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Les informations de votre Commune

"Le ruisseau du Pansais"

Edito du Maire
- Vice-président au Pays du Mans lors du mandat précédent j’ai participé à l’élaboration et à la
rédaction d’une Charte Qualité Proximité et à la mise en valeur d’une agriculture raisonnée plus
respectueuse de notre environnement.
- Président de la communauté de Communes des Portes du Maine, j’ai œuvré pour qu’un magasin
fermier ouvre dans un des ateliers du bâtiment BBC de la zone d’activité des « Petites forges ».
- Maire, j’ai impulsé l’approvisionnement de notre restaurant scolaire en produits locaux de qualité. Grâce à
l’engagement de nos agents nous avons été gratifiés de trois fleurs sur les quatre possibles.
Aussi c’est avec beaucoup de satisfaction que j’ai accueilli sur le fond l’initiative des parents d’élèves dont Madame
Perdoux est présidente qui est, je cite, de « mettre en place un système de livraison de paniers de produits fermiers
avec l'aide des producteurs de notre commune et de ceux qui fournissent le restaurant scolaire ». Les parents
d’élèves y voient « un moyen de mettre en relation consommateurs et producteurs, de permettre aux familles de
manger local, de mettre en lumière nos productions qui sont encore méconnues et aussi de créer du lien au sein
du village ».
Beaucoup de choses essentielles sont dites. J’ajouterai que manger local et privilégier les produits de qualité c’est
protéger sa santé, son environnement et favoriser l’emploi non délocalisable.
Bravo pour ce projet que je perçois comme une continuité, un approfondissement. Issu de la seule initiative des
représentants des parents il en est à ses premiers balbutiements. Je ne doute pas cependant de sa réussite et j’ai
exprimé le souhait que tous les administrés puissent être concernés et que cette action soit menée en concertation
avec le commerce local. Souhait qui a été pris en considération.
Merci aux producteurs locaux d’avoir spontanément répondu présents.
Il nous appartient désormais à tous de faire en sorte que cette bien belle idée aboutisse. Les enjeux sont considérables.
Il suffit de commander et vous serez livrés sur la place du commerce chaque jeudi de 16h30 et 17h30.
Cette belle démarche citoyenne, à ma connaissance innovante sur le territoire communautaire, méritait bien que je
lui consacre une bonne partie de mon éditorial.
- Je veux aussi exprimer ma grande satisfaction quant aux commémorations de l’armistice du 11 novembre. Merci
aux élèves de l’école Jacqueline Duhême, à leur Directrice et à leurs enseignants, à l’association Métronome qui a su
avec beaucoup de doigté pédagogique les guider, à l’association Sauvegarde du Patrimoine pour le partenariat
engagé avec la municipalité qui nous a permis de rendre un bien bel hommage à nos anciens. Merci à Josée qui a su
par son accompagnement à l’accordéon donner toute l’authenticité et la solennité de nos messages et couvrir les
imperfections de nos chants. Merci enfin à Nicole Calbo, notre metteur en scène qui a réussi à nous convaincre que
nous étions capables de tenir en haleine notre auditoire pendant près d’une heure trois quart et…le miracle
s’accomplit !
Merci à M. Morize d’avoir volé à notre secours pour le petit office traditionnel en l’église Saint-Denis.
C’est aussi avec un très grand plaisir que j’ai remis à Monsieur Pichon Roger, président de l’association UNC AFN la
médaille de la commune pour ses bons et loyaux services. Sans son esprit coopératif et sa force de conviction nous
aurions peut-être été privés de nos porte-drapeaux, ce qui aurait été en la circonstance très dommageable.
- Nous avons au sein de notre commune des forces vives, constructives qu’il convient d’encourager. Grâce à leur
esprit participatif nous continuons à avancer « contre vents et marées ».
Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous à ce qui seront sans doute mes
derniers vœux le vendredi 4 janvier 2019 à 19H à la salle polyvalente.
Je vous donnerai rendez-vous au cours de l’année 2019, pour un bilan de toutes ces années passées au service de la
commune. Ce sera aussi pour moi l’occasion d’exprimer mon ressenti.
Tous mes voeux pour 2019.
Votre Maire, Janny Mercier
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“Pour ne pas les oublier”
Centenaire de l’Armistice de 1918
Le programme des animations proposé pour le week-end était dense et malgré
une pluie battante le public est venu nombreux.
Dès samedi matin, L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine avait mis en
place une exposition « Les Poilus de 14 » dans la salle polyvalente ; en soirée,
était projeté un film « Mémoires de jeunesse » de James Kent adaptant l’histoire
autobiographique de l’écrivaine Vera Brittain ; ce film abordait la Première Guerre
différemment. Une cinquantaine de personnes ont assisté à cette projection.
Dimanche, dès 9h15, un office religieux était proposé par Monsieur Morize ; le cortège s’est ensuite rendu au monument
aux morts ; Janny Mercier, maire et Monsieur Roger Pichon, Président de l’UNC-AFN ont déposé une gerbe ; A l’occasion
de ce centenaire, lors de la lecture des noms figurant sur ce monument, Janny Mercier a précisé l’âge, le régiment, la date
et l’endroit du décès des vingt « Poilus » tombés pour la France, rendant cet hommage encore plus émouvant.
Les conditions météorologiques ne permettant pas aux enfants de chanter la Marseillaise devant le monument aux morts,
les personnes présentes étaient invitées à se rendre dans la salle polyvalente. Les enfants ont alors entonné a capella La
Marseillaise devant une salle comble. Un exercice improvisé qu’ils ont parfaitement réussi et qui leur a permis de recueillir
des applaudissements particulièrement nourris.
Puis un hommage était rendu aux six «Poilus » enterrés au cimetière ; leurs familles
avaient été conviées et leurs tombes ont été fleuries pour l’occasion.
Avant le vin d’honneur, les élèves de CM1/CM2 de la classe d’Olivier Deschères ont
présenté le travail engagé avec la compagnie « Métronome » sur le thème : « Quand
tu reviendras … ». Les enfants ont donné lecture de textes et chanté (dont deux
chansons originales, écrites et mises en musique pour l’occasion) devant un public
conquis et nombreux.
Janny Mercier a tenu à remercier Monsieur Roger Pichon, président de l’association
UNC AFN qui est présent à chaque cérémonie de commémoration en lui offrant la
médaille de la commune.
Une centaine de personnes s’était déplacée l’après-midi pour assister au spectacle. Les membres de l’Association pour
la Sauvegarde du Patrimoine et des élus avaient mis en scène des textes et des chansons accompagnées par Josée
Nourry (accordéoniste) relatant la vie quotidienne et la douleur des acteurs et
des victimes de cette guerre.
Quand tu reviendras
Une prestation qui a réussi à maintenir l’attention soutenue de l’auditoire pen(Chanté par les enfants
dant plus d’une heure et demie. Des
Paroles de Jean-Pierre Permanne)
moments de réflexion, d’émotion qui
ont suscité de nombreux commenRefrain :
taires de remerciements et de félicitaQuand tu reviendras
tions.
Un jour de soleil
Un goûter offert par la municipalité a
Quand tu reviendras
clos ces deux jours de cérémonie de
Rien n’s’ra plus pareil
commémoration de l’Armistice.
COUPLET 1
Ce programme riche et varié, travaillé
COUPLET 2
J’ent
endrais ton pas
Tu n’t’étonneras pas
en partenariat avec la commune,
Sonner sur les pierres Tes fils ont gran
di
l’ASPJA et l’école a permis de réunir
Quatre années sans toi Et tu n’connais
pas
toutes les générations et de rendre un bel hommage aux personnes mortes
C’est pire que l’enfer
Le rire de ta fille
durant ces quatre années de guerre.
COUPLET 3
J’ai tant attendu
Et jour après jour
J’ai fait c’qu’j’ai pu
De tout mon amour

COUPLET 4
C’est la paix maintenant
Tu n’r’partiras plus
Il était grand tant
Qu’la vie continue

COUPLET 5
J’entendais ton pas
Sonner sur les pierres
Quatre années sans toi
C’est pire que l’enfer
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Chère Paulette
Engagée en 2001 dans la vie municipale, tu as effectué un
deuxième mandat de 2008 à 2014 et nous n’aurons pas eu la
chance de te garder à nos côtés jusqu’en 2020. Durant ces
trois mandats tu as toujours été membre actif du comité
communal d’action sociale, ce qui montre bien ton intérêt pour
les autres et tes qualités humaines.
Ces fonctions ne suffisaient pas à assouvir ton désir de
donner, de partager. Tu étais aussi présidente de l’Association
Sauvegarde du Patrimoine. Même dans les moments très
difficiles tu te déplaçais avec beaucoup de disponibilité pour
répondre aux demandes fortuites de visites de notre belle église que tu présentais comme un joyau,
avec cette envie de transmettre tes connaissances sur les richesses qu’elle renferme.
Tu avais d’ailleurs su avec la passion, la ténacité et le courage qui te caractérisaient nous convaincre
d’engager une programmation pour la rénovation de ses magnifiques statues. Nous allons
poursuivre ton œuvre.
Oui, transmettre, faire découvrir étaient pour toi de réelles passions. Nous n’oublierons pas tes
soirées patoisantes, les enfants de l’école se remémoreront les séances « Découverte de la
vie d’autrefois » ou d’initiation à la taille de la pierre, et de bien d’autres animations dans lesquelles
tu t’es particulièrement investie.
Avec l’Association Sauvegarde du Patrimoine tu t’es dernièrement impliquée dans la recherche de
documents qui nous ont permis de célébrer dignement le centenaire de l’armistice du 11 novembre
alors qu’avec le réalisme qui te caractérisait tu nous avais fait comprendre que tu ne serais sans
doute pas là pour en apprécier l’aboutissement.
Comme tu aurais aimé voir monter sur scène tes amis de l’association en compagnie
d’élus pour honorer nos anciens !
Il est impossible de donner une liste exhaustive des actions que tu as menées
ou auxquelles tu as participé pour la vie de notre commune et l’éducation de
notre jeunesse que tu aimais tant.
Tu côtoyais nombre d’associations où ta simplicité, ta bonne humeur, ton
dévouement et ton sens de la convivialité étaient très appréciés.
Ton courage, ta franchise, ta sagesse dans l’analyse des situations, ton
intégrité, ton écoute de l’autre sans complaisance mais toujours avec un esprit
juste, dénué de jugement, ton ouverture d’esprit, ta capacité à proposer et à
construire ont été unanimement appréciés et précieux.

Merci Paulette pour tout ce que tu nous as apporté.
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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
Côté services mis en place par la mairie dans le cadre du
périscolaire, le nombre d’enfants inscrits prouve la nécessité de
maintenir des services de qualité.

• Groupe École
C’est le lundi 3 septembre 2018 que nos petits Joyeux ont repris le
chemin de l’école, tous très heureux de retrouver les copains et les
copines, mais aussi leurs enseignants. Pour cette nouvelle rentrée,
ils étaient 154, répartis dans les 7 classes de notre école Jacqueline
Duhême. Cette rentrée,
comme les années passées,
s’est parfaitement effectuée.
Cependant un changement
important dans l’organisation
de l’école est intervenu : le
retour à la semaine de 4 jours
de classe et de ce fait l’arrêt
des « TAP » mis en place en
septembre 2014 dans le
cadre de la réforme des
rythmes scolaires. Ces TAP
ont permis aux enfants de
Création d’un coin repos au Périscolaire
pratiquer différentes activités
sportives et culturelles, encadrées par un personnel compétent. Pour
certains enfants ce fut une véritable découverte.
Ce retour à la semaine de 4 jours a eu aussi une répercussion sur
l’organisation des tâches et des plannings concernant le
personnel communal dédié à l’école. La concertation entre la
mairie et les membres du personnel a permis à chacun de
retrouver ses marques dans une nouvelle organisation donnant
satisfaction à tous.

Au niveau restauration, où une commission a été créée pour
maintenir les « 3 fleurs » obtenues dans le cadre de la Chartre
Qualité Proximité mise en place par le du Mans, nous recevons
134 enfants dont 123 déjeunent tous les jours de classe.
L’accueil périscolaire (garderie) recense 85 inscriptions. A noter
que depuis la rentrée de septembre, la direction de ce service
d’accueil a été confiée à Nathalie Thermunien.
La mairie se doit aussi d’être à l’écoute de son école. C’est
pourquoi nous entretenons des relations directes avec la
Directrice et nous essayons de répondre au mieux aux besoins
exprimés. Cela va de l’amélioration des locaux, à l’achat de
matériel informatique en passant par le financement de
transports… mais aussi en améliorant la sécurité aux abords de
l’école.

• Groupe jeunesse, famille, vie associative
Le calendrier des fêtes :
La commission a convié les Présidents ou les Représentants des
Associations à assister à une réunion qui s’est tenue salle du conseil
municipal, le mercredi 5 décembre.
Cette réunion favorise aussi les échanges entre les représentants
de la commune et les représentants des associations. Vous
trouverez dans ce bulletin ce calendrier des fêtes de l’année 2019.

C O M M I S S I O N R E S TA U R AT I O N
L’actualité du restaurant scolaire :
« Mon action ECO-Responsable »
Le Pays du Mans accompagne les restaurants scolaires dans
la lutte contre le gaspillage alimentaire et le développement
du compostage sur site dans le cadre de sa politique
d’économie circulaire et de réduction des déchets.
Le restaurant scolaire de Joué l’Abbé s’est inscrit depuis
plusieurs années dans une démarche d’achats de denrées
de proximité, d’animations autour du gaspillage
alimentaire, de la réduction des déchets et de visites
pédagogique de lieux de production, obtenant ainsi une
troisième fleur décernée par le Pays du Mans dans le cadre
de la charte Qualité et Proximité.
Afin de poursuivre et de renforcer cette démarche, la
commune a signé un acte d’engagement « Mon ACTION
ECO-Responsable » avec le Pays du Mans. Cinq sessions
ont été menées du jeudi 8 novembre jusqu’au 6 décembre
au restaurant scolaire :
- 3 actions sur le compostage et 2 sur le gaspillage
alimentaire
- Un groupe d’enfants a été constitué (issus des classes du CE1
au CM2)
Le Petit Joyeux

- Les séances avaient lieu
de 11h40 à 12h10 au
périscolaire.
- Le lendemain, plusieurs
rapporteurs transmettaient
les informations aux autres
enfants.
- Cette démarche a été
faite en lien avec les enseignants partenaires.
- L’animation a été assurée par Julien Sauleau de l’Association
« Les jardins du vivant ».
Afin de compléter leur formation, Murielle Barillet et
Nathalie Thermunien (agents de la restauration) ont
participé en septembre à une réunion technique
d’échanges entre cuisiniers/cuisinières de restaurants
scolaires adhérents à la charte Qualité-Proximité. Les
thèmes abordés étaient :
- Antigaspi : en cuisine et sensibilisation auprès des
convives.
- Saisonnalité : comment ne pas tomber dans la routine
l’hiver avec les produits locaux peu variés.
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COMMISSION CADRE DE VIE

Pascal Choplin
La sécurisation des abords de l’école est une préoccupation
constante de la municipalité. Après avoir mis en place une
circulation à sens unique rue de l’église qui sera bientôt finalisée
par des aménagements de voirie, un radar pédagogique a été
mis en service pendant l’été route de la Trugalle pour sensibiliser
les automobilistes à leur vitesse sur cet axe.
Pour compléter ce dispositif, il a été proposé au conseil d’école
d’organiser un concours sur le thème de la sécurité routière en
réalisant des panneaux de signalisation faits de dessins enfantins
sur ce thème. Les enseignants et les représentants des parents
d’élèves ont immédiatement adhéré à ce projet qui s’inscrit dans
le cadre des actions citoyennes encouragées par la commune
au même titre que le fleurissement réalisé avec les enfants.
Un jury composé des parents d’élèves, des enseignants et des
élus a choisi les 4 dessins qui seront reproduits et fixés sur les
poteaux existants (route de la Trugalle, au niveau du périscolaire
et rue de l’église) à la place des panneaux classiques que plus
personne ne voit.
Au cours de la cérémonie des vœux du maire le 4 janvier 2019,
l’ensemble des dessins réalisés par les enfants sera exposé et
les panneaux réalisés à partir des œuvres retenues seront
dévoilés.

Le produit mis en œuvre ayant également des qualités
phoniques, l’acoustique de ce local s’en trouve améliorée.
Côté sanitaire, une faïence murale a été posée en partie basse.
Afin de finaliser la rénovation de ces deux locaux, une remise
en peinture sera faite très prochainement.

La mise en service de la portion de liaison douce incombant à
la commune de Joué l’Abbé afin de relier La Guierche est une
réalité depuis le début de l’année 2018. Afin de l’agrémenter,
une végétalisation en bordure du lieudit le Paturas va très
prochainement être réalisée en plantant des arbres et arbustes
variés issus d’essences locales.
Le fleurissement estival
a une nouvelle fois été
une réussite grâce à
l’implication
de
la
commission cadre de vie et
les enfants de l’école mais
aussi grâce aux bons soins
apportés par nos agents Fleurissement hivernal avec les enfants.
techniques qui ont dû
assurer des arrosages réguliers pour pallier à la sécheresse de l’été.

Comme chaque année, nous avons à nouveau profité des
congés d’été pour effectuer des travaux sur les bâtiments
scolaires.

Le 28 août dernier, le jury départemental de l’opération
« paysages de nos villes et villages fleuries » est passé afin
de constater les efforts de fleurissement et de végétalisation
sur la commune. Suite à notre inscription à cette démarche, le
28 novembre, lors de la cérémonie de remise des prix, nous
avons eu la satisfaction d’obtenir un prix d’encouragement
du jury qui vient donc récompenser les efforts entrepris depuis
plusieurs années dans ce domaine.

Le bilan énergétique réalisé en 2017 avant le changement des
huisseries du bâtiment « maternelle » avait également mis en
évidence des déperditions de chaleur au niveau du plafond du
préau. Il a donc été réalisé un faux plafond isolant qui va
diminuer ainsi le volume à chauffer.

Troc plantes
TROC PLANTES DE PRINTEMPS

Evelyne Regouin
Depuis maintenant 4 ans, nous nous retrouvons 2 fois par an, au
printemps et à l’automne.
Vous êtes devenus maintenant des participants fidèles et réguliers qui
vous retrouvez pour échanger,discuter et accueillir les nouveaux venus.
Certains lecteurs de ce bulletin se demandent peut-être comment faire
pour participer ?
C’est tout simple ! Il suffit juste de venir le matin du troc plantes, sous
le barnum installé près du commerce Chez Nono.
Vous apportez ce que vous avez à échanger : jeunes plants, graines,
boutures, arbustes, compost ou bien aussi petits outils ou décorations…
La liste n’est pas fermée, vous la complétez tous les ans.
Vous pensez que vous n’avez rien à échanger mais vous souhaitez
participer ? Venez nous retrouver, nous vous accueillerons avec plaisir.
Contact : trocplantesjouelabbe@orange.fr
Le Petit Joyeux
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Samedi 13 avril 2019
de 9h30 à 13h - Place de la Mairie

COMMISSION VOIRIE

David Souchu

Le programme voirie 2018 a permis d’effectuer les travaux
suivants pour un coût global de 29008.80 euros TTC
• curage des fossés collecteurs allant du CD300 (lieudit la
Croix blanche) jusqu’à la Foucaudière, réalisés en septembre
car des travaux d’abattage d’arbres et d’élagages devaient
être réalisés préalablement par les riverains
Chemin de la Gaumerie

• réfection du chemin rural de la Gaumerie
• inversion de pentes de fossé sur la route communale n°3
(routes de Chapuisières) et canalisation pour traversée de
chaussée route communale n°1 (route de La Trugalle)
• signalisation : Installation de panneaux routiers et
marquage de peinture au sol.
• mise en place de point à temps sur le réseau routier de la
commune (Le point à temps est une technique qui a pour
objet la réparation des couches de roulement des chaussées
en des points où celles-ci ont subi des dégradations de
surface).
Fossé collecteur de la Foucaudière

Aménagement du ruisseau Le Pansais
Le ruisseau du Pansais a bénéficié dernièrement d’un aménagement dans le cadre du programme de travaux de
restauration et d’entretien des cours d’eau par le Syndicat de l’Orne Saosnoise pour la période 2016/2020.
Des méandres ont été recréés, les berges ont été modifiées et 900
tonnes pierres ont été déposées dans le lit du cours d’eau. Ces
travaux permettront de se rapprocher au mieux du parcours naturel
de notre ruisseau qui a été particulièrement malmené lors du
remembrement.
Retrouver le rôle de rétention d’eau des espaces naturels, ralentir
le flux en cas de fortes pluies pour limiter les risques d’inondation
en aval sans accentuer les risques en amont et recréer les conditions
de régénération de la faune et de la flore aquatiques sont les
objectifs recherchés.
Avec cette belle réalisation qui vient compléter le verger
conservatoire et le bosquet d’essences locales notre commune
possède un domaine propice au développement de la biodiversité
où les promeneurs aimeront venir se ressourcer.
Le Petit Joyeux
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LES TRANSPORTS
La mobilité en milieu rural représente un enjeu majeur, à la
fois économique, environnemental et sociétal. La voiture
reste le moyen le plus utilisé pour les déplacements
professionnels ou privés, mais l’actualité nous a montré que
cela pourrait rapidement être remis en cause. Des solutions
alternatives existent, Joué l’Abbé, en partenariat avec Le
Pays du Mans propose :

• Co-voiturage : un parking a
été matérialisé en face de la
salle des sports.

Les transports collectifs
Rappel de l’existant :

• Coup D'Pouce – Covoiturage spontané de proximité.
L'objectif est de faciliter la
mobilité en apportant une
solution supplémentaire de
déplacement. Le dispositif
fonctionne sur les mêmes
principes que l'autostop. Il est
entièrement gratuit. La mise en
relation entre conducteurs et
passagers se fait directement
aux arrêts : place de la mairie
(à côté des panneaux de randonnées) et à la salle des
sports (parking). Le passager appuie sur le bouton pour
signaler sa présence, en passant l'automobiliste voit le
signal et s'arrête pour prendre le passager.

- Transports interurbains de la Sarthe (TIS) : ligne 11 qui
relie Marolles les Braults au Mans avec deux arrêts à Joué
l’Abbé : à l’Ecole et aux Quatre Routes. Retrouvez toutes
les informations sur le site : www.lestis72.fr

- Le T.E.R. – Ligne Le Mans-Alençon
Halte ferroviaire à La Guierche.
Vous pouvez vous y rendre en 13 minutes à pied ou 5
minutes en vélo (une partie du trajet en liaison douce).

Circuler à vélo et autres 2 roues – Rappel de quelques règles
t mutuel de la part de ceux qui s’y déplacent”.
“La route est un espace qui se partage, ce qui implique un respec
tout cycliste (et son passager)
“…Le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié est obligatoire pour
circulant hors agglomération, la nuit…”
(extraits du site LA SECURITE ROUTIERE)

Le Petit Joyeux
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Jérôme Breton

Traiteur de vos évènements
06 73 86 29 50
jeromebretonps@orange.fr

Le Carrefour - 72290 COURCEBOEUFS

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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Infos Mairie
Planning de distribution des sacs des ordures ménagères
Salle des Associations
• Samedi 5 janvier 2019 de 9h à 12h
• Lundi 7 janvier 2019 de 16h à 19h
• Mercredi 9 janvier 2019 de 9h à 12h30 et de 16h à 19h
• Vendredi 11 janvier 2019 de 16h à 18h
• Samedi 12 janvier 2019 de 9h à 12h30

VEAU
U
O
N

MODIFICATION ET REVISION
ALLEGEE DU P.L.U.
A partir de la mi-décembre : Mise à la disposition du public
en Mairie des éléments d’étape de la procédure et d’un
registre de concertation sur lequel chacun pourra faire part
de ses observations ou suggestions du 20 décembre 2018
au 20 janvier 2019.

TRI DES EMBALLAGES :
ON VOUS SIMPLIFIE LA VIE
DESORMAIS TOUS LES EMBALLAGES
ET TOUS LES PAPIERS SE RECYCLENT
A compter du 1er Janvier 2019, tous les emballages plastiques et tous les papiers pourront être
déposés en vrac dans le bac à couvercle jaune
qui vous a été remis.
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et les flacons
en plastique pouvaient être déposés dans le bac
de tri aux côtés des emballages en métal, en papier et en carton. Les autres emballages devaient
être jetés avec les ordures ménagères car on ne
savait pas les recycler.
Les industriels ont travaillé sur la recyclabilité de
ces produits et désormais pour les recycler, il suffit de les mettre dans votre bac à couvercle jaune.
Ainsi barquette de beurre, emballage de jambon,
sac plastique, film plastique, film étirable, barquette polystyrène, pot de yaourt et de crème
etc… peuvent être mis au recyclage.

COMMANDE DE
VEAU
U
O
N
PRODUITS LOCAUX
Livraison des commandes le jeudi de 16h30 à 17h30
place du commerce local
• Ferme de la Muzerie, Bérengère et Jean - commandes
avant le mardi minuit - Paniers de 10,15 ou 20 €
contact : ferme.delamuzerie@gmail.com ou 06.72.85.70.78
• Maraîcher M. David – Paniers de 15 ou 25 € - contact :
06.12.10.29.25 ou david1.christophe72@hotmail.fr
• Ferme des Jenvries – Viande et charcuterie
Contact : Elodie Champclou 06.81.69.55.58
ou saveursdesjenvries@gmail.com
• Aurélie et Jérôme Breton - Charcutier-traiteur
contact : aureliebreton@orange.fr ou 06.19.84.51.19

EAU
NOUV Tous

C’EST UN EMBALLAGE !
JE LE METS DANS MON BAC DE TRI
ET IL SERA RECYCLE

Le Petit Joyeux
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POISSONNIER
les samedis de 13h30 à 14h30.
Place du commerce local.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES avant le 31 décembre 2018
LOCAL DISPONIBLE A LA LO
CATION

NUMÉROS UTILES

Bail commercial - Convient à toute

profession libérale
Loyer : 203,56 €
Local rénové se répartissant com
me suit :
- Une pièce de 21.35 m² - Une
pièce de 9.20 m²
Sanitaire de 6.45 m²
Belle luminosité - Accès télépho
nie
Accès aux Personnes à Mobili
té Réduite
Disponible
Renseignements à la Mairie 02
43 27 61 20

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

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

TERRAIN A VENDRE
Le futur lotissement est situé Route des Chapuisières
(proche du centre bourg). Terrains à bâtir libres de
constructeur.
Commercialisation : Foncier Aménagement
02.41.44.91.47 ou 06.86.53.32.90
www.foncier-amenagement.fr

PRELEVEMENT A LA SOURCE
Communiqué : La Direction Départementale des Finances
Publiques de la Sarthe vous informe sur la possibilité d’obtenir tout
renseignement par téléphone au 0 811 700 724 de 8h30 à 19h
du lundi au vendredi.
Des agents spécialisés répondent de manière personnalisée à toute
question relative au prélèvement à la source et plus généralement
aux impôts des particuliers (impôt sur le revenu, taxe d’habitation,
taxe foncière, cadastre…)

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

Sa fréquentation augmente régulièrement : à titre d’exemple en novembre, 135 connexions par jour
ont été enregistrées, alors que l’an passé au même mois, seulement 90 connexions.

Panneau électronique d’informations
Un panneau lumineux a été installé près de la mairie qui diffuse une information immédiate et rapide
à caractère municipal mis également à la disposition des associations.
Cet outil complète les moyens de communication déjà mis en place.
Le Petit Joyeux
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LE MOT DE L’OPPOSITION
Les élus n’appartenant pas à la majorité
Le contexte financier actuel et incertain doit nous recentrer sur nos priorités. L’implication de tous avec nos
acteurs locaux : commerces, associations, relais entre voisins ainsi que le covoiturage favorise notre qualité
de vie tout en générant des économies.
Les différentes associations de Joué l’Abbé proposent des animations reconnues et appréciées. La participation des habitants
favorise les liens et permet de créer une dynamique tout comme les journées dites de « voisin ».
Cet esprit participatif permet de rassembler les habitants autour de projets ; comme ceux construits et réalisés dans les journées
citoyennes qui rencontrent un franc succès dans une ambiance particulièrement sympathique et conviviale.
Philippe IMBERT, Magali LAINÉ, Jean-Marie POURCEAU

POINT DE VUE DU MAIRE
Il est des communiqués qui me font penser que les élections
de 2020 arrivent à grands pas. Comme je l’ai annoncé je ne
serai pas concerné, ce qui me permet d’avoir un regard
objectif sur cette échéance.
D’ici là le populisme, la démagogie ne manqueront pas
d’alimenter les écrits, les discours de ceux qui n’ont rien à
dire ou à proposer. L’appropriation du travail de l’autre
permettra aussi à certains d’alimenter leur soif de
reconnaissance malgré leur absence, leur inactivité, leur
désintérêt pour leur commune.
J’aime ma commune et j’apprécie le dynamisme de nos
associations. En disant cela, je reconnais aussi tout le travail
effectué par notre majorité pour donner à ces associations les
meilleures conditions possibles d’évolution (subventions,
investissements, suivi des travaux divers, prise en charge de
tous les frais de fonctionnement, mise à disposition gratuite de
toutes les salles, quel que soit le nombre des utilisations…).

Et je n’oublie pas que le projet de la salle des sports n’a pas
été voté à l’unanimité. Chacun se reconnaîtra. Je me
souviens aussi que l’éclairage du terrain de football a suscité
bien des commentaires.
Comme l’honnêteté intellectuelle se perd, il est possible
aussi de faire croire que l’on est attaché à la citoyenneté
alors que l’on n’assume même pas son devoir d’élu qui serait
à minima d’être présent aux séances de Conseil Municipal,
et que l’on brille par son absence lors des évènements
marquants de notre commune.
J’apprécie à sa juste valeur ce qui se fait dans les communes
voisines mais je ne minimise pas ce qui se fait à Joué l’Abbé
et je n’ai jamais manqué de le mettre en lumière. Je le
répète, en considérant l’énorme travail de nos associations,
ce n’est pas une journée citoyenne à laquelle s’adonnent
leurs bénévoles mais à un travail de fourmis, tout au long de
l’année. Un réel dévouement au service de nos communes
voisines. Il est vrai que le travail de fond sort du champ de
vision ou de compréhension de quelques uns.

Janny Mercier, Maire et le conseil municipal

sont heureux de vous convier
à la présentation des vœux du ma ire
lyvalente.
le vendredi 4 janvier 2019 à 19 h - salle po
Le Petit Joyeux
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association pour la sauvegarde du Patrimoine de Joué l’abbé (asPJa)
Mme Paulette Deniaud était la fondatrice et la présidente de
notre association depuis fin 2008. Elle nous a quittés au mois
d’août. Durant ces 9 années, nous avons mené avec elle
beaucoup d’actions pour promouvoir le patrimoine de Joué
l’Abbé et de la Sarthe. Passionnée d’histoire locale et attachée
à ses racines sarthoises, elle nous a légué une bibliothèque riche
de nombreux documents sur ce patrimoine qu’elle aimait tant.
Autour d’Evelyne Regouin, la nouvelle présidente, nous avons à
cœur de continuer à faire vivre notre village autour d’actions
diverses et variées : organisation de conférences, d’expositions,
de concerts de soirée sarthoise etc… La mise en valeur de cette
bibliothèque sera notre prochain objectif.

découverte des
églises romanes
de la Sarthe. Elle
nous renseignera
également sur la
restauration des
statues présentes
dans l’église.
Cette visite est
ouverte à tous.
Nous vous invitons à venir nous rejoindre lors de notre
assemblée générale qui se tiendra le mardi 22 janvier 2019 à
20 h au Mille Club. Toutes les bonnes volontés et toutes les
idées nouvelles sont les bienvenues.

La commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre
a été un moment important pour notre association. Nous en
avions élaboré l’idée avec Paulette Deniaud : Il nous a semblé
que nous avions une dette à la mémoire de ces hommes qui ne
demandaient qu’à vivre et qui sont tombés sous les balles. Ceux
qui ont découvert l’enfer des tranchées n’ont pas été les seuls à
souffrir : à l’arrière tout le pays est mobilisé. Cet hommage fut
rendu par une lecture de textes de poilus et aussi de
témoignages de femmes sarthoises. Josée Nourry à l’accordéon
nous a régalés de morceaux de musique d’époque.

Contact : aspja@orange.fr
Extrait d’un texte lu le dimanche 11 novembre

2018 :
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Nous avons permis la visite de l’église de Joué lors des journées
du patrimoine de septembre. Si vous voulez en savoir plus sur
notre église, Mme Palonka-Cohin, chargée d’études du
patrimoine Mobilier viendra faire une conférence sur l’église
de Joué l’Abbé le vendredi 3 mai à 17h30, dans le cadre de la

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
En alternance dans l'une des trois communes l'association propose à tous ses adhérents les activités suivantes :
• Un mercredi après midi par mois : Jeux de cartes, de sociétés, scrabble, loto... • Premier et troisième mardi après midi du mois : broderie,
tricot, • Chaque jeudi matin de fin Octobre à fin Mars : atelier vannerie • Premier mercredi après midi du mois : randonnée de 6 km à 9 km.
Deux repas sont programmés, au printemps, à Noël avec animation.
Une sortie d'une journée, 46 adhérents sont partis vers la Suisse Normande pour un déjeuner sur un bateau, dans une ambiance très conviviale.
Au printemps 2019, du 14 au 17 avril sortie découverte en Hollande.
Toutes ces activités, ces sorties ne pourront perdurer que si de nouveaux adhérents viennent nous rejoindre.
Des activités sont également proposées et organisées pour les adhérents, par le Territoire Ballonnais (ex canton de Ballon) et la Fédération
Départementale, aux périodes indiquées ci-dessous :
• Un jeudi après midi par mois : randonnée • Chaque vendredi après midi :
boules • Un lundi après midi par mois : bowling.
• Un mardi après midi par mois : tir à la Carabine, après midi :jeux, dictée,
concours de belote, de tarot, randonnée (séjour d'une semaine), voyages.
Nous remercions très vivement les municipalités de Joué l'Abbé, La
Guierche, Souillé pour la mise à disposition gratuite des salles et pour les
subventions qui nous sont allouées.
N'hésitez pas à contacter Bernadette Rousseau au 02 43 27 66 76 pour
tout renseignement.
Nous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.

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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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 . )
é C o L e Ja C q u eL I N e Du h êM e
La dynamique impulsée depuis de nombreuses années a besoin
de toujours plus de bras disponibles pour assurer les
différentes manifestations et participer aux débats de l’école.
Nous vous invitons tous, parents d’élève(s), à venir nous
rejoindre pour participer à la mise en place des manifestations
ou bien ponctuellement lors de celles-ci. Toutes les idées,
toutes les suggestions seront les bienvenues !

Composition du bureau constitué lors de
l’assemblée générale du 17 septembre 2018
Présidente : Laurence PERDOUX
Vice-présidente : Céline JOUVE
Trésorière : Adeline PENICAUD
Trésorière Adjointe : Clémence GOULETTE
Secrétaire : Séverine MORIN
Secrétaire Adjointe : Hélène LEMIERE

• Les manifestations prévues pour l’année scolaire 2018-2019

• Le rôle de l’association
- L’association est un relais entre les parents et les enseignants :
elle peut faire remonter à l’équipe éducative les remarques / idées
des parents à propos de l’école et, à l’inverse, transmettre aux
parents les messages / projets de l’équipe éducative.
Elle participe à l’organisation de manifestations communes qui
réunissent les enfants à l’occasion des temps forts de l’année
scolaire : Noël, Carnaval, fête de l’école, …
- L’association est au cœur des problématiques liées à l’école et à
la vie scolaire : c’est un lieu d’échange et de réflexion en liaison
avec les enseignants et la mairie sur des thématiques diverses et
variées : les rythmes scolaires, la sécurité aux abords de l’école,
l’aménagement des cours, les menus de la cantine…
- L’association récolte des fonds afin de financer en partie ou en
totalité les projets de l’école et ainsi limiter la participation
financière des parents. Elle contribue à l’achat des livres en série
pour les classes de l’école élémentaire. Elle prend part à
l’équipement des cours : vélos. Cette année, les animations
serviront à financer «Ecole et cinéma» pour les CE2, CM1, CM2,
sortie scolaire de fin d’année.

- Novembre 2018 : Vente de chocolats.
- Dimanche 18 novembre : bourse aux jouets et au matériel
de puériculture
- Dimanche 16 décembre : journée Noël en partenariat avec
les autres associations de Joué l’Abbé – promenade dans la
calèche du Père Noël et goûter
- Vendredi 21 décembre : Arrivée du Père Noël et goûter pour
tous les enfants de l’école.
- Février 2019 : vente de saucissons
- Samedi 9 mars 2019 : Carnaval
- Avril 2019 : vente de brioches
- du 2 au 9 mai 2019 : collecte de papiers, livres, journaux,
magazines.
- Samedi 30 juin 2018 : Fête de l’école : stands, tombola.
- Tous les jeudis vente de produits locaux : viande - légumes
sur commande
La Présidente et les membres de l’association encouragent
tous les parents qui le peuvent à venir les rejoindre en
participant aux réunions ou aux manifestations organisées.
Plus nous serons de parents bénévoles, plus les actions
seront vivantes et diversifiées !

Les membres de l’association

• Représentation des parents au Conseil d’École
L’association a présenté une liste de 14 membres au Conseil
d’Ecole (7 titulaires et 7 suppléants), qui a été élue pour
représenter les parents d’élèves aux trois Conseils d’Ecole de
l’année scolaire. Ces rencontres trimestrielles entres parents élus,
représentants de la mairie et enseignants sont l’occasion de
prendre connaissance de l’organisation interne de l’école et des
classes, des projets de l’école et de prendre part à la réflexion des
enseignants sur ces sujets.
Le Petit Joyeux
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Faso DéMé
Grâce au succès de nos deux principales manifestations (soirée TOC et Dîner Concert ),
au soutien de la Mairie de Joué l'Abbé, de nos adhérents et de nos sympathisants, FASO
DÉMÉ peut continuer et élargir ses actions en faveur de la scolarisation au Burkina Faso. Le bulletin de fin d'année est l'occasion
de vous donner des nouvelles de nos élèves. Au Burkina la rentrée se fait en octobre.
C'est ainsi que nos collégiens Adama et Ardjouma sont entrés en 3ème. Ils passeront leur BEPC à la fin de cette
année scolaire 2018/2019.
Richmond redouble sa 4ème, il tentera toutefois le BEPC en candidat libre. Abdoul a fait sa rentrée en 5ème.
Quand à Étienne, notre universitaire, il attaque sa deuxième année de lettres modernes.
Tous les ans nous essayons de prendre un nouvel élève. En 2017 c'était Abdoul, pour cette année scolaire
2018/2019 Yaya et Dolo (enfin une fille) seront pris en charge par l'association FASO DÉMÉ ce qui porte le
total à 7 élèves aidés par l'association. Yaya et Dolo sont entrés en 4ème, ce sont de très bons élèves.
Bassory, soutenu par FASO DÉMÉ a obtenu son diplôme d'enseignant. Il a trouvé un poste dans une école privée. Il enseigne dans
une classe de CM1 de 50 élèves ! Il ne gagne que 60 euros par mois, c'est une misère quand on sait que le salaire moyen au Burkina
Faso est d'environ 175 euros. Il essaie d'intégrer la fonction publique pour avoir la sécurité de l'emploi et un salaire plus décent.
Il est à noter que Bassory nous est très reconnaissant d'avoir financé sa formation, c'est pourquoi il se charge des envois des
reçus et des bulletins scolaires de chaque élève de Noumoudara.
Michel se charge des envois pour les élèves de Ouagadougou et de Koudougou.
Il est certain que sans ces précieux intermédiaires sur le terrain, FASO DÉMÉ aurait plus de mal à fonctionner.
Grâce à eux on est sûr que les bénéfices de nos manifestations vont bien là où ils doivent aller. Nous les
remercions de leur engagement.
N'oubliez pas, vendredi 18 janvier 2019 à 20 heures au foyer de la salle des sports, vous êtes attendus
pour déguster la galette de l'assemblée générale.
C'est aussi l'occasion, si on le désire, de prendre ou de renouveler sa carte d'adhérent (10 euros) et d'obtenir
plus d'infos sur FASO DÉMÉ. Pour nous contacter :
Marie-Thérèse Charlet : 02 43 27 42 44 - Danièle Cartereau : 06 43 60 00 95 - e-mail : fasodeme@orange.fr
BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE À TOUS - Le bureau de l'association FASO DÉMÉ
28, la vigne - 72380 Joué L’aBBé - 02 43 27 42 44 - 06 43 60 00 95

ECOLE JACQUELINE DUHEME
L’équipe enseignante ne change pas cette année. Les 6 classes accueillent 142 élèves, plus, les 12 enfants d’ULIS qui vont en
inclusion dans les différents niveaux. Quelques TPS (Toutes Petites Sections) arriveront en janvier.
Le projet de l’école est axé sur la musique, avec la découverte des instruments et le chant choral.
Une sortie de toute l’école à la galerie sonore d’Angers, viendra parfaire le travail de l’année.
Merci à la mairie et aux associations APE et Joué en Fête, pour leur soutien financier, qui permet à l’école d’avoir les moyens de
rester à la pointe de la technologie.

CLasse Ce1-Ce2

CLasse CM1-CM2

En septembre, les enfants ont ramassé les pommes qui
étaient tombées dans la cour de récréation des grands. Nous
avons décidé de les utiliser pour faire de la compote.
Nous avons épluché et coupé les pommes. La maîtresse a mis
les morceaux dans la casserole. Nous les avons fait cuire.
Ensuite nous avons mangé la compote.

La compagnie métronome a créé un spectacle avec les élèves
de CM1-CM2 pour fêter le centenaire de l’armistice de 1918.
Notre classe a chanté des chansons et lu des textes à propos
de la vie des soldats et la vie des femmes pendant la guerre.

Le Petit Joyeux
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M JC J o u é L ’ aB B é - L a gu IerC he - so u I L L é
Fête du Pommé 2018
Le samedi 3 novembre dernier s’est déroulée la 18ème édition de la fête
du Pommé.
Comme chaque année l’équipe de bénévoles scrute le ciel dans l’espoir
que le soleil soit au rendez-vous. Et oui cette année, une nouvelle fois, il
est bien présent ! La fête peut commencer.
Le pressoir est en action et le jus de pommes tout frais est rapidement
dégusté par les premiers curieux qui en profitent pour poser des questions
sur le Pommé. Depuis combien de temps cuit-il ? Que mettez-vous dans
la marmite ? Quand sera-t-il prêt ?
Cette année une nouveauté côté pressage : Christian a dégotté un mini
pressoir qui a été installé à la hauteur des enfants. Ils prennent ainsi plaisir
à tourner la vis qui fera sortir le jus de pommes.
Dès 15H15 commence le spectacle « Bob transport en tout genre », de
la compagnie « Arbre à Vache » venue spécialement de Bordeaux pour la
fête du Pommé. L’histoire : Comment réagirait un livreur si on lui posait
un lapin devant tout le monde ? Et s’il décidait alors de s’amuser avec son
public d’un jour, au son de son vieux poste à cassettes ?
Ce spectacle a séduit petits et grands. Dès la première représentation se
sont plus de 110 spectateurs qui sont entrés dans la salle polyvalente. Et
autant pour la seconde séance de 17H30.
Le marché traditionnel cette année était bien présent grâce à la
participation des producteurs de : miel, confitures, fromages, légumes Bio
et pommes. Le poissonnier s’est installé dans l’enceinte de la fête ainsi
qu’une délégation du comice de La Guierche venue vendre le « vin du
comice 2019 ».
La communauté de communes Maine Cœur de Sarthe a donné toutes
explications sur le tri et le recyclage. Présent également cette année,
l’Office de tourisme disponible pour renseigner le public sur les activités
touristiques locales.
Le Pommé fût mis en pots vers 16H30 sous le regard du public attentif en
cette fin de cuisson qui, rappelons-le, dure 24H00.
Deux nouveaux membres ont été intronisés cette année par la confrérie
du Pommé Joyeux, notre présidente de la MJC : Mathilde Bruneau ainsi
que Richard Dussere. Chaque nouveau membre étant accueilli par un mot
cordial comme le veut chaque année cette joyeuse confrérie.

Les enfants ont adoré comme chaque année se faire maquiller,
déambulant ainsi avec leurs jolies frimousses multicolores.
L’après-midi a aussi été animé par les jeux de la ludothèque Planet’ Jeux
qui ont rencontré un très vif succès auprès du public.
C’est le chanteur Dobor qui a animé l’apéro concert, permettant de faire
le lien avec le spectacle du soir.
En soirée, le public est venu découvrir « Monsieur et Madame Poiseau » :
duo de théâtre gestuel et humour visuel, où l’on découvre deux petits
vieux qui fêtent un anniversaire surprise.
Notons que cette fête ne pourrait avoir lieu sans le soutien des
collectivités :
La Mairie de Joué l’Abbé et la Communauté de communes Maine Cœur
de Sarthe, et également de nos entreprises sponsors.
Notre volonté est de maintenir l’accès gratuit à la fête et à des tarifs très
bas aux spectacles.
Un grand merci donc pour les subventions octroyées et pour la
participation financière des entreprises. C’est uniquement grâce à ce
soutien que nous pouvons maintenir des spectacles de qualité.
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles qui se mobilisent pour
préparer et faire vivre cette fête !
Mathilde BRUNEAU, présidente de la MJC

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 associations « les
bébés joyeux ».
Cela fait 8 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 matin, et de temps
en temps un thème est proposé.
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.
Le Petit Joyeux

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 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
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FC - Jag
À la suite de l’assemblée générale du club en
juin dernier, le bureau a été renouvelé autour
de Nicolas Jouve le nouveau président. Cette
équipe s’organise pour poursuivre le travail réalisé l’année
passée et permettre à tous les joueurs de pratiquer leur sport
au sein d’un club familial et convivial.

qui reconstruisent un groupe prometteur malgré le départ des
joueurs les plus âgés et l’arrivée de plus jeunes. Pour les
vétérans, un début de saison difficile avec plusieurs blessés.
Nous sommes toujours à la recherche de joueurs vétérans et
aussi de bénévoles pour que notre club grandisse en gardant
toujours cette précieuse ambiance.

La répartition des entraînements et des matchs a été réfléchie
au mieux pour protéger les terrains de Joué l’abbé et de la
Guierche qui avaient souffert l’an dernier et encore cet été.
Les deux espaces de convivialité sont maintenant aménagés
grâce aux bénévoles et à l’aide des municipalités qui les
mettent à notre disposition.
Toutes les tranches d’âges sont représentées et
accompagnées par des éducateurs bénévoles et une entente
avec Ballon pour les U13, U15 et U18.

Tout le travail fait l’an passé pour la recherche de sponsors,
que l’on remercie encore une fois, nous a permis de participer
au renouvellement des survêtements pour l’ensemble des
licenciés mais aussi de financer l’achat de parkas pour les
éducateurs et le renouvellement des maillots de match de nos
seniors.

Nous pouvons déjà dire que les résultats de l’école foot
(U7/U9/U11) sont déjà très prometteurs. Nos jeunes U13 qui
s’entraînent à Ballon construisent leur groupe avec un très bon
encadrement de Ballon. Pour les U15, nous avons la chance
d’avoir 4 encadrants, bien nécessaire vu le nombre de jeunes
dans cette tranche d’âge. Pour le U18, un groupe en pleine
construction avec beaucoup de première année. Les seniors

Nous remercions les équipes municipales de Joué l'abbé, La
Guierche et Souillé pour leurs aides financières et logistiques
tout au long de l’année.
La subvention de la communauté de commune nous a permis
en 2018 de financer une traceuse pour les terrains, le traçage
étant réalisé bénévolement par des membres du club tout au
long de l’année.
Bien amicalement, Le FC JAG

Joué eN Fête
Comme les années précédentes, c’est dans la bonne humeur que nous avons animé le
centre bourg avec le Bric à Brac. Le temps était de la partie. Nous avons donc reçu de
nombreux exposants et visiteurs, contribuant ainsi à la réussite de ce 1er week-end de
juin.
Continuant sur notre lancée, le Loto du vendredi 6 octobre, a été lui aussi, un succès.
Par le plus grand des hasards, comme en 2017, c’est la maman d’une fillette scolarisée
à l’école primaire Jacqueline Duhême, qui a gagné le gros lot de 600 €. Cela nous fait
d’autant plus plaisir, que les bénéfices de notre association sont reversés à la coopérative
scolaire de cette école.
C’est d’ailleurs lors de notre traditionnel Marché de Noël du samedi 1er décembre, que nous avons remis un chèque de 2000 €
à Mme la directrice. Cette somme sera consacrée à l’équipement en Vidéo Projecteur Interactif, de l’une des classes de l’école.
Le Père Noël nous a honorés de sa présence et les élèves y ont exposé leurs objets de fête, réalisés avec l’aide des enseignants.
Tout ceci n’est possible que grâce à nos bénévoles, qui apportent leur aide, leur savoir-faire, leur temps et leurs idées. C’est en
toute amitié que nous souhaitons la bienvenue à Frédéric, qui vient de
nous rejoindre. Nous avons aussi une pensée émue pour Paulette, qui nous
a quittés. Sa gentillesse, son écoute, son dévouement et sa bonne humeur
nous manquent mais avec Jacky qui poursuit son chemin avec nous,
Paulette sera toujours présente dans nos cœurs.
Merci aussi à l’équipe municipale pour son soutien : subvention, prêt de
salle, de matériel et participation active pour certains.
Nous vous invitons, vous aussi, à faire vivre votre commune en toute
convivialité et sans contrainte, en nous rejoignant le vendredi 11 janvier
2019, pour l’Assemblée Générale, à 20h, au foyer de la salle des sports.
Nous y partagerons un bon moment autour de la galette.
évoles
La joyeuse bande de bén

Nous vous souhaitons, à toutes et tous, de Bonnes Fêtes de fin d’Année.
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
Le RMCS fait découvrir pour tous, petits et grands, la
pratique du roller qui lui convient le mieux : apprentissage,
loisir, compétition, freestyle, vitesse, enduro, randonnée…
le choix est large.

en randonnée aux beaux jours. La progression qui se fait
au rythme de chacun, laisse présager de belles
randonnées au retour du soleil, vous nous verrez peut-être
passer sur les routes du secteur.

Côté enfants, dès 3 ans ça roule ! Ils 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.

Les groupes compétition ne sont pas en reste, puisque les
équipes freestyle et vitesse ont participé à leurs premières
compétitions de la saison, remportant quelques podiums.
Le club c’est également des animations familiales, où
l’ensemble de nos groupes se retrouvent sur des soirées à
thèmes en roller, invitant parents et amis à les rejoindre.
Une nouvelle équipe de jeunes animateurs vient de voir le
jour, soudée et motivée, elle apporte une convivialité
particulière aux séances.
Le RMCS se porte donc bien, avec le concours des
collectivités et, des partenaires qui nous soutiennent sans
qui nous ne saurions apporter la qualité d’encadrement que
nous proposons aujourd’hui. Chacun vit sa passion de la
glisse sur les patins, dans la joie et la bonne humeur !
Suivez nous sur notre site internet :
http://www.rmcs-roller.com/
Pour plus de renseignements sur les activités
du club vous pouvez le contacter par mail à :
rollermainecoeurdesarthe@gmail.com

ou par téléphone au 06 65 62 90 22

Côté adultes, un groupe de jeunes et moins jeunes,
évolue dans une ambiance conviviale chaque lundi soir,
dans le but de découvrir de nouvelles figures et, de partir
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Sportive et culturelle
Le Petit Joyeux
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JaM Basket
Lors de notre Assemblée Générale du 12 juin 2018,
nous avons pu nous réjouir du bilan sportif de la saison
2017/2018 à l’issue de laquelle notre équipe « seniors
féminines » a été sacrée championne départementale et
accédait ainsi pour 2018/2019 au championnat « pré-région »,
et nos « seniors corpo » pour leur première participation
apportaient à notre club un autre titre de champion de la
Sarthe.

C’est ainsi que, dans ce même état d’esprit 4 de nos
licenciés se sont inscrits cette saison à la formation d’arbitres
officiels dispensée par le comité départemental. Si ces 4
licenciés obtiennent leur diplôme à la fin de cette formation,
notre club pourra s’enorgueillir de disposer de 6 arbitres
officiels, ce que très peu de club sarthois connaissent.
Cependant, si accueillir autant de licenciés peut être
considéré comme un signe de reconnaissance du travail
effectué depuis des années par les dirigeants bénévoles qui
se sont succédés au sein du club, cela ne va pas sans poser
des problèmes au niveau de notre organisation.
En effet, chaque saison afin d’accueillir l’ensemble de nos
licenciés, nous sommes contraints d’augmenter le nombre
de nos équipes, alors que le nombre de créneaux horaires
dont nous disposons ne peut pas être augmenté. Nous
sommes contraints de regrouper 2 catégories d’équipes sur
certains créneaux, ce qui peut nuire à la qualité des
entrainements.

Ces résultats très encourageants, ainsi que ceux de
l’ensemble de nos équipes jeunes, permettent à notre club
de maintenir le nombre de ses licenciés à plus de 200 pour
la 4ème saison consécutive (210 actuellement). Cette année
encore et malgré les craintes qu’auraient pu faire naitre le
titre de champion du monde de notre équipe nationale de
football de voir certains de nos jeunes vouloir s’identifier à
Kylian Mbappé, le nombre de nos licenciés a augmenté.
Nous avons dû engager 14 équipes en championnat, tout
en conservant un groupe de « basket loisir », un groupe de
« babys » et un groupe de « minis ».
Si notre organisation est bien rôdée par 33 années
d’existence du club sous sa forme actuelle, cela demande
malgré tout beaucoup d’investissements de la part des
bénévoles qui l’animent.

Mais restons positifs. Disons-nous que notre club permet à
un grand nombre de résidents de notre territoire d’accéder
à la pratique de l’activité sportive qu’est le basket, et
réjouissons-nous de voir le lien social qui se crée autour de
cette activité. Venant d’horizons sociaux différents, de
communes différentes, adultes et enfants se côtoient, se
connaissent et s’apprécient.
Pour nous, dirigeants, cela dépasse tous les résultats sportifs
quels qu’ils soient. En cela nous avons atteint notre objectif.
Les licenciés, mais aussi tous les amis du club remercient les
collectivités et les particuliers qui apportent soutiens
financiers au club.
Un grand merci à la municipalité de Joué l’Abbé pour la
mise à disposition gracieuse des installations sportives de la
commune.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Le Bureau du JAM

Notre Bureau se compose de 21 membres travaillant en
commissions. Sur le terrain, pour entrainer ou coacher nos
équipes, 23 bénévoles sont à l’œuvre chaque semaine et
chaque weekend.
Alors que bon nombre de clubs se trouvent confrontés aux
soucis du recrutement d’encadrants, le JAM Basket peut se
réjouir de ne pas connaitre ce type de difficultés. A titre
d’exemple, cette saison pour assurer l’entrainement de la
cinquantaine de « babys et de Minis » en début d’après-midi
du samedi, nous disposons de 7 encadrants, toutes et tous
joueurs de nos équipes.
Cela prouve que, contrairement à ce que nous avons trop
connu la notion de « consommateur » semble petit à petit
s’estomper au profit de la notion d’acteur.

Le Petit Joyeux
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état Civil
Nais sance s
Elyne
Tess
Olivia
Lina
Hugo

Ambre
Diane
Paul
Léonard
Louis
Clément

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

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

16 septembre 2018
29 octobre 2018
31 octobre 2018
3 novembre 2018
11 novembre 2018
20 novembre 2018

Maria ge s
25 août 2018
6 octobre 2018
3 novembre 2018

Dé cès
DENIAUD Paulette
PAPIN Colette
VICENS Bruno
LEGO Patricia

3 août 2018
15 août 2018
6 novembre 2018
20 novembre 2018

75 ans
69 ans
55 ans
47 ans

Nou veaux arr ivants
M. et Mme GIRAUD Jean-Pierre
M. GIRAULT Christian
M. LEROUX Nicolas et Mme FRONTEAU Julie
M. GAUTIER Anthony et Mme BARBAT Charlène
M. et Mme SEPRÉ Didier
M. et Mme CHERON François-Xavier

Les Poteries
7, route de Montreuil
10, le Clos des Genêts
3, le Clos de l’Orme
16, le Hameau des Charmes
10, résidence du Tertre

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.

Joyeuses Fêtes !
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CADORET Ludovic et BROSSIER Eva
MOREAU Wilfried et POLLONO Anaïs
AILLARD Jean-Edouard et ALUSSE Bérengère

