Le Petit Joyeux
Les informations de votre Commune

Décembre 2016 - N° 67

Edito du Maire
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Notre projet de liaison douce vers La Guierche est bien avancé dans sa conception. Nous avions envisagé de le
dissocier en trois tranches compte-tenu des espoirs de financement à l’époque. Suite à un appel à projet de l’état
via le Pays du Mans nous avons reconsidéré le projet dans sa globalité en intégrant un aspect paysager, l’objectif
étant de rechercher le meilleur subventionnement possible. Nous réaliserons bien sûr en fonction de nos capacités
financières. Des dossiers ont été transmis au Pays du Mans dans le cadre de l’appel à projet et du programme
européen LEADER, à la Région, au Conseil Départemental, à la Communauté de Communes des Portes du Maine
et à M. Boulard, sénateur, qui nous a d’ores et déjà accordé une aide de 8000€ sur son enveloppe parlementaire.
Ce projet est important pour notre polarité car il permettra de sécuriser les trajets piétons et vélos entre nos
communes. Un progrès sans aucun doute pour les habitants et notamment les jeunes de La Guierche et Souillé qui
sont nombreux à fréquenter nos infrastructures sportives et culturelles, mais aussi pour nos habitants dans leurs
déplacements vers la poste, la gare et le pôle tertiaire de La Guierche ou le site magnifique de Souillé en bordure
de La Sarthe. Ce projet intègre l’aménagement d’un parking, réclamé par nombre d’utilisateurs de la salle des
sports, le plus souvent extérieurs à notre commune. Sa vocation intercommunale n’est par conséquent pas à
démontrer.
Vous serez bien entendu informés de l’évolution de ce projet, avec transparence et objectivité comme pour la
réhabilitation de la salle des sports.
La réflexion sur la circulation rue de l’église continue, en partenariat avec les représentants des parents d’élèves et
la Directrice de l’école. Suite à l’expérimentation d’un nouveau sens de circulation, un deuxième questionnaire a
été soumis aux familles et déjà analysé. Un sens unique semble avoir l’adhésion de tous mais ce ne sera pas facile
de faire un choix qui n’aura pas, de toute façon, l’adhésion de l’unanimité. La sécurité des enfants aux abords de
l’école devra être le critère dominant. L’aboutissement de ce projet demandera encore du temps car des
améliorations de réseaux sont indispensables en amont. Le syndicat des Landes et le syndicat des Fontenelles
devront programmer les travaux appropriés.
Les huisseries de l’école qui devaient être changées en décembre le seront en février, en raison de la charge de
travail de l’artisan, pour un montant de 22 248,00€ HT. Ces travaux seront financés avec l’aide de l’état à hauteur
de 11 094,00€, le solde par autofinancement. Il est réconfortant de constater que l’état continue à aider les
communes à maintenir un service public de qualité.
Après le remboursement en 2015 de notre emprunt de 600 000€ que nous avions contracté pour abonder notre
trésorerie, nous venons de rembourser notre prêt relais TVA de 300 000€. Notre engagement est donc respecté.
Nous clôturerons cette année avec le sentiment d’avoir réalisé ce qui pouvait l’être. La liste des projets que je viens
de préciser est loin d’être exhaustive. Le développement urbain n’est pas oublié, nous aurons l’occasion d’y revenir,
et à la lecture de ce bulletin vous aurez une image plus complète de nos travaux. Je remercie à nouveau mes
collaborateurs qui contribuent avec sérieux, modestie et dévouement à l’avancée des dossiers qui étaient
prioritaires dans notre programme de début de mandat.
Je souhaite la bienvenue à l’Abbé Guy Kalubi Walelu. Il lui sera difficile de répondre à toutes les sollicitations
puisque le territoire dont il a la charge s’est très sensiblement élargi. Que chacun de ses passages dans notre
commune lui donne envie de revenir.
Je terminerai par la traditionnelle formule de vœux. Il est difficile de ne pas faire « déjà vu ou entendu ». Aussi,
autant faire simple et sincère.
Comme je l’ai souvent dit lors de cérémonies de mariage, bien avant la sortie d’une chanson désormais célèbre :
« Le bonheur est malicieux. Le plus souvent on le cherche quand il est là, à proximité ».
Chacun garde alors une chance de le rencontrer. Je vous le souhaite à tous.
Ayons aussi en ces moments de fêtes une pensée pour ceux qui vivent des
moments particulièrement douloureux.
Bonne année à tous.
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Votre maire, Janny Mercier

Un Comice réussi...

Je tiens à remercier très sincèrement tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation de cette belle fête.
Rien n’a été laissé au hasard et chacun a pu constater la qualité du travail effectué dans les domaines de la
logistique, des animations, des repas, des services…. Le conseil municipal était très largement représenté
dans cette organisation et c’est une réelle satisfaction.
La commune a pris à sa charge le vin d’honneur du samedi (pétillant et cidre sarthois, plateaux de charcuterie
du magasin fermier), les repas des officiels et des musiciens ainsi qu’une boisson à divers intervenants.
J’ai accepté de mettre notre salle des sports à la disposition des organisateurs. Je ne le regrette pas car cela
a permis de faire une économie substantielle et elle nous a été rendue en parfait état ! Merci à la commune
de Neuville pour le prêt gratuit de ses tapis de protection.
Les femmes et les hommes ne sont jamais aussi bons et efficaces que lorsqu’ils se rassemblent autour
d’un objectif commun.
Un grand merci également à tous les exposants, à la communauté de communes des Portes du Maine qui
est très attachée à la pérennité de cette fête, à Monsieur Dorison, Président de l’association cantonale du
comice, pour son engagement et la qualité des relations que nous avons entretenues durant cette année de
préparation et bien sûr à Thierry Triger président de l’association locale.
A ma connaissance il n’a pas encore été fait de bilan financier mais je l’espère satisfaisant.
Merci à tous pour cette belle œuvre collective.
Ces remerciements je n’ai pu les adresser clairement lors des discours d’ouverture puisque les jeunes
agriculteurs ont décidé de me huer pendant mon intervention. Voilà chose faite.
Mon article dans le bulletin du comice est à l’origine de ce mécontentement. J’y ai parlé de la situation très
difficile à laquelle ils sont confrontés et j’ai voulu comparer avec leurs aînés. L’agriculteur, comme beaucoup
d’artisans, perçoit en fin de carrière une faible retraite. Durant son activité il a pour objectif de se constituer
un patrimoine pour se procurer des revenus complémentaires. Rien de plus logique.
J’ai voulu dire que les aides étant en baisse (c’est ce que l’on entend du monde agricole) et les revenus de
leur vente très insuffisants, les jeunes agriculteurs auront beaucoup de mal à se constituer un patrimoine
comme leurs aînés. J’aurais pu dire aussi qu’ils auront du mal à rembourser leurs emprunts… Dire cela n’est
pas une insulte et ce n’est pas demander la suppression des aides. C’est faire un constat qui rend légitimes
leurs revendications.
Je veux leur dire aussi : Oui, je suis un fonctionnaire à la retraite ; Non je ne suis pas « bourré de pognon »
comme ils me l’ont asséné. Mais il est clair que chaque fonctionnaire est un consommateur potentiel. C’est
à méditer…
Quand la colère altère le discernement elle devient improductive. Cette colère est cependant justifiée. Je
la comprends. Ils ont mon indulgence. Je fais partie du cercle restreint des élus locaux qui ont mené une
réflexion sur la problématique agricole.
Les éleveurs qui nous ont reçus durant notre visite méritent d’être félicités. Ils nous ont fait une démonstration
magistrale de leur savoir-faire et de leur attachement à leur métier. Cette profession mérite notre respect
et doit être écoutée, entendue. Mais le pouvoir d’un maire d’une commune d’un peu plus de 1300 habitants
est bien limité !...
Les agriculteurs doivent pouvoir vivre de la vente de leurs produits.
Consommons local, privilégions les produits français.
Janny Mercier
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Les échos des commissions
C o m m i s s i o n J e u n e s s e , C u lt u r e e t s p o r t s
GROUPE “ÉCOLE“

Cette année les enfants participeront donc aux ateliers
suivants :

C’est le jeudi 1er septembre que les 154 petits « Joyeux »
inscrits à l’école Jacqueline Duhême, ont repris le chemin
de la classe. Quelques larmes chez certains petits qui
découvraient ce nouvel environnement qu’est l’école,
mais dans l’ensemble une rentrée sans histoire. La
Directrice et l’équipe enseignante ayant préparé avec
attention cette rentrée.
Du côté mairie, malgré les oublis de certains
parents d’inscrire leurs enfants aux différents
services du périscolaire, tout était en
place pour recevoir :

arts plastiques animés par Fleur et sandra
Découvrir le dessin d’art, la peinture, l’art du pastel…….
mais aussi la création à partir de matériaux récupérés…..
expression corporelle animée par alexis
S’exprimer en jouant de petites saynètes ou en utilisant
l’improvisation………
initiation musicale animée par Gil
Découverte
des
possibilités
de
communication de la musique et du
son. Donner la possibilité de faire de
la musique sans connaitre le solfège.
Utiliser les instruments,…….

En Restauration : 141 enfants soit
91.55% des élèves inscrits à l’école,
dont 124 abonnements c'est-à-dire
enfants déjeunant chaque midi au
restaurant scolaire.

initiation à la langue des signes
animée par angéline (photo ci
contre)
Sensibilisation et initiation à la
langue des signes……..

A la garderie : 92 enfants inscrits
soit 59.74% des effectifs de
l’école.

multisports animés par Christophe
et théo (ce dernier ayant été
indisponible temporairement jusqu’en
novembre, Véronique a assuré son
remplacement).
Jeux sportifs institutionnels (foot, volley,
badminton…) et Jeux sportifs non-institutionnels
(l’épervier, la balle au prisonnier, la balle assise……).

Aux « TAP » : 124 inscrits soit
80.52% des élèves de l’école.
Pour cette année scolaire 2016/2017
malgré les restrictions budgétaires, nous
avons maintenu la gratuité des activités du
jeudi après- midi tout en conservant un encadrement
très professionnel.
Pour pallier au départ de Katerina qui pendant 2 années
a animé l’atelier théâtre, nous avons accueilli avec plaisir
Angéline.

Nous espérons que les « petits Joyeux » profiteront au
maximum des services mis à leur disposition.

C o m m i s s i o n C o m m u n i C at i o n
Le site internet communal

jouelabbe.mairie72.fr
Quelques chiffres marquants de 2016 :
Le record : 2 660 visites en octobre dont 1248 visiteurs différents
Au cumul (au 08/12) : 25 760 visites dont 12474 visiteurs différents
les pages les plus visitées sont :
Les menus du restaurant scolaire
Les comptes rendus des conseils municipaux
Les bulletins municipaux
Le site est mis à jour régulièrement : informations municipales,
communautaires ou départementales.
n’hésitez pas à formuler vos observations
et demandes dans la partie « contact ».
Le Petit Joyeux
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Arrivées au sein du
Conseil municipal
Suite à des déménagements
pour raisons de mutation de Laurent
Rouvet et d’Orsika Plumail-Kowacs,
Florence Jaussaud et Paulette Deniaud
siègent au Conseil municipal
respectivement depuis avril
et novembre 2016.

Les échos des commissions
Commission Cadre de Vie
Entretien des bassins de rétention

Programme Voirie 2016

L’entreprise « LES JARDINS de VINCENT » a été retenue pour
l’entretien des 3 bassins sous la responsabilité de la commune
après rétrocessions par les lotisseurs. Ces trois ouvrages sont
situés au Hameau des Charmes et à la Ferrerie.
L’entreprise a respecté les délais d’intervention. Le travail est de
qualité. Le bassin clôturé de la Ferrerie a nécessité une
intervention importante (dessouchage, évacuation, remise en
état des bâches de maintien des talus).

la commission voirie s’est réunie le 20
f é v r i e r 2 0 1 6 a f i n d e p ro p o s e r u n
programme de voirie au conseil municipal.
le montant estimé des travaux s’élevait à 31 363 euros hors
taxe. le conseil municipal a validé le programme le 25 février
et la mise en consultation a été mise en ligne le 28 mars 2016.
le détail des travaux effectués est le suivant :
• Voie Communale n° 3 « route des Chapuisières »
• Chemin rural « les Coeuries »
• place des lauriers
• allée derrière la salle des sports
• accès bibliothèque
• raccordement de la bibliothèque au réseau d’eaux usées
• terrain de boules situé au stade.
de cette consultation l’entreprise durand a été notiﬁée
pour un montant de 16 802,90 hors taxe. suite à une visite
de quartier de cet été, un complément de travaux a été validé
aﬁn d’agrandir un accès pour le stationnement d’un camion à
l’entrée du lotissement du Clos des Genêts.
les travaux ont été réalisés en totalité et dans le respect de
la commande de la commune. le montant des travaux
constaté s’est élevé à 17 444,86 euros hors taxe le 19 juillet
2016.

Travaux à l’école
Comme l'an dernier, nous
avons profité des vacances
scolaires pour rafraichir les
peintures de l'école. Cette
année, ce sont le couloir de
communication entre les
classes maternelles et
primaires, les espaces
vestiaires et lave mains qui
ont retrouvé de nouvelles couleurs.

Restauration des statues
Le programme de restauration des statues de l’église se
poursuit.
La statue de la vierge à l’enfant est toujours en atelier afin de
réaliser les délicates opérations permettant de remettre à jour
les polychromies originales masquées par trois couches de
peinture comme le montrent les photos ci-dessous.
Cette statue devrait très prochainement retrouver sa place
dans la chapelle Nord de l’église Saint Denis.
Cette restauration estimée à 16 000 euros a été rendue
possible grâce au financement de la commune et la
participation de la Direction Régionale des affaires
culturelles à hauteur de 3 596 euros et du conseil
départemental pour 1 797 euros.

Le choix des teintes a
été effectué par les
enseignants.
Ces travaux ont été
réalisés par Mr Gastineau,
artisan peintre à Joué
l'Abbé qui a fait preuve de
créativité.

Entretiens extérieurs
L’essentiel des travaux d’entretien de la commune, tontes, tailles,
désherbages, arrosages sont assurés par nos agents techniques
Dominique Cerisay et Jean louis Perdoux. Mais nous faisons
également appel au chantier ESTIM (entreprise d’insertion) pour
l’entretien de la pelouse du stade et diverses interventions
ponctuelles, à une entreprise locale «Les Jardins de Vincent» pour
les espaces verts du lotissement la Ferrerie et à Véolia
(mensuellement) pour le balayage mécanique de la voirie.
Le Petit Joyeux
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Les échos des commissions
Commission Cadre de Vie

Fleurissement
Pour le fleurissement estival, nous avions choisi de changer quelques variétés de fleurs afin
de donner plus de volume et de couleur, le résultat a été à la hauteur de nos espérances
grâce à des soins réguliers.
Lors de la mise en place de ce
fleurissement, nous avions associé
les élèves de l’école Jacqueline
Duhème qui avaient beaucoup
apprécié cette activité, nous avons
donc reconduit cette action pour
le fleurissement automnal avec les
classes de CE2, CM1, CM2 et ULIS, soit 62 enfants, accompagnés des
enseignants, parents d’élèves et des membres de la commission cadre de vie.
Un des projets d’école étant cette année le jardinage, cette action tombait à
point nommé.
A l’issue de cette matinée un goûter a été servi aux jardiniers en herbe qui
sont également repartis chez eux avec un plant de pensée récompensant les efforts fournis. Un grand merci à tous pour cette
action commune.

Troc plantes

Visite de quartier

Le troc plantes, c'est comme le printemps et l'automne, ça
revient tous les ans. Apparemment, c'est toujours la même
chose, et pourtant c'est à chaque fois différent. Cet automne
encore, vous avez échangé ou tout simplement donné des
vivaces et boutures enracinées, qui pourront s'installer
tranquillement pendant cet hiver. Vous avez aussi fourni de
bons conseils aux jardiniers, qu'ils soient débutants ou experts,
pour que leurs plantes soient encore plus fortes et plus belles
au printemps.

route de montreuil – Chemin des landes
24 septembre 2016
60 invitations avaient été déposées dans les boîtes aux lettres
des riverains, il s’agissait de la 7ème visite de quartier depuis
le début du mandat, 16 personnes étaient présentes au rendez
vous. Les principaux sujets évoqués ont été les suivants :
• Les débroussaillages des bas-côtés de route sont effectués
deux fois par an et une fois pour les chemins ruraux.

Nous remercions les membres du club nature qui cet automne
encore sont venus installer le barnum le matin de bonne heure.
Merci aussi à Dominique, pour ses participations toujours
créatives et stimulantes, à Sandrine qui partage graines et
plants avec générosité tous les ans.

• Entretien des poteaux électriques (à la charge d’ERDF),

• La sécurité routière :
Les riverains ont été unanimes pour constater que la vitesse
des véhicules est excessive sur cette route. Différentes
solutions ont été proposées : coussins berlinois, radar
pédagogique, dos d’âne, panneau clignotant… La commission
voirie va se réunir afin d’étudier toutes les solutions possibles.

A vous tous qui lisez ces lignes et souhaitez partager ces
moments d'échanges, rendez-vous au printemps !
Faut-il encore le rappeler ? le troc plantes, c'est gratuit,
pas besoin d'argent !

Les échanges lors de cette rencontre ont été cordiaux et riches.

troC plantes de printemps
samedi 15 avril 2017

de 9h30 à 13h
Sur la place, près du commerce local

Le Petit Joyeux
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Les échos des commissions
Commission Cadre de Vie

Sécurité routière

Radar pédagogique
Les relevés de vitesse enregistrés par le radar pédagogique
implanté à l’entrée du village le 29 juin dernier ont permis
de constater qu’entre cette date et le 5 novembre 86% des
véhicules respectent la vitesse requise de 50 km/h. Par contre
on peut noter que 138 véhicules (2.25%) ont une vitesse en
entrée d’agglomération supérieure à 60 km/h dont 22
véhicules à une vitesse supérieure à 80 km/h.
Si globalement en entrée de village, les résultats sont
satisfaisants, la vitesse est beaucoup moins respectée en
sortie de village.
A noter que le maire, en vertu de son pouvoir de police, est
habilité à demander à la gendarmerie d’effectuer des
contrôles de vitesse.
Un deuxième radar pédagogique sera implanté très
prochainement à hauteur du 15 de la route de Montreuil car
une récente visite de quartier est venue conforter le
sentiment des élus quant à la vitesse excessive sur cette
route.

Le radar enregistre également la vitesse des véhicules
sortants du village, encore en zone urbaine réglementée à
50 km/h.
Cette option activée depuis le 29 septembre met en
évidence qu’en l’absence d’affichage de la vitesse, le
comportement des conducteurs est beaucoup moins adapté
puisqu’on constate que 53% des véhicules ont une vitesse
supérieure à 50 km/h dont 42 au-delà de 80 km/h et
quelques excès à plus de 100 km/h.

Sécurisation du carrefour des quatre routes
La limitation de la vitesse à 70 km/h et la mise en place
de panneaux indiquant le hameau « des quatre routes »
pour rappeler le caractère urbanisé de ce secteur ont
permis de l’avis même des riverains de réduire les excès
de vitesse.

11 novembre

LOCATION à JOUÉ L’ABBÉ

La cérémonie du 11
novembre a été célébrée
selon la tradition :

LOCAL DISPONIBLE
Bail commercial 200 €

Rassemblement sur la
place de l'église, puis le
cortège s'est dirigé vers
l'église. Monsieur Morize
a officié la cérémonie au
cours de laquelle un
hommage a été rendu à
monsieur drouin, suivie par le dépôt de gerbes au monument aux
morts et de la lecture du texte du secrétaire d'état aux anciens
combattants par Janny
Mercier, accompagné de
Monsieur Pichon (président
des AFN). Les enfants de
l'école, dirigés par leur
directrice, ont entonné "la
Marseillaise".

Local rénové se répartissant comme
suit :
- Une pièce de 21.35 m² - Une pièc
e de 9.20 m²
Sanitaire de 6.45 m²
Belle luminosité - Accès téléphonie
Accès aux Personnes à Mobilité Réd
uite

Disponibilité immédiate. - Renseig
nements

Un vin d'honneur, servi au
commerce local, a clôturé
cette célébration.

Le Petit Joyeux

7

N° 67

à la Mairie

Infos Mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé les samedis 24 et 31 Décembre 2016

insCriptions sur les listes eleCtorales

date limite vendredi 30 décembre 2016 - permanence de 14h à 17h30

passeport

urBanisme

Pour l’établissement des nouveaux passeports biométriques,
vous devez vous rapprocher des communes suivantes :
Allonnes, Changé, Château du Loir, Conlie, Coulaines,
Ecommoy, Fresnay sur Sarthe, La Bazoge, La Ferté Bernard,
La Flèche, La Suze, Le Mans, Mamers, Montfort le Gesnois,
Sablé sur Sarthe, Saint Calais muni des pièces suivantes :
• ancien passeport ou carte nationale d’identité
• copie intégrale d’acte de naissance
(à demander à la mairie du lieu de naissance)
• justificatif de domicile
(facture EDF, téléphone de moins de 3 mois)
• 2 photos identiques et récentes
• timbre fiscal : 89 € adulte, 45 € mineur de 15 à 18 ans,
20 € mineur de moins de 15 ans

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.

léGislation sur
les déJeCtions Canines

Carte Crise

Les imprimés de demandes de cartes grises
sont à retirer en Mairie et à envoyer ou à déposer
à la Préfecture de la Sarthe par le demandeur.

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls
caniveaux à l'exception des parties de ces caniveaux qui se
trouvent à l'intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont
interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces
verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et
ce par mesure d'hygiène publique.

reCensement
Tous les jeunes, âgés de 16 ans dans l’année,
doivent venir en mairie se faire recenser.
Pour cela, ils doivent se munir des pièces suivantes :
• carte nationale d’identité
• livret de famille des parents
• justificatif de domicile
• éventuellement, copie du document
justifiant de la nationalité française

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de
procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections canines sur toute ou partie du
domaine public communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est
passible d'une contravention de 1ère classe (35 euros)…

enVironnement

Distribution des sacs poubelles de la Communauté de Communes pour l’année 2017 :

• Samedi 7 janvier 2017 de 9h à 12h
• Lundi 9 janvier 2017 de 16h à 19h
• Mercredi 11 janvier 2017 de 9h à 12h30 et de 16h à 19h
• Vendredi 13 janvier 2017 de 16h à 18h
• Samedi 14 janvier 2017 de 9h à 12h30
Permanences à la MAIRIE (salle des associations) - Seuls ces sacs, à l’effigie de la CCPM, sont collectés.

Horaires de la déCHetterie à montBizot :

Lundi : 14h – 18h • Mercredi : 9h – 12h / 14h - 18h • Samedi : 9h – 12h / 14h – 18h
Renseignements : Nicolas Letourmy au 02.43.27.37.20
Ramassage des ordures ménagères : MARDI matin - Nous vous conseillons de déposer vos sacs le lundi soir.
Le Petit Joyeux
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Infos Mairie

NUMÉROS UTILES

Janny Mercier, Maire

mairie : 02.43.27.61.20

et le conseil municipal

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

sont heureux de vous
convier à la présentation
des vœux du ma ire
le vendredi 6 janvier 2017
à 19 h - salle polyvalente.

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 mot de l’opposition
accès à l’école

les élus n’appartenant pas à la majorité

Le projet d’aménagement des abords de l’école est dans sa seconde phase d’essai. Sa finalisation permettra d’optimiser la sécurité de tous. C’était
un de nos objectifs prioritaires.

Comice

Le comice agricole 2016 a été une belle fête de village grâce à l’investissement de tous les bénévoles qui ont répondu présents aux différents appels.
Cette fête confirme la nécessité et l’importance du monde agricole mais également le rôle précieux de nos agriculteurs.

Communauté de Communes :

En 2017 les Communautés de Communes des Portes Du Maine et des Rives De Sarthe fusionneront.
Joué l’Abbé aura 2 représentants au lieu des 3, élus lors des dernières élections municipales.
Nous vous adressons tous nos vœux pour l’année 2017 pleine de joie et de réussite.
toutes nos infos : nvna.jimdo.com
Philippe IMBERT, Magali LAINÉ, Jean-Marie POURCEAU

Le Petit Joyeux
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Communauté de Communes
les champs de l’action sociale, de l’enfance et de la
jeunesse. Ce dernier a donc réalisé un diagnostic social
territorial qui a permis de définir les enjeux de la mise à
niveau et de l’’harmonisation de l’action sociale
communautaire. Selon les statuts de la nouvelle
communauté de communes, nous aurons un an pour
travailler sur le projet social du nouveau territoire.
Cependant, il a été décidé que les deux RAMPE (Relais
Assistants Maternelles Parents/Enfants) pouvaient
fusionner dès septembre. L’année 2016 a donc été riche
en travail de préparation dans un délai relativement
court : avant le 15 juin pour l’arrêté de création, au plus
tard le 31 décembre 2016 pour le périmètre de la
nouvelle Communauté de Communes.

la nouvelle Communauté
de Communes est née.
Un rappel des différentes étapes :

Les deux conseils communautaires ont été amenés à
définir la répartition des sièges des communes et le
nouveau logo (une agence de communication Coclico
a apporté son aide). La composition du nouveau conseil
communautaire, issue des différents votes des
communes sur l’adoption d’un accord local pour la
gouvernance est la suivante au 1er janvier 2017 :

La loi du 7 août 2015 dit loi NOTRe (Nouvelle
organisation Territoriale de la République) conduit à
une actualisation du schéma départemental de
coopération intercommunale en vue de rationnaliser les
intercommunalités qui devront avoir au moins 15 000
habitants.
La Communauté de Communes des Portes du Maine
ayant 10 936 habitants, nous nous nous sommes donc
rapprochés de la communauté de communes des Rives
De Sarthe qui, avec 10 071 habitants avait aussi
obligation de fusionner. Ces deux communautés de
communes partagent une expérience de travail en
commun : projet de santé destiné à garantir un service
de santé de proximité et adhérent au même syndicat
dans le domaine de l’alimentation en eau potable. Elles
ont des compétences similaires et exercent également
un certain nombre de compétences complémentaires.
Leur niveau d’intégration n’en demeure pas moins
différent, certaines compétences étant en particulier
beaucoup plus développées au sein de la C.C.P.M., car
répondant à des besoins spécifiques de sa population.
Leur fusion répondait à une vraie logique de territoire,
sur lequel les habitants partagent des équipements
structurant comme la zone commerciale, les collèges,
la maison des Projets, les maisons de retraite. Elles
appartiennent toutes deux au bassin de vie du Mans
dont elles sont très proches. Leurs territoires sont
étroitement liés notamment avec la commune de Ste
Jamme sur Sarthe.

POPULATION
MUNICIPALE
2016
LA BAZOGE

3 661

NEUVILLE SUR SARTHE

2 362

5

BALLON ST-MARS

2 174

4

STE JAMME SUR SARTHE

2 105

4

SAINT PAVACE

1 943

4

MONTBIZOT

1 786

3

ST JEAN D’ASSÉ

1 646

3

JOUÉ L’ABBÉ

1 315

2

SOULIGNÉ SOUS BALLON

1 144

2

LA GUIERCHE

1 059

2

SOUILLÉ

675

1

COURCEBOEUF

626

1

TEILLÉ

511

1

TOTAL

21 007

total siÈGes

6

38

Lors du conseil municipal du 25 novembre dernier, les
représentants élus, parmi les trois personnes siégeant
au conseil communautaire actuel sont : Dominique
Lunel et Janny Mercier.

Le nouvel ensemble sera donc constitué de 13 communes
(Ballon-Saint Mars, Courceboeufs, Joué l’Abbé, La
Guierche, Montbizot, St Jean d’Assé, Souillé, Souligné
sous Ballon et Teillé pour la CCPM et de La Bazoge,
Neuville sur Sarthe, Saint Pavace et Ste Jamme sur Sarthe
pour les RDS) et prendra effet le 1er janvier 2017.

Il a été également décidé que le siège social serait 6
rue Jules Ferry à Sainte Jamme sur Sarthe et que les
bureaux communautaires resteraient à Ballon Saint
Mars. Le lundi 16 janvier, lors du premier conseil
communautaire, le bureau (président, vice-présidents)
sera constitué, puis suivront les commissions le 23
janvier.

Les deux communautés ont été accompagnées dans la
procédure de fusion par deux cabinets : un pour la
partie fiscale et budgétaire et un autre spécialisé dans

Le Petit Joyeux
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Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Joué l’Abbé (ASPJA)
L’Association pour la sauvegarde du Patrimoine de Joué l’Abbé se met au service du Patrimoine déjà depuis 8 ans : suivi de la restauration
des statues de l’église, exposition, conférence, veillée sarthoise, quizz...
Les actions passées :
• En septembre, lors des journées du patrimoine, c’est une quarantaine de personnes qui a pu visiter l’église et
l’exposition sur le chanvre, culture très développée en Sarthe.
• Participation au Comice
• Le 16 octobre 2016, Monsieur Martial de Kermarec a donné une conférence très intéressante et bien
documentée sur les « Bêtes dévoreuses d’hommes au XVIII siècle ». Nous connaissions tous la Bête du Gévaudan,
mais il y eut aussi celle du Maine ou du Bélinois.
Les actions à venir :
1) Un concert sera proposé par la Chorale Santolea, chants en espagnol de la Renaissance à aujourd’hui, dimanche
2 avril à 15h, à l’église de Joué l’abbé (participation au chapeau)
2) Vous aussi, vous avez sûrement un sacré talent. !!!!
Le patrimoine, c’est aussi le patrimoine artistique d’aujourd’hui, des œuvres quelquefois inconnues, cachées,
réalisées par vous- même ou par quelqu’un de votre entourage.
Nous vous proposons de réaliser une exposition avec pour titre : « l’art d’ici et d’ailleurs » regroupant vos
sculptures, photos, peintures de différents styles .
Et là nous avons besoin de vous, pour montrer la diversité artistique actuelle et échanger nos expériences, nos idées, nos émotions, en toute
convivialité.
l’exposition aura lieu du 14 au 17 octobre 2017, dans les locaux de la mairie, ouverte à tous et aux enfants des écoles.
Un premier recensement des talents aura lieu lors de l’assemblée générale
du mercredi 18 janvier 2017 à 20h au foyer de la salle des sports. Vous serez les bienvenus.
Faites-vous connaître dès maintenant auprès de :
Paulette Deniaud 0243272956
Evelyne Regouin 0243202546 ou regouin-evelyne@wanadoo.fr
Dominique Graux 0243249893 ou bidou@wanadoo.fr

JoUé EN FêtE

Président depuis l'assemblée générale du
mois de juin, je me présente pour ceux qui ne me
connaisse pas : mon nom est Bernard Létard je
suis arrivé au club de Joué comme joueurs
vétérans à la saison 97/98 bientôt 20 ans.
J'habite Joué L'Abbé depuis 1979. Je remplace
Lionel Cabaret originaire de Joué maintenant
responsable des vétérans qui malgré leur placement au championnat
affirme toute leur joie de jouer ensemble le dimanche matin. Il a été la
continuité de la restructuration du club commencé par Gilles Poisson.
Sans eux et toute l'équipe dirigeante construite à ce moment là, notre
institution aurait pu disparaître.

270 personnes ont participé le 7 octobre dernier au loto de
l’association, animé par Jean-Paul Chotard. Un vrai plaisir pour
les bénévoles de l’association de voir notre salle municipale
remplie !
Le marché de Noël a eu lieu, il a rencontré un franc succès.
A cette occasion, nous avons remis un chèque de 1500€ à
l’école de notre commune grâce aux bénéfices de toutes les
manifestations organisées en 2016 (Bric à brac, loto et marché
de Noël).
Le prochain Bric à Brac se déroulera le dimanche 4 juin 2017
et nous espérons, comme l’année dernière que vous viendrez
nombreux.
Rejoignez-nous pour vous associer à cette belle association !
Au plaisir de vous y accueillir, Jacques DELION, le Président.
Le Petit Joyeux

Maintenant parlons des équipes et des éducateurs : nous avons Serge
Roussel pour les U7, Didier Cousin les U9, Christopher Seigneur et
Pierre Lebris pour les U11, Denis Germont et Cédric Bellanger pour
les U13, Thimoté Rosalie et Antoine Querol pour les U15, Patrik Folgas
et Loïc Hervé pour les U18. Nous sommes en entente avec Neuville
pour les U11, U13, U15, U18.
Reste maintenant nos seniors qui jouent maintenant en 3ème division
où le parcours du début de championnat est très prometteur, toujours
entraînés par Tony Bordier il sait les guider sur le chemin de la victoire.
Tout le conseil d'administration se joint à moi pour vous souhaiter une
très bonne année 2017.
Le Président, Bernard Létard
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JAM BASkEt
Le vendredi 10 juin 2016, à la salle polyvalente de Joué l’Abbé, en présence de Monsieur Grelier
représentant Monsieur Le Mener excusé, de Madame Cantin Conseillère départementale, de Monsieur Chollet
Président de la Communauté de communes des Portes du Maine et des Maires et Elus communaux du territoire, malgré la
concurrence de l’équipe de France de Football qui ce même soir jouait le match inaugural de «l’Euro 2016», s’est tenue notre
Assemblée Générale annuelle qui clôtura la saison. Plus de 180 personnes étaient présentes pour montrer leur attachement au
club qui depuis de nombreuses années permet à qui le souhaite de pratiquer le basket en compétition ou en loisir et cela dans
une ambiance très familiale.
pour 2015-2016 quelques chiffres
permettent de mieux connaitre le club :
• 19 membres composaient le Bureau.
• 25 personnes assuraient les entrainements
et les coachings en match.
• 206 licenciés à la FFBB.
• 12 équipes inscrites dans les divers
championnats.
• 14 mini poussins participants aux divers
rassemblements.
• 20 Babys à l’école de basket.
• 22 licenciés « loisir » faisant de notre club
le plus important du département dans
cette catégorie.

mbball/
https://www.facebook.com/ja

pour 2016-2017

• 21 personnes composent le nouveau Bureau et travaillent en commission :
Sportive et discipline - arbitrage - matériel - animation - site internet - boutique club
• 26 personnes assurent les entrainements et les coachings en match.
• 12 équipes inscrites dans les divers championnats.
• Le groupe « loisir», alors que certains n’ont pas encore finalisé leurs demandes de licence, compte à ce jour 20 joueuses et
joueurs. Nous devrions figurer à nouveau cette saison parmi les clubs loisirs les plus importants en Sarthe.
En ce qui concerne les Minis et les Babys, les séances d’entraînement ont commencé le 1er octobre. Nous proposons aux enfants
d’effectuer 3 séances d’essais avant d’engager les parents dans le paiement de la licence ; actuellement ce sont 17 Minis et 25
Babys qui chaussent les baskets.
Tout cela laisse à penser que cette saison nous serons aussi nombreux que la saison passée.
Depuis le début de cette saison, des jeunes, nouveaux membres du Bureau ont créé un site internet qui permet de connaitre les
résultats des différentes rencontres auxquelles ont participé nos équipes chaque week end, ainsi que des dates et heures des
rencontres à venir.
Une autre nouveauté est entrain de voir le jour, il s’agit de la « boutique du club » qui permettra aux licenciés et aux amis du club
d’acquérir des accessoires (tee-shirts, sweats, gourdes) portant le nouveau logo du JAM Basket (c’est aussi une nouveauté).
Toutes ces actions innovantes, n’empêcheront pas le maintien d’actions ou d’activités traditionnelles, comme la confection et la
distribution des calendriers des équipes, fin décembre, le repas dansant le samedi 4 février 2017 salle polyvalente de Joué l’Abbé,
ainsi que l’Assemblée Générale festive qui clôturera la saison 2016/2017. La Commission animation en charge de l’organisation
de ces manifestations aura aussi à mettre en place le traditionnel tournoi du club.
Les licenciés du JAM Basket tiennent à remercier les collectivités et les particuliers qui apportent leurs soutiens
au club en accordant une participation financière indispensable. Ils tiennent à remercier plus particulièrement
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

Le Petit Joyeux
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PoRtES DU MAINE-HEVIZ
Nous avons également proposé un spectacle humoristique à
la salle polyvalente de Joué l’Abbé le 24 septembre dernier.
L’humour pétillant, les jeux de mots virtuoses de Cabochard
ont provoqué un succès formidable.
Notre année se termine sur un changement de nom au bureau :
Jean-Luc Péan, président passionné du club de tennis de table
de Beaumont/Sarthe depuis un an, passe la main à Florence
Cruchet pour assurer le secrétariat de l’association.
Jean-Luc reçut les remerciements chaleureux de tous les
membres lors de l’assemblée générale du 16 novembre 2016,
pour son travail bénévole exceptionnel.

Les Portes du Maine-Héviz préparent 2017
Après 7 ans d’existence, l’association de jumelage Portes du
Maine-Héviz prépare sa quatrième rencontre avec ses
homologues hongrois. L’invitation fut lancée en 2015 à Jouél’Abbé, rendez-vous fut donné à Héviz pour 2017.
L’année 2016 a été marquée par deux événements
importants. En mai, nous avons contribué le 9 mai au
lancement et le 20 mai à la clôture de la fête de l’Europe
organisée par la Communauté de communes et la Maison de
l’Europe sur le territoire des Portes du Maine.
Les animations de cette quinzaine nous ont donné de bonnes
idées : nous prévoyons de proposer l’année prochaine atelier
de cuisine, randonnée contée et balade équestre dans nos
villages.

FASo DéMé
l’association Faso démé, comme vous le savez maintenant, propose son aide, afin de permettre aux enfants de familles en difficulté du
Burkina Faso, d’être scolarisés.
En cette fin d’année, nous sommes donc heureux et fiers de vous donner des nouvelles de nos élèves burkinabés.
Adama, en 6è dans une classe de 131 élèves est admis en cinquième. Bravo à ce jeune garçon.
Ardjouma et Richmond, eux, redoublent leur cinquième. Il est vrai qu’avec de tels effectifs, les
conditions de travail sont très difficiles.
Etienne, lui, a eu son bac et Bassory est passé en deuxième année de sa formation d’enseignant.
Il est à noter qu’il a terminé sa première année avec 17,53 de moyenne générale !
Sophie est notre petite nouvelle. À l’âge de 24 ans, elle reprend des études qu’elle avait dû
abandonner parce que ses parents ne pouvaient plus payer. Grâce à FASO DÉMÉ, elle est entrée
en troisième et elle ne parcourra pas, à pied, les sept kilomètres qui la séparent de son lycée
puisque nous avons pu lui financer l’achat d’un vélo.
Nous allons également voir si l’on peut envisager l’achat d’une machine à coudre pour Sao qui apprend
la couture. Tout ceci ne pourrait se faire sans vous.
Vous qui venez à notre dîner concert qui a lieu chaque année le premier samedi d’octobre.
Vous qui participez à notre tournoi de toc au mois de mars.
Vous qui achetez nos bijoux et objets africains au marché de Noël de Joué l’Abbé fin novembre.
Vous qui adhérez (10 euros l’adhésion) et vous qui soutenez nos actions et nos projets avec vos dons
et vos encouragements.
Beaucoup de gens appellent notre association FASO DÉMÉ, « façon d’aimer », car c’est bien de cela
qu’il s’agit. Façon d’aimer le partage, la solidarité, l’entraide.
Ce sont des valeurs qui nous sont chères et chapeau bas à tous ceux qui partagent nos idées, car il est grand temps de parler d’amour et de
paix dans ce monde égoïste, individualiste et raciste que nous connaissons aujourd’hui.
pour participer, vous aussi à la solidarité et aider notre association Faso démé à poursuivre ses missions, merci de contacter :
marie-thérèse Charlet au 02 43 27 42 44 ou danièle Cartereau au 06 43 60 00 95
Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous. Danièle Cartereau, présidente de l’association FASO DÉMÉ.
Le Petit Joyeux
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Association des Parents d’Elèves (A.P.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 !
• 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 : structure de jeux
pour les plus jeunes, vélos et trottinettes. Elle renouvelle ou
enrichit le matériel (appareils photos, video projecteur)…
• représentation des parents au Conseil d’ecole
L’association a présenté une liste de 12 membres au Conseil
d’Ecole (7 titulaires et 5 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.

• les manifestations prévues pour l’année scolaire 20162017 :
- Dimanche 4 décembre : bourse aux jouets et au matériel
de puériculture
- Dimanche 11 décembre : journée Noël en partenariat avec
les autres associations de Joué l’Abbé - Spectacle,
promenade dans la calèche du Père Noël et goûter
- Vendredi 16 décembre : Arrivée du Père-Noël et goûter
pour tous les enfants de l’école.
- Janvier 2017 : vente de galettes des rois
- Samedi 11 mars 2017 : Carnaval
- Samedi 1er juillet 2017 : Fête de l’école : stands, tombola.
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

Composition du bureau constitué lors de l’assemblée générale du 19 septembre 2016 :
Présidente : Laurence PERDOUX
Vice-présidente : Véronique TROTIN
Trésorière : Adeline PENICAUD
Trésorière Adjointe : Patricia JERVAIS-DURAND
Secrétaire : Séverine MORIN
Secrétaire Adjointe : Héléne LEMIERE

Le Petit Joyeux
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Fête du pommé 2016
Les vendredi 4 et samedi 5 novembre derniers s’est déroulée
la 16ème édition de la fête du Pommé.
Le vendredi soir, l’atelier d’écriture de la MJC a présenté son
travail sur le thème des couleurs. Une prestation de lectures de
textes théâtralisée et très vivante. Ensuite le théâtre du Pansay
a présenté quelques pièces de son spectacle : Valises.
Samedi dès 14H00, tous les exposants étaient prêts pour
accueillir le public. De nouveaux artisans sont venus cette année
présenter leur savoir-faire : Tailleur de pierres, tourneur sur bois,
verrier, sabotier etc…
Les spectacles de l’après-midi ont rencontré un vif succès :
«Théâtre Kamishibaï» et «Théâtre des enfants perdus» ont
chacun proposé 2 séances de leur spectacle devant les enfants
et leurs parents.
Ainsi ce sont 130 personnes qui ont assisté au spectacle La
famille Frapélini composé de 3 acteurs (un adulte, un adolescent
et un enfant). Et environ 70 personnes ont vu le spectacle
Epaminondas, un conte Louisianais présenté sous forme de
théâtre d’ombres.

accueilli par un mot d’humour comme le veut chaque année
cette joyeuse confrérie.
Le club vannerie de la MJC a présenté ses réalisations pendant
que les enfants attendaient leur tour pour se faire maquiller.
C’est le chanteur Dobor qui a animé l’apéro concert,
permettant de faire le lien avec le spectacle du soir.
En soirée, c’est en partenariat avec la Fédération Régionale des
MJC que nous avons eu le plaisir d’accueillir le groupe Sarthois
« Ton Zinc ». En effet dans le cadre du festival « A suivre de près »
les 8 jeunes musiciens et chanteurs du groupe ont mis le feu en
enchainant dans un superbe rythme leurs textes et musiques.
Souvent festifs, leurs arrangements musicaux très travaillés ont
conquis le public.
Un concert qu’ils ont terminé au fond de la salle sous le parasol
de la buvette et ses lampions devant une salle enthousiaste.
a noter que chaque année 1 ou 2 personnes viennent
s’ajouter à l’équipe de bénévole,
pour donner un coup de main
mais aussi pour le plaisir de se joindre à la grande
convivialité qui règne au sein des organisateurs.
merci à eux.
envie d’essayer en 2017 : appelez Yves au 06 84 99 35 54,
pour 1 heure ou un peu plus, vous serez les bienvenus.

Pendant ces spectacles le groupe ton Zinc est intervenu pour
donner a cappella quelques chansons de leur concert du soir.
Le marché traditionnel cette année était bien pourvu : Miel,
confitures, jus de pommes fraichement pressé en public,
crêpes, fromages, légumes Bio, bières locales.

Enfin cette fête ne pourrait avoir lieu
sans le soutien des collectivités :
Mairie de Joué l’Abbé, Communauté de communes
des Portes du Maine, Conseil Départemental
et aussi de nos sponsors.

Le Pommé fut mis en pot un peu plus tard que d’habitude, vers
17H00. C’est toute l’alchimie du fameux Pommé dont il est
toujours difficile de savoir à l’avance quand il sera prêt. Lors des
deux tournées de Pommé il a été cette fois confectionné plus
de pots que les années précédentes.

Notre volonté est de maintenir l’accès gratuit à la fête
et à des tarifs très bas aux spectacles.
Nous remercions donc vivement
tous les soutiens que nous recevons.

3 nouveaux membres ont été intronisés cette année par la
confrérie du Pommé Joyeux (Marie Thérèse Charlet, Franck
Ribot et Jacky Deniaud). Chaque nouveau membre étant
Le Petit Joyeux
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2016 la participation des
parents pour la sortie
Jim and Jump (et
négocié les tarifs avec
l'établissement), afin de
maintenir cette sortie
l'année dernière.
Notre
association
s’autofinance grâce aux
cotisations réglées par
chaque
assistante
maternelle adhérente à
l’association et grâce au don de jouets des parents.

Depuis le mois d'octobre 2010, une trentaine d'enfants âgés 2 mois à
3 ans se réunissent les jeudis matins de 10h à 12h à la salle
polyvalente.
Ces enfants habitent tous Joué l’Abbé et sont accueillis chez les
assistantes maternelles de la commune.
Depuis la rentrée scolaire, ils participent aux activités libres tous les
jeudis matins, et de temps en temps un thème est proposé.
Voici le programme pour cette année :
• matinée motricité le 13 octobre 2016
• décoration du sapin de Noël de la salle polyvalente le 8 décembre
2016
• Arrivée du père Noël le 15
décembre 2016
• La galette des rois le 5 janvier
2017
• la chandeleur le 2 février 2017
• Carnaval le 9 mars 2017
• Pâques le 6 avril 2017
• Roland Garros chez les bébés
joyeux le 1er juin 2017
• Sortie Jim and Jump le 15 juin
2017
• Pique nique à l'Arche de la
nature (selon la météo)
Tous les derniers jeudis du mois,
nous avons fêté les anniversaires
des enfants nés dans le mois et
ils ont soufflé leurs bougies.
Merci aux assistantes maternelles
pour leurs gâteaux et crêpes.

Si vous possédez des jouets destinés aux enfants de moins de 3 ans,
et dont vous n'avez plus l'utilité, n'hésitez pas a 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 Parents/Enfants « 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
les Bébés Joyeux - 02.43.24.33.40

Nos manifestations ont beaucoup de succès auprès des enfants,
malheureusement certaines de ces activités ne seront peut être pas
réalisables par manque de trésorerie. Nous avons augmenté en juin

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
Nos activités se déroulent en alternance dans les 3 communes dans une salle mise à notre
disposition gratuitement, dans une ambiance très conviviale.
Un mercredi après midi par mois : Jeux de cartes, scrabble, de sociétés, loto,
Premier mardi après midi du mois : Broderie
Troisième mardi après midi du mois : Tricot,
Chaque jeudi matin de fin Octobre à fin Mars : Atelier Vannerie
Un stand de Générations mouvement, animé par des adhérents de l’Inter Club durant
les 2 jours du comice agricole à Joué l’Abbé, dans lequel, les diverses activités ont été
présentées en photos et les réalisations de l’année ont été exposées : vannerie, tricot,
broderie.
Nous avons aussi été présents au marché de Noël à la Guierche.
En Novembre, 32 adhérents participeront à la journée rencontre annuelle dans le Maine et Loire au programme : visite,
animations pendant le repas.
Nous remercions vivement les municipalités de Joué l'Abbé, La Guierche, Souillé pour la mise à disposition des salles et
pour les subventions qui nous ont été allouées.
N'hésitez pas à nous rejoindre à tout moment en appelant au 02 43 27 66 76, en participant à un après midi cartes, jeux
ou en découvrant une autre activité.
Le Petit Joyeux
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R o L L ER S P o R t S D ES P o R t ES D U M A I N E
La saison a repris sur les chapeaux de roues, en
septembre 2016 avec 161 adhérents et une nouvelle
équipe de dirigeants pour administrer le club,
appuyée par une équipe de bénévoles dynamique et
soudée.

Enfin, le groupe adulte initiation et perfectionnement
évolue dans une ambiance conviviale chaque lundi
soir au gymnase de Joué l’Abbé.
Tous ces patineurs ont l’occasion de se retrouver en
famille sur les rollers lors des habituelles animations à
thème : Halloween, Noël, Carnaval et Pâques. Ces
soirées sont toujours des grands moments de partage
appréciés de tous.
Les équipes d’entraîneurs, d’administrateurs et de
bénévoles sont en grande partie responsables de la
réussite du club, mais tout ceci ne serait pas possible
sans les personnes qui le soutiennent financièrement
et logistiquement.
Un grand merci aux communes de La Guierche, Joué
l’Abbé et Champagné pour leur aide précieuse, la
Communauté de communes des Portes du Maine ainsi
que le Conseil Départemental de la Sarthe.

90 enfants apprennent les bases du roller en école de
patinage, encadrés par nos initiateurs diplômés et en
formation. Parmi ces jeunes, 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 la plus haute marche du
podium.
Les équipes compétition n’en sont pas en reste,
puisque les équipes freestyle et vitesse ont participé
à leur première compétition régionale de la saison,
ramenant également des médailles. Ces deux équipes
s’entraînent maintenant pour la suite de la saison,
espérant briller encore sur les différentes compétitions
qui les attendent.
De même pour les partenaires, Super U, NJB, SAMU,
L’Ecolier et Actif Taxi qui permettent par leur aide
financière le développement du club.
Suivez le RSPM sur Facebook :
www.facebook.com/rollersportdesportesdumaine?fref=ts
Le blog : http://rspm.over-blog.com
Pour plus de renseignements sur les activités
du club vous pouvez le contacter par mail à :

rsportesdumaine@gmail.com
ou par téléphone au 06 03 89 30 20.

Le Petit Joyeux
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LE CoMICE AgRICoLE
Les 26.27.28 août derniers, se déroulait le comice agricole du canton de Ballon. Les
festivités ont commencé dès le vendredi par un loto qui n’a malheureusement pas
accueilli le nombre de personnes espéré, malgré de nombreux lots à gagner. Le
samedi matin, les officiels se sont rendus sur le site du comice, accompagnés d’un
défilé de vieux tracteurs, précédés par la fanfare de Souligné sous Ballon. Comme à
l’habitude, les visiteurs pouvaient déambuler au travers des stands des commerçants
et des artisans et découvrir les animaux exposés.
Un dîner spectacle était proposé dans la salle des sports mise à
disposition par la commune, dont le sol était protégé par des tapis
prêtés par la commune de Neuville sur Sarthe que nous
remercions à nouveau. Une soirée très réussie grâce aux
prestations de qualité à la fois du restaurateur les Etangs de
Guibert et de l’orchestre Odyssée live.
Le dimanche matin, les Joyeux et les Joyeuses ont pu être
réveillés par la parade des vieux tracteurs et de la fanfare des
Gais Lurons de Sainte Jamme sur Sarthe. Arrivés sur le site, les
visiteurs pouvaient sentir les effluves des cochons grillés préparés
pour le déjeuner. L’après-midi de nombreuses animations pour tous les
âges ont pu réjouir le public.
la solidarité et le bénévolat sont des facteurs clés de
la réussite d’un tel évènement qui se prépare un an
avant. Une première réunion le 10 juillet 2015 n’avait
accueilli qu’une vingtaine de personnes, nombre qui
n’avait pas trop évolué lors des différentes réunions
plénières ; mais lors des jours de préparation et des
festivités, on a pu constater une forte mobilisation, près
de 95 personnes ont accompli les différentes tâches
nécessaires à la réussite d’une telle manifestation.
Cette mobilisation avait déjà eu lieu lors des deux
soirées faites en amont du comice : le loto et la paëlla.
un grand merci aux visiteurs et aux bénévoles.
Le comice en quelques chiffres : 174 annonceurs à qui
nous renouvelons nos remerciements pour leur
partenariat, 375 convives au dîner spectacle, 6
communes qui ont prêté différents matériels (tables,
chaises, tapis, barnums, barrières, etc), une quarantaine
exposants.
Le comice agricole est un rendez-vous attendu, c’est un
lieu d’échanges et de rencontres, une opportunité de
parler de l’avenir du monde agricole. Faisons en sorte
que cette manifestation perdure sur nos territoires.

assemblée générale

mardi 17 janvier 2017 - 20h - salle polyvalente
Le Petit Joyeux
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naissanCes
Léa
Constance
Théo
Romane
Morgan
Mya
Eydan
Ava
Louane
Hailey

05 juin 2016
06 juin 2016
04 juillet 2016
17 août 2016
22 août 2016
23 août 2016
12 septembre 2016
01 octobre 2016
06 octobre 2016
24 octobre 2016

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

mariaGes
PERILHON Damien et BOUTTIER Céline
PROVOST Mickaël et NIGNOL Christelle

02 juillet 2016
10 septembre 2016

Tous nos Voeux de Bonheur !

déCÈs

Sincères
condoléances

DROUIN Paul
GOULETTE Gérard
SALMON veuve TESSIER Georgette

30 juillet 2016
17 août 2016
17 novembre 2016

78 ans
66 ans
94 ans

n o u V e a u x a r r i Va n t s
Mr AUMASSON Florent et Me MARTIN-DANGER Floriane • 15 Allée de Haut Eclair
Mr LORET Vincent et Me BOUVET Florence • 2 Rue de Bel Air
Me DOMAIGNE Aurélie • 20 Route des Chapuisières
Mr JARRIER Armand • Chemin des Landes
Mr KERIHUEL Julien et Mme MONFEFOUL Christelle • 39 Le Hameau des Charmes
Mr DESMOTS Tommy et Mme BOIVIN Sarah • 16 Lotissement La Vigne
Mr PORTEBOEUF Willy – Mme MARTEL • 23 Le Hameau des Charmes
Mr et Mme LOPEZ Olivier • 12 Le Hameau de la Ferrerie
Mr DOS SANTOS David et Mme AUBRY Marie • 14 Le Hameau de la Ferrerie
Mr et Mme CHARTIER Hugues • La Croix Levée
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.
© Décembre 2016 - Reproduction même partielle interdite - Imp. CRES - 72110 Bonnétable - Sous réserve d’erreurs typographiques.
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