des sapeurs-pompiers.

Associations ayant le siège à JOUÉ L’ABBÉ

Sont prioritaires les associations ayant leur siège social à
Joué l’Abbé.
Ne sont pas éligibles :
✓ Les regroupements de professionnels.
✓ Les associations à caractère politique ou confessionnel.
✓ Une association qui se créerait en concurrence avec une
association existante.
Nombre de dossiers reçus :
Associations ayant le siège à Joué l’Abbé : 11
Associations ayant le siège hors Joué l’Abbé : 1
Autres associations subventionnées l’année passée : 12
Autres associations non subventionnées l’année passée : 11

Votées

Autres Associations

Votées

Générations Mouvement

200 €

AFM / Téléthon

35 €

Coopérative scolaire

590 €

Aide Sociale en Milieu Rural La Bazoge (ADMR)

40 €

FC J.A.G.

1000 + 4000 € Amicale des Sapeurs Pompiers de Souligné

50 €

Step Up

300 €

Amicale des Sapeurs Pompiers de Ste Jamme

M.J.C.

1700 €

Asso Sarthoise des Amis de la Santé

-

Fête du Pommé

2000 €

Club handisport de Maule St Saturnin

80 €

Joué en Fête

300 €

Jardinier sarthois section Ballon

Faso Démé

300 €

La prévention routière

35 €
35 €

MJC - JAM Basket

2000 €

Société de pêche La Bazoge

+ coupe

Association des Parents d’Elèves

300 €

Subv. exceptionnelle Collège de Ballon

400 €

UNC / AFN

150 €

SOS Amitié (sous réserve)

40 €

Assoc pour la Sauvegarde du Patrimoine de Joué

300 €

Association des mutilés de la voix

50 €

Centre Communal d’Action sociale

2000 €

13

30 €

16385 €

Provision pour subventions à attribuer

1115 €

TOTAL

17500 €

400 €

Le Petit Joyeux

si intervention

TOTAL proposé

Association n’ayant pas le siège à JOUÉ L’ABBÉ
Roller Skating Maine Coeur de Sarthe

50 €
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ECOLE JACQUELINE DUHEME

Les classes de CP, GS/CE1, CE1/CE2 ont participé à un concours autour
des livres d'Adrien ALBERT.
Ce concours consistait à créer une œuvre plastique, autour de l'univers
de l'auteur. Nous sommes très fiers du travail réalisé (voir photo des 3
œuvres).
Nous sommes contents aussi, car 2 des 3 classes ont gagné une
rencontre avec Adrien ALBERT, à la librairie « Récréalivres » du Mans et
parce que nous allons tous recevoir des livres pour nos classes.

Remerciements de la directrice
Après 23 années scolaires passées à Joué-l’Abbé, je tiens, avant de tirer ma révérence, à remercier, en quelques mots, les
partenaires de l’école, avec lesquels j’ai eu plaisir à travailler.
Plus spécialement Monsieur Mercier, maire, qui a toujours une oreille attentive et bienveillante aux projets de l’école.
Madame Perdoux, présidente de l’Association de Parents d’Élèves, tous les membres de l’association Joué en Fête,
qui se dévouent sans ménager leur peine, au service des enfants de la commune. Leurs équipes évidemment, sans
lesquelles ils ne pourraient fonctionner.
C’est avec une bonne entente que les choses avancent pour la réussite de tous.

Jaqueline Duhême dans son atelier

Merci aux centaines de petits bouts que j’ai accompagnés sur leur chemin de vie,
durant toutes ces années : c’est grâce à eux, sans nul doute, que certains disent
« que je suis restée jeune ! » (cela fait toujours plaisir à entendre !).
Avant mon départ, je veux aussi rendre hommage à une grande Dame, que j’ai
eu la chance et le bonheur de rencontrer il y a 21 ans déjà : Madame Jacqueline
DUHÊME (marraine de l’école de Joué-L’Abbé).
J’ai appris à connaître une Belle Personne : simple, humble, bienveillante, qui a
pourtant vécu une Histoire extraordinaire. A bientôt 92 ans, elle continue son
travail « d’imagière ».
Elle a contribué à la mise en place d’une rétrospective de sa vie, à la bibliothèque Forney et à la médiathèque Françoise Sagan
de Paris. Pour y être allée, je vous invite à faire le détour par la capitale pour vous régaler de son parcours, de tout ce qui a fait
d’elle ce qu’elle est devenue (jusqu’au 13 juillet 2019).
Quel honneur et quel bonheur, pour la petite école de Joué-l’Abbé, de porter le nom d’une si illustre dame.
Prenez vite votre ordinateur et « tapez » Jacqueline DUHÊME : vous apprendrez ainsi à la connaître et, peut-être que, tout
comme moi, vous adorerez la tendresse, les couleurs, la poésie, la sensibilité qui émanent de son œuvre.
Bien à vous.
Marie-Christine GLIBERT - Ex directrice de l’école primaire Jacqueline Duhême

Le Petit Joyeux
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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
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 2018 – 2019
- Rentrée 2018 : vente de paniers de producteurs locaux (légumes
bio et viande/charcuterie) sur commande, chaque jeudi de 16h30
à 17h30 sur le parking de Chez Nono. Après 17h30, il est toujours
possible de récupérer les paniers au commerce local. Nous
espérons que de nouveaux produits pourront enrichir l'offre déjà
disponible. Ces paniers sont accessibles à tous les habitants et ne
sont pas réservés aux seuls parents d'élèves. Vous pouvez contacter
la présidente à ce sujet pour tout renseignement.

- Avril 2019 : vente de tabliers et torchons personnalisés par les
enfants
- Mai 2019 : collecte de papier, magazines et catalogues grâce
à une benne installée une semaine près des ateliers municipaux
et qui a récolté 3,680 tonnes de papiers divers. Nous
recommencerons cette opération l'année prochaine, en janvier.
- Samedi 29 juin 2019 : 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 de financer les sorties
au cinéma, car compris, de 3 classes dans le cadre de l'opération
Ecole et Cinéma, l'achat de livres pour la bibliothèque scolaire
notamment ceux nécessaires au concours des Incorruptibles, les
entrées de toutes les classes à la galerie sonore d'Angers, des
trajets de car jusqu'au Mans… Nous espérons pouvoir encore
financer un tableau interactif pour la dernière classe non équipée.

N’hésitez pas à nous rejoindre !

- Décembre 2018 : vente de chocolats de Noël
- Dimanche 18 novembre 2018 : 4ème bourse aux jouets à Joué
l'Abbé dans la salle polyvalente avec plus d'une cinquantaine
d'exposants de Joué ou des alentours.
- Dimanche 16 décembre 2018 : 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 après-midi était réalisé en
collaboration avec les autres associations de Joué l’Abbé. Nous
souhaitons, pour décembre 2019, remettre en place un spectacle
offert aux enfants et à leurs familles.
- Vendredi 22 décembre 2018 : 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 2019 : vente de saucissons et terrines.
- Mars 2019 : ventes de brioches.
- Samedi 9 mars 2019 : 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 Nathalie et Arlette qui ont fabriqué
ce personnage haut en couleurs avec les enfants de l’accueil
périscolaire.
Le Petit Joyeux

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
apejouelabbe@gmail.com - 02 43 24 01 07
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FAso déMé
Plus besoin de présenter FASO DÉMÉ, vous êtes déjà très nombreux à connaître
notre association. La preuve, nous sommes passés de 36 adhérents en 2018 à
48 adhérents en ce milieu d'année 2019.
Nous continuons à aider nos 6 collégiens et notre étudiant en lettres modernes.
Lors de son voyage au Burkina en janvier 2019, notre présidente a rencontré le
Directeur du collège de Noumoudara et les élèves de l'établissement : 2 classes de
6ème de 74 et 75 élèves, 1 classe de 5ème de 99 élèves, 1 classe de 4ème de 83 élèves
et 1 classe de 3ème de 58 élèves.
Nous avons décidé de prendre en charge 4 nouveaux élèves (4 filles).
Avec un total de 389 élèves le Directeur ne dispose d'aucun matériel informatique. Les élèves n'ont aucun matériel sportif.
FASO DÉMÉ a pris l'engagement auprès du Directeur de pallier ce manque
d'équipement ; ce qui fut fait grâce à un don de 10 ordinateurs et d’un photocopieur.
Il nous reste à financer du matériel sportif, des bancs, des tables etc... et pour cela, FASO
DÉMÉ organise son traditionnel dîner concert le samedi 5 octobre 2019 ainsi qu'à la
demande des participants, une deuxième soirée TOC le vendredi 15 novembre 2019
à la salle polyvalente de Joué l'Abbé.
Bonnes vacances à tous, le Bureau de FASO DÉMÉ
Contact : 28, lotissement de la vigne - 72380 Joué l’Abbé - fasodeme@orange.fr
Marie thérèse Charlet - 02 43 27 42 44

Marathon de Saumur du 12 mai 2019
2283 coureurs classés ont participé à cette épreuve, dont
Fatima Da Costa (habitante de Joué l’Abbé) qui raconte son
premier marathon réalisé en 4 h 2 minutes, classée 1368ème.
« Voilà un petit résumé de cette fabuleuse course !
Tout d’abord, une autre joyeuse était présente sur le départ du marathon de Saumur qui a eu lieu le 12 Mai 2019 elle s’appelle Angélique
Jupin et ça ne fait que 3 ans qu’elle courre.
Ca va faire presque 18 ans que je courre, au départ c’était pour le fun,
puis vient l’envie de faire des compétitions : cross, trails, semi marathon, 10kms ... L’envie de faire un marathon a toujours été dans mon
esprit. Au moins 1, mais la distance de 42 km 195 me faisait peur. J’ai
rejoint l’ASL de Neuville (président Philippe Merrer) au mois de juin
2018 : il y a une section course à pieds ; j’ai beaucoup progressé, nous
avons fait plusieurs courses : les 10 km du Maine Libre en Novembre
2018, le cross Ouest France en Janvier 2019, la fameuse course
Alençon–Medavy au mois d’Avril 2019 puis le marathon, pour finir
par le trail des Forges à la Bazoge le 9 juin.
Il a fallu beaucoup de rigueur et d’assiduité pour progresser. Pour le marathon, nous étions 3 à courir, mais nous avions nos conjoints et supporters qui ont fait la route pour nous accompagner, merci à eux.
L’entrainement s’est fait sur un programme de 11 semaines en raison
de 3 sorties par semaine : sortie 1h cool, sortie de fractionnés et le
dimanche 9h sortie longue en groupe. C’est sûr que l’on ne faisait
pas la grasse matinée !
Le Petit Joyeux

•

danièle Cartereau - 06 43 60 00 95

Il faut une bonne hygiène alimentaire :
nourriture variée à
base de féculents,
viande blanche et légumineuses, entre
autre, une bonne hydratation (beaucoup
d’eau, 1 litre et demi,
bannir les alcools) et une bonne préparation aussi bien physique que
mentale. A aucun moment je ne me suis dis: « que fais tu là ? tu es
folle! » j’ai vu la souffrance de beaucoup de marathoniens (douleurs,
vomissements, crampes voir l'abandon) mais moi j’avais vraiment
envie de le finir ; je m’y étais préparée et surtout j’étais bien entourée
et encouragée.
Quand j’ai franchi la ligne d’arrivée, oh mon Dieu, quelle joie, quelle satisfaction, quelle fierté personnelle et familiale ; et je n étais même pas
fatiguée, aucune douleur, rien... Je signe pour un autre marathon !
Un conseil aux coureurs débutants ou confirmés, il faut dans sa vie se
lancer des objectifs et s'y tenir, foncer il faut au moins en faire un dans
sa vie, ce n’est que du bonheur! !!! et ceux qui me dise: "j’aimerais
mais je n’ai pas le temps ou je ne coure pas vite ou autre chose, je leur
réponds : "quand on a une passion on trouve toujours le
temps et surtout il faut prendre le temps de... »
Fatima
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L es B é B és J o y e u x
Association d’assistantes maternelles
de Joué l’Abbé
Dans le but de favoriser
l’épanouissement des jeunes
enfants confiés et de rompre
l’isolement des professionnelles
de la petite enfance, nous nous
sommes
regroupées
en
association « Les bébés joyeux ».
Cela fait 9 ans que l'association
existe et que nous nous
rencontrons tous les jeudis
matin de 10 à 12h pendant la
période scolaire à la salle
polyvalente.
Depuis la rentrée scolaire, ils participent aux activités libres
tous les jeudis matins, et de temps en temps un thème est
proposé.

plus 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.
Karine Marques Da Silva 02.43.24.33.40

Matinée motricité, décoration du sapin de Noël de la salle
polyvalente, arrivée du père Noël, la galette des rois, la
chandeleur, Carnaval, les fleurs du printemps, Poisson
d'Avril, Pâques, sortie Jim and Jump, Roland Garros chez
les bébés joyeux, les bébés joyeux dans la course, Fête
de la musique, activité plein air.
Tous les derniers jeudis du mois, nous fêtons les
anniversaires des enfants nés dans le mois et ils soufflent
leurs bougies. Merci aux assistantes maternelles pour leurs
gâteaux et crêpes.
Notre association s’autofinance grâce aux cotisations
réglées par chaque assistante maternelle adhérente à
l’association et grâce au don de jouets des parents. Une
petite participation va être demandée aux parents.
Malheureusement la réserve de jouets s'appauvrit et les
dons de jouets sont de plus en plus rares. Alors nous faisons
appel à votre générosité. Si vous possédez des jouets
destinés aux enfants de moins de 3 ans, et dont vous n'avez
Le Petit Joyeux
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Association pour la sauvegarde du Patrimoine de Joué l’Abbé (AsPJA)

Une bibliothèque, une animation musicale,
une conférence
៉ Nous avons le plaisir de vous annoncer la création d’une
bibliothèque du Patrimoine. Installé dans les locaux de la
mairie, ce fonds d’une centaine de livres nous a été donné
par Mme Paulette Deniaud, qui a créé l’association.
Les livres traitent du Patrimoine sarthois :
- Histoire de la Sarthe, du Mans et des communes du
département au cours des siècles
- Documents sur les hommes et les femmes célèbres du
département
- Romans et poésies d’écrivains locaux
- Dictionnaires et ouvrages en patois, etc…
Toute personne pourra emprunter gratuitement les livres,
aux jours et heures d’ouverture de la Mairie après avoir pris
rendez-vous avec Mme Dominique Graux, secrétaire de
l’association au 02.43.24.98.93 ou à l’adresse mail
aspja@orange.fr.
Vous trouverez la liste des livres sur le site de la commune.

Le programme de cette animation sera constitué d’airs et
chansons puisés dans le répertoire traditionnel allant, pour
l’essentiel, du 16ème au 19ème, des régions de France et aussi
d’Irlande ; il a été conçu pour s’adresser à un très large
public.
Dulcimer’n tin est composé de 7 musiciens chanteurs qui
partagent ce goût pour une musique « folk » populaire, aux
sonorités authentiques.

៉ Le patrimoine présente des formes très diverses. Il peut
être civil, religieux, urbain, rural, industriel, naturel… Pour
la 36e édition des Journées européennes du patrimoine,
le ministère de la Culture propose de découvrir ou redécouvrir une nouvelle facette du patrimoine, celle du divertissement.
Dans ce cadre, nous avons choisi de vous proposer une
animation musicale dans l’église de Joué l’Abbé le
dimanche 22 septembre 2019. L’entrée sera libre et
gratuite.
Ce jour-là, l’église accueillera une exposition
d’instruments de musique anciens ou traditionnels (luth,
cromorne, psaltérion, cithare, épinette, dulcimers,
mandolines, bombardes, biniou, grande variété de flûtes,
tin whistle...). Tous ces instruments seront présentés et
joués lors de 3 mini concerts (à 11h, 14h puis 16h) par le
groupe Dulcimer’n tin, spécialisé dans les musiques
traditionnelles.

Le Petit Joyeux

៉ Après la lecture et la musique, nous vous proposerons
le dimanche 17 novembre à 15h à la MJC une conférence sur le thème de la « vie quotidienne dans la campagne sarthoise à l’époque gallo-romaine » donnée par
M. Montarou, spécialiste de l’Antiquité. Vous êtes-vous
déjà demandé ce que la conquête romaine avait changé
en Gaule ? La réponse qui vient en tête ressemble souvent
à ça : les bâtiments monumentaux, les amphithéâtres, les
thermes... Tout ceci est valable pour les villes, mais, et les
campagnes alors ? La conquête romaine a-t-elle bouleversé le quotidien des habitants de ce que pouvait être
Joué l'Abbé et ses environs ? Que mangeaient ces Gaulois,
devenus gallo-romains, comment occupaient-ils leurs journées ? Leur mode de vie a-t-il radicalement changé ?
Nous remercions la commune pour la mise à disposition
des salles et la subvention accordée.

Contact : aspja@orange.fr

18

N° 72

FC - JAG
Suite à l’AG du club, le bureau poursuit son action autour
de son président Nicolas Jouve.
Sur le plan sportif, toutes les tranches d’âge sont
représentées au sein de notre club.
L’école de foot ( U7, U9 et U11) joue dans une bonne
ambiance avec une vrai assiduité des enfants aux
entrainements et un réel soutien des parents ( covoiturage).
Les U 13 sont en entente avec les jeunes de Ballon et
constituent un bon groupe évoluant en D3.
Les U15 regroupés en 2 équipes ont effectué une bonne
saison en évoluant en D2.
Les U18, après une première phase compliquée, terminent
leur seconde phase dans la première partie de tableau.
Les séniors, groupe renouvelé par l’arrivée de nombreux
jeunes, se positionnent tout de même à la 4° place du
classement à ce jour.
Les vétérans, malgré les blessés de début de saison sont en
mesure de monter en 3° division, ils leur restent 3 matchs à
jouer à ce jour.
Comme l’an passé, nous avons proposé, dès la fin de saison,
différentes dates pour permettre le renouvellement des licences.
Attention cette année, nombreux sont ceux qui doivent effectuer
une nouvelle visite médicale ( validité de 3 ans).
• Gymnase de Joué l’abbé :
Mercredi 19 juin : 16h/19h - Vendredi 21 juin : 16h/19h
• Terrain de la Guierche :
Samedi 22 juin : 9h/12h - Mercredi 26 juin : 16h/19h
Un club ne peut fonctionner sans bénévoles, et tous les
postes sont importants (arbitrage, gestion des entrainements
mais aussi accompagnement des plus jeunes, gestion du
matériel, gestion du budget, gestion du planning des
terrains, ...) toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Si tous nos joueurs peuvent prendre du plaisir à jouer au
football, c’est parce que des bénévoles ont recherché et

trouvé des sponsors pour financer les équipements : les
maillots de plusieurs équipes, le matériel pour les
entrainements ( ballon, petit but mobile, plots….) Cette
année, c’est plus de 5000 euros qui ont pu être récoltés.
Nous tenons à remercier une nouvelle fois chaleureusement
tous nos généreux sponsors.

Le club remercie les municipalités pour l’entretien des
terrains, des vestiaires, et le soutien financier apporté par les
subventions chaque année.
La saison 2018/2019 se termine courant juin pour toutes nos
équipes et reprendra dès fin août pour les séniors avec la
participation à la coupe de France.
Les inscriptions pour l’école
de foot pour la saison
2019/2020 se feront le
mercredi 4 septembre au
stade de la Guierche.
Bien amicalement
Le FC JAG

LE MOT DE L’OPPOSITION
Les élus n’appartenant pas à la majorité
Dans notre précédent article, nous avions évoqué notre vie associative et ses atouts. Il nous parait important
de consacrer celui-ci en évoquant l’intégration de notre commune dans son territoire communautaire ;
Permettant ainsi aux Joyeux d’accéder à de nombreuses activités et infrastructures sportives, culturelles,
artistiques et touristiques avec un déplacement de proximité.
Toutes ces activités n’existent que grâce au soutien et aux investissements (emprunts) des communes et de la communauté de
commune, par la mise à disposition de locaux, la prise en charge des frais de fonctionnement mais aussi les subventions attribuées
aux associations.
La plus grande richesse reste le travail effectué au quotidien par tous les bénévoles.
Nous restons à votre écoute et à votre disposition
Philippe IMBERT, Magali LAINÉ, Jean-Marie POURCEAU
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JAM BAsket
des « Académiciens du basket sarthois ». Pour la remise de cette
distinction, le Président du Comité départemental en personne
est venu à la salle des sports de Joué l’Abbé, le dimanche 13
janvier, remettre à Odette sa médaille d’académicienne.
Parmi eux certains organisent, en plus, des mini stages pendant
les vacances scolaires. D’autres participent aussi à la vie de la
«commission animation» qui cette saison a, entre autre,
confectionné et distribué le calendrier du club et le tournoi du
club, sans oublier notre très festive assemblée générale en juin
qui a accueilli plus de 180 personnes.

Connaissez-vous vraiment ce club ?

Afin de fédérer, licenciés, parents et amis autour du logo du JAM,
«la boutique» offre la possibilité d’acheter des vêtements
(sweats, joggings, surmaillots ou tenues d'entraînement) floqués
à l'image du club.
En effet la pratique du basket existe indépendamment à Joué
l’Abbé depuis 1972 et à Montbizot depuis 1978. Afin d’apporter
un nouvel élan au développement du basket dans notre canton
(de Ballon à l’époque), une fusion s’est opérée en 1985.
Donc cela fait 47 années que le basket est présent sur le territoire
et 34 années qu’existe le club sous sa forme actuelle.
Depuis septembre 2014, date de mise à disposition par la
commune de Joué l’Abbé de sa salle des sports rénovée, le
nombre de nos licenciés est passé de 155 à 216 cette saison, soit
une augmentation de 39% de nos effectifs, sachant que pour
2018/2019, la moyenne de licenciés par club sur les 51 clubs
sarthois est de 142 licenciés.
Cette saison encore, nous avons présenté une équipe dans
chaque catégorie d’âge. Réussir cela permet d’envisager l’avenir
avec optimisme : 15 équipes engagées dans les différents
championnats, auxquelles il faut ajouter 20 mini-poussins, 21
babys et 9 adultes pratiquant le « basket loisir ».
Sur le plan sportif notre club est en très bonne santé.
A titre d’exemple, notre équipe première qui vient d’accéder à
la pré région termine à la 4ème place de ce championnat ; notre
équipe Senior1 composée de « jeunots » se classe elle aussi
4ème de son championnat, nos « Juniors » remportent le
championnat « honneur » de 1ère division, alors que notre
équipe « vétérans » après avoir remporté son championnat la
saison passée, accroche la 2ème place cette saison. Les autres
équipes ne sont pas en reste comme par exemple les « cadets »
qui invaincus terminent 1er du championnat « excellence » en
3ème division.
Cette bonne santé, le JAM Basket le doit aux seuls bénévoles
qui tout au long de la saison donnent beaucoup de leur temps
libre aux autres. Cette saison ils étaient 22 à assurer les
entrainements et les coachings de nos équipes.
A noter que parmi nos licenciés, Odette Buon, présente au club
depuis 1972 en qualité de joueuse, puis d’arbitre, activité qu’elle
exerce toujours actuellement, est entrée dans le cercle très fermé
Le Petit Joyeux

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. C’est ainsi que pour la saison 2018/2019, quatre
de nos licenciés se sont inscrits à la formation d’arbitre dispensée
par le Comité. Nous sommes en attente des résultats.
De plus à la demande du Comité Départemental et dans le cadre
des bonnes relations que nous entretenons, nous avons accueilli
5 dimanches matin, à Joué l’Abbé les sélections
départementales féminines et masculines.
Sur 216 licenciés, 181 licenciés résident sur le territoire de la
«Communauté Maine Cœur de Sarthe» ce qui confère à notre
club le titre de « club de basket communautaire ».
Que vous soyez sportif ou non, si vous avez envie de vous investir
dans la vie associative de notre territoire, nous vous accueillerons
avec plaisir.
Les joueurs et les dirigeants du club, remercient toutes les
collectivités qui chaque année nous aident en nous donnant la
possibilité de mieux nous faire connaitre par la parution d’articles
dans leurs bulletins municipaux, en nous attribuant des
subventions sans lesquelles nous ne pourrions pas exister. Un
remerciement plus particulier à la commune de Joué l’Abbé qui
met à notre disposition gracieusement ses infrastructures (salle
des sports, foyer, bureau, salle polyvalente) nous offrant
d’excellentes conditions pour la pratique de notre sport.
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Bonnes vacances à tous.

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 16 Janvier 2019 salle polyvalente de Souillé en présence de 80 adhérents.
Pas de changement concernant les membres du bureau qui ont été réélus et reconduits dans leur fonction.
Les activités de l'Inter Clubs 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.
Premier mercredi après midi du mois randonnée de 7 à 10 km. RDV 13h45 place de l'église à Joué
l'Abbé pour covoiturage.
En Avril 23 adhérents ont découvert la Hollande pendant 4 jours, visite de Rotterdam, Amsterdam,
marché aux fleurs, champs de tulipes, canaux, habitations, parc, etc..
Les adhérents ont la possibilité de participer aux activités proposées par le 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
• Un voyage découverte est organisé (cette année il s'agit de la Croatie)
Sont également organisés différents concours : dictées, belotes, tarots,
pétanque.
A la saison, des sorties mycologiques sont proposées (Jupilles, Perseigne).
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.

Cérémonie du 8 mai 2019
La cérémonie du 8 mai a commencé par un office religieux célébré par le Père Guy, puis
un moment de recueillement a eu lieu devant le monument aux morts. Les personnes
présentes ont été ensuite conviées par Janny Mercier, maire, à prendre le pot de l'amitié
à la salle polyvalente.
Avant de partager ce repas, une minute de silence a été observée en hommage aux
personnes décédées dans l’année.
90 personnes ont apprécié le déjeuner préparé et servi par Monsieur et Madame Evenisse, "Chez Nono". Dans la matinée,
11 repas ont été livrés aux domiciles des personnes ne pouvant se déplacer, parmi
lesquelles les doyens de la commune : Madame Odette Foussier et Monsieur François
Mansart.
Le maire a mis également à l'honneur les doyens présents : Madame Reine Pourceau
et Monsieur Bernard Bontemps.
L'animation pendant le repas a été menée "tambour battant" par Métronome
faisant défiler les années en chansons entrecoupées de sketchs avec la participation
du public.
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M J C J o u é L ’ A B B é - L A G u I er C h e - s o u I L L é
La saison se termine pour la MJC, une nouvelle fois nous
avons souhaité vous proposer des évènements culturels
mais aussi des stages et des activités hebdomadaires.
En janvier dernier un concert gratuit a eu lieu avec deux
groupes de musique actuelle. En février un après midi vous
a été proposé en partenariat avec la Maison des Projets.
Durant les vacances scolaires de Noël et de février des
stages de danse ont été proposés. En mai, les enfants
de l’atelier théâtre ont joué leur pièce devant de
nombreux spectateurs. Toute l’équipe de la MJC
souhaite les féliciter pour la qualité de la
représentation. Dimanche 23 juin a eu lieu un concert
de Rap, hip hop, reggae.

Merci à vous tous pour votre participation lors des
évènements culturels et aux activités, votre implication
est nécessaire pour la vie de l’association.
Mathilde BRUNEAU, la présidente

La prochaine saison sera marquée par le 50ème
anniversaire de la MJC. Nous vous invitons d’ores et
déjà à une première réunion d’organisation de cette
fête le lundi 23 septembre à 20h30 à la MJC.
A noter dans vos agendas :
Inscriptions aux activités de la MJC :
- vendredi 6 septembre de 16h30 à 18h30,
- samedi 7 septembre de 10h à 12h,
- mercredi 11 septembre de 16h à 18h à la MJC.

Joué eN Fête
Le marché de Noël a encore été une belle réussite. La présence du Père-Noël, pour la deuxième année consécutive, a été très
appréciée des petits… comme des grands. L’assemblée générale de janvier a vu son bureau renouvelé sans changement.
Malgré un temps incertain, le bric à brac du 19 mai a remporté lui aussi son petit succès. Merci aux exposants et aux badauds
qui se sont déplacés au fil de la journée.
Les prochains moments forts de l’association seront :
- Le vendredi 4 octobre 2019, « le loto », animé par Jean-Paul
CHOTARD, à la salle polyvalente.
- Le samedi 30 novembre 2019, « le marché de Noël » en
collaboration avec les enfants et les enseignants de l’école. Cette
année, nous accueillerons encore notre invité de marque, tout au long
de la journée. Il prendra les lettres qui lui seront adressées mais pour
espérer une réponse, il ne faudra pas oublier de noter son 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.
Bonnes vacances à toutes et tous.
Bien joyeusement ! Jacques DELION, Président de l’association
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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 pu, malgré une météo capricieuse, goûter au roller en extérieur,
avec une séance sécurité routière sur les rollers, dans les lotissements de Joué l’Abbé. Ils ont terminé la saison en validant
leur niveau par l’obtention de leur diplôme de pratique : les roues de l’école du roller français.
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 a pu participer cette année à
sa première grande randonnée organisée
par la fédération française.
Côté compétition, nos sections freestyle,
course et enduro se sont bien défendues
du niveau départemental jusqu’à
l’international. Les podiums ont été au
rendez-vous, portant haut les couleurs du
RMCS. Notamment avec notre Junior
Johan BLOT qui a obtenu son premier
titre de champion de France. Il fait
entrer le club dans l’histoire du haut
niveau du roller français, puisqu’il a été
qualifié par l’équipe de France course, pour participer cet été aux championnats d’Europe et du Monde Junior.
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 encore office d’exemple puisqu’un de nos juges course Magali
TRESSERAS, vient de passer avec succès les épreuves pour devenir juge régional. Cela porte à 4 le nombre de juges
diplômés au sein de notre club.
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 :
www.facebook.com/rollermainecoeurdesarthe/
Notre site Internet : http://www.rmcs-roller.com/
Pour plus de renseignements sur les activités
du club vous pouvez nous contacter par mail à :
rollermainecoeurdesarthe@gmail.com

ou par téléphone au 06 50 85 64 85
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état Civil
Nais sance s
Clément
Morgan
Julia
Loria

Sophia
Nolan
Emmy
Tom

20 novembre 2018
22 janvier 2019
29 janvier 2019
2 mars 2019

4 mars 2019
8 avril 2019
20 avril 2019
10 mai 2019

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

Maria ge s
Dé cès

FEVRIER Joël
SURMONT Thierry
BEDOUET Brigitte

15 juin 2019

21 mars 2019
11 avril 2019
24 juin 2019

68 ans
57 ans
65 ans

N ou veau x ar r ivants
M. MASSOT Nicolas et Mme GESLAIN Mathilde
M. SALMONT Florent et Mme BEQUIN Léana
M. JOUY Pierre et Mme BOISSEL Pénélope
M. et Mme FROGER Patrice
M. et Mme PLAIGUÉ Jean-Hugues

28, route de Montreuil
5, cour du Lavoir
17, route de La Guierche
La Foucaudière
3, route de La Guierche

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 !
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