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Edito du Maire
Nuisances sonores
Ligne Grande Vitesse

Un grand merci à tous nos financeurs qui nous permettent
de réaliser un projet d’intérêt intercommunal.

Plusieurs habitants ont exprimé leurs
plaintes en mairie. J’ai donc décidé de
mettre à la disposition de tous les
administrés un cahier de doléances. Une
information a été diffusée à tous les foyers. Chacun a eu
l’opportunité de venir exprimer son ressenti. Le 18
septembre 2017 j’ai remis en main propre ce cahier de
doléances à Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture à
l’issue de la réunion du comité de suivi LGV. Le 19 octobre j’ai
transmis à l’association des communes traversées par la LGV,
à laquelle notre commune adhère, la liste des sites que je
proposais pour la nouvelle campagne de mesures. J’avais
ciblé, avec l’accord des propriétaires, un site en campagne
proche de la ligne et un site à proximité de l’agglomération.
Nous attendons les résultats de cette démarche. Tant que les
pics sonores ne seront pas mieux pris en compte, les nuisances
qui sont bien réelles ont peu de chances d’être reconnues. La
règlementation n’est pas toujours juste. Histoire du pot de
terre contre le pot de fer…

Commerce local
C’est un scénario à rebondissements. Comme annoncé lors du
bulletin municipal de juin, la commune qui était déjà
propriétaire des murs, s’est portée acquéreur du fonds. Les
repreneurs potentiels s’étant désistés nous devions décider
de poursuivre ou non notre démarche. A l’unanimité les élus
ont souhaité confirmer leur intention et le 31 octobre j’ai pu
enfin signer l’acte de cession. Nous avons utilisé un certain
nombre de supports de communication. Au final j’aurai
répondu à 25 contacts et fait visiter les locaux à 18 candidats
à la reprise. Maintenir ce service aux habitants, sans doute
sous une forme différente, aura été pour moi une
préoccupation de tous les instants.
Après présélection en Bureau et entretiens en Conseil
Municipal notre choix s’est porté à l’unanimité des élus sur
un couple possédant une expérience certaine. En l’étude
de Maître Ribot j’ai signé le vendredi 8 décembre avec
nos nouveaux commerçants un contrat de location
gérance avec réouverture le 1er février. Vous pourrez
faire leur connaissance lors de mes vœux du 5 janvier… Au
cours desquels j’espère également pouvoir vous présenter
Mr Lesueur, kinésithérapeute qui s’installe dans l’ancien
cabinet médical.

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Depuis 3 ans, et sous la contrainte de l’aménagement des
rythmes scolaires préconisé par les gouvernants d’alors,
nous avons mis en place, gratuitement pour les familles, ces
activités encadrées par des animateurs qualifiés. Répondant
à des fins éducatives et de service aux familles, ces activités
et leur organisation donnaient satisfaction aux enfants et
aux parents à l’exception d’une toute petite minorité qu’il
serait vain d’essayer de convaincre, quoi que l’on fasse. Il
en coûte chaque année à la commune 20 000 euros.
Les gouvernants et les orientations politiques changeant, les
aides devenant incertaines sur le moyen et le long terme, les
perspectives budgétaires des communes devenant
préoccupantes, nous avons décidé de ne pas reconduire les
TAP à la rentrée de septembre 2018 en espérant que la
Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe puisse
mettre en place un Mercredi Loisirs, autre offre de service aux
enfants et aux familles.
Lors du conseil d’école du mardi 28 novembre et après
analyse d’un sondage effectué auprès des familles il a été
décidé de revenir à la semaine de 4 jours.

Le développement des services et le développement urbain
sur le futur lotissement « Les Chapuisières » vont contribuer
à amplifier l’attractivité de notre village. Nous possédons les
infrastructures scolaires, sportives et culturelles ainsi que le
tissu associatif nécessaires à l’accueil de nouveaux habitants.

Maison des Jeunes et de la Culture
La nouvelle présidente Mathilde Bruneau n’est pas une
inconnue. Née à Joué l’Abbé dans une famille d’acteurs
associatifs, avec une expérience réelle du bénévolat et de
l’animation, elle saura je n’en doute pas redonner dynamisme
à cette maison qui a pour vocation d’être aussi celle des
Jeunes. Notre commune attribue 1700 euros à la MJC pour
son fonctionnement et 2000 euros pour la Fête du Pommé.
Elle assure également les charges inhérentes au Mille-Clubs à
hauteur de 5500 euros par an. Nous continuerons à lui
apporter notre soutien. Je souhaite à Mathilde pleine réussite
dans sa mission.

Liaison douce
Les travaux ont commencé le 17 novembre et selon les
conditions météorologiques ils s’achèveront fin décembre ou
au printemps. Ce projet n’aurait pu aboutir sans les aides de
l’Etat (DETR, FSIL projets structurants, FSIL contrat ruralité), la
Région, la Communauté de Communes Maine Cœur de
Sarthe, l’enveloppe parlementaire de M Boulard sénateur, le
programme LEADER (fonds européens).Un article y est
consacré dans ce bulletin et vous y trouverez de plus amples
informations. Il restera à la charge de la commune 30% du HT,
minimum requis compte-tenu du mode de financement. C’est
une réelle satisfaction.
Le Petit Joyeux

Je termine cet éditorial sur ces notes optimistes, en soulignant
également le gros travail effectué dans l’ombre par mes
collaborateurs élus et agents et en vous souhaitant à tous de
joyeuses fêtes de fin d’année.
Bonne année à toutes et à tous.
Tous mes vœux de bonheur et de réussite
pour 2018.
Votre maire, 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

Patrick Rivière
• Groupe École

• Groupe jeunesse, famille, vie associative

Reprise des cours le lundi 4 septembre pour les 152 élèves de
l’école Jacqueline Duhême.
Comme les années passées, quelques larmes chez les plus
petits et des sourires chez les plus grands. Une rentrée des plus
classiques sans problème particulier.
Du côté des services mis en place par la Mairie dans le cadre
du périscolaire tout était prêt pour accueillir tout au long de
cette année scolaire :
- 143 enfants inscrits à la restauration soit 94.07% des effectifs
de l’école.
- 99 enfants inscrits à la garderie soit 65.13% des effectifs de
l’école.
- 122 enfants inscrits aux activités du jeudi après midi (TAP) soit
80.26% des effectifs de l’école.

La municipalité est à l’écoute des associations qui offrent aux
Joyeuses et aux Joyeux, la possibilité d’accéder à des activités
de loisirs, sportives, culturelles et apportent des animations de
qualité sur notre commune.

La restauration
A la demande de Monsieur le Maire et afin de maintenir les
3 fleurs attribuées par le Pays du Mans, une commission
« restauration » a été mise en place. Deux réunions se sont déjà
tenues au cours desquelles des groupes ont été constitués pour
réfléchir sur :
- l’approvisionnement et les coûts.
- les actions pédagogiques à mener.
- la communication.

Pour cela elle accorde des subventions et met gracieusement à
disposition les salles communales. Les associations ont aussi la
possibilité de se faire connaitre et aussi faire connaître leurs
activités par l’accès au site internet de la commune et le bulletin
d’information « Le petit Joyeux ».
Le calendrier des fêtes est élaboré chaque semestre lors d’une
réunion des membres de la commission et des représentants
des associations. Celle du 7 décembre a permis l’élaboration du
calendrier des fêtes pour l’année 2018 et a donné aux
associations la possibilité de réserver les salles communales qui
seront utilisées lors des activités ou animations à venir ; cette
réunion a permis un échange entre les élus et les représentants
du monde associatif.

La garderie
Ce service rendu aux familles justifie son utilité par le nombre
croissant d’enfants accueillis chaque année. Pour cette année
scolaire nous avons recueilli 99 inscriptions. A titre de
comparaison en 2014/2015 sur 148 élèves présents à l’école, 77
avaient fréquenté la garderie.

Les activités du jeudi après-midi (TAP)
Nous avons inscrits 122 enfants répartis dans les 11 groupes
dont l’encadrement est assuré chaque jeudi après midi par
une équipe de 14 personnes (le Directeur du périscolaire,
11 Animatrices et Animateurs et 2 coordinateurs).
Les activités, selon leur nature se déroulent dans différents lieux
(locaux du périscolaire, 2 classes de l’école, la salle polyvalente,
le 1000 club, le plateau sportif de la salle des sports et le foyer
de cette même salle).
Cette année encore la gratuité de ces activités a été maintenue.

11 novembre, les enfants ont chanté La Marseillaise.

Jacqueline DUHÊME
Écrivaine et illustratrice pour la
jeunesse a fêté ses 90 ans
le 15 novembre dernier. Elle est
la marraine de notre école
depuis 2001 et, en 2005, elle a
fait don à l’école des quatre
tableaux qui sont exposés au
restaurant scolaire (aperçu
d’un des tableaux dans le bandea
u de cette page). Elle a illustré les grands poètes, tels que
Paul Eluard, Jacques Prévert et Joël Sadeler. Elle a renc
ontré Louis Aragon, Colette
et Pablo Picasso et a inventé
le reportage en dessins avec
le Général de Gaulle et le Pap
e Paul VI.

Le Petit Joyeux
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COMMISSION CADRE DE VIE

Pascal Choplin
Fleurissement
Le fleurissement estival a encore cette année tenu toutes
ses promesses, de nouvelles variétés mises en place ont
permis de mettre en couleur le
village.
Bien entendu tout cela nécessite
des soins particuliers d’arrosage,
de taille et de nettoyage qui
représentent
un
nombre
important d’heures de travail de
nos employés communaux

l’école à sa mise
en place qui
constitue pour
eux un moment
très
attendu,
c’est ainsi que le
15 novembre,
50 enfants issus
des
classes
CM1, CM2 et
ULIS ont contribué à la plantation de pensées, giroflées,
pâquerettes et bulbes.

Il convient aussi d’associer à
l’effort de fleurissement, la
participation des enfants de

Après l’effort le réconfort, un goûter a été servi aux enfants
qui sont repartis avec un bulbe qu’ils vont pouvoir replanter
chez eux et en surveiller la croissance.

Troc plantes
TROC PLANTES DE PRINTEMPS

Evelyne Regouin

Samedi 14 avril 2018
de 9h30 à 13h - Place de la Mairie

Cet automne encore, c’était fort sympathique, comme
toujours. Vous étiez là pour apporter boutures, éclats de
vivaces, jeunes plants, graines de légumes ... et surtout
pour partager un moment de convivialité.
Vous avez aussi commencé à échanger des décos et
accessoires de jardin (caches-pots en céramique, petit
tuyau d’arrosage, suspension pour accrocher les
jardinières, par exemple).
Merci aux commerçants qui ont donné des invendus.
Ce que vous avez en trop, d’autres personnes en ont
besoin !

Vos Trucs et Astuces

t l’hiver ? » :
« Comment prendre soin de notre jardin et de ses habitants pendan
e l’eau de rentrer dans la plante. Et je laisse en place des fleurs
empêch
tige
de
hauteur
La
« Je ne taille pas mes fleurs vivaces avant l’hiver.
spectacle !
En plus, les regarder voler autour des épis de graines, c’est un joli
qui sont montées en graines. Les mésanges viennent s’y nourrir ».
ente au double de la hauteur, pointe vers le haut
À quelle profondeur planter les bulbes ? : Une profondeur équival
gel
le
Feuilles mortes : une protection idéale contre le froid et
sensibles.
es apparaissent, un bon paillage peut protéger les plantes les plus
Lorsque l’hiver pointe son nez et que les premières gelées nocturn
t une
mériten
et
froid
au
s
sensible
x…sont
les glaïeuls, bégonias tubéreu
Beaucoup de fleurs à bulbes et tubercules comme les dahlias et
seur.
d’épais
cm
40
n
d’enviro
épais de feuilles mortes
bonne couverture en hiver. Pour cela, protégez-les avec un tapis

Le Petit Joyeux
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COMMISSION VOIRIE

David Souchu

Curage face à l’entrée de la Z.A.
des Petites Forges, route de Savigné.

Curage le long du grillage de la voie LGV.

Programme d’entretien
Les travaux réalisés par l’entreprise Pigeon pour un montant de 27011.73 € conformément à la consultation sont les suivants :
les enduits sur la route de Souligné sous Ballon (Vc n°3) et le Chemin Rural des Coeuries, des aménagements de trottoirs : sortie
du préau de l'école, route de la Guierche, un passage piéton avec bordure surbaissée près du monument aux morts et le
programme de marquage de peinture.
Le programme comportait des curages de fossés. Une autre programmation sera étudiée en 2018. La campagne d’élagage
a été réalisée malgré quelques difficultés liées à la dépose préalable de lignes téléphoniques par Orange.

Liaison douce Joué l’Abbé - La Guierche
Compte tenu de la faible distance qui nous sépare (1 km
entre la gare de La Guierche et la salle des sports de Joué
l’Abbé) nous devions proposer une véritable alternative aux
déplacements courts émetteurs de gaz à effet de serre,
développer et compléter l’utilisation vélo-train.

Un espace repos sera aménagé à la jonction avec la liaison
de La Guierche dans un bosquet existant qui sera préservé
et valorisé.
La sente piétonnière et cyclable de 2 m de large sera
réalisée avec un revêtement essentiellement constitué de
falun. Les accès aux maisons riveraines seront en bitume.
Quant à l’éclairage public en lampes LED, il comprendra
des détecteurs de présence.

Aussi nous avons projeté de créer une liaison douce entre
les deux communes qui nous permettra d’atteindre les
objectifs évoqués de manière sécurisée, car la liaison
routière est actuellement particulièrement dangereuse pour
les piétons et les cyclistes.
Nous prévoyons également
l’aménagement d’un parking
situé en pignon de la salle
des sports qui sera le point de
départ de la liaison douce ;
Seront installés à ce niveau un
garage à vélos couvert et un
parking « Coup de Pouce ».
I l p o u r r a ê t re u n p o i n t
d e rassemblement pour
l’organisation de covoiturage.
L’installation en retrait de la
RD149 d’une clôture et d’un
portail au lieu-dit « Le pâturas »
permettra de conserver une
très belle haie vive qui
constituera un écran naturel et
protecteur.

"

Montant total des travaux : 129.250,58 €
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« Villes Vivantes » et Julien Roisset, directeur du Scot du
Pays du Mans qui a initié la demande.
Ceux qui en ont exprimé le souhait ont été reçus sur rendez-vous pendant une heure par un architecte mis à leur
disposition gratuitement, qui a pu apporter un éclairage
plus précis sur leur projet ou tout simplement faire naître
des projets auxquels ils n’avaient pas pensé mais qui amélioreraient leur quotidien.
17 personnes ont bénéficié de ce service dans un accueil
sympathique et compétent. Il en est ressorti un sentiment
de satisfaction général.
Espérons que quelques projets voient le jour.

Construire dans son jardin
L’objectif de la démarche est de préserver les terres agricoles. Pour vivre, faire vivre ses infrastructures, ses services,
une commune a besoin d’un minimum de développement urbain. La solution est de densifier les zones urbaines
existantes. Cette densification peut répondre aux besoins des propriétaires :
- Souhait d’agrandir en faisant une extension
- Souhait de donner une part de son terrain à ses enfants
pour qu’ils puissent y construire
- Souhait de vendre une partie de parcelle pour financer un
projet
- Souhait de construire un logement sur sa parcelle pour le
mettre en location
- Souhait de réhabiliter un bâtiment existant
- Souhait de préserver la qualité de son cadre de vie
Une réunion d’information a eu lieu vendredi 17 novembre
à la salle polyvalente en présence de 2 architectes de

Le Petit Joyeux

http://www.bimby.fr
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C O M M I S S I O N C O M M U N I C AT I O N

Dominique Lunel

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

www.jouelabbe.mairie72.fr

78 visites/jour en moyenne de janvier à novembre 2017. En novembre, le site a été consulté par 2715 visiteurs
(dont 1245 visiteurs différents) ce qui donne une moyenne par jour de 90 visites.
• Bulletin municipal
• Actualités municipales
• Presse locale

Rappel des autres outils de communication :

LE MOT DE L’OPPOSITION
Les élus n’appartenant pas à la majorité
LGV : Depuis juillet, les nuisances sonores de la LGV perturbent la quiétude des Joyeux. Chacun a eu la
possibilité de s’exprimer via un cahier de doléances transmis au Préfet.
Commerce local : Nous soutenons toutes les démarches entreprises pour la réouverture de notre commerce.
Incivilités : Nous déplorons les incendies (stade et tri sélectif) et les dégradations perpétrés dans le village cet été.

Faites part, en mairie, de vos souhaits même les plus ambitieux
(sécurité, cadre de vie, embellissement, fleurissement, vie quotidienne, voirie….)
Retrouvez nos engagements 2014 sur notre site : nvna.jimdo.com
Philippe IMBERT, Magali LAINÉ, Jean-Marie POURCEAU

Françoise Thuard
Vice-présidente du Syndicat des Landes

Station d’épuration de Joué l’Abbé-La Guierche
Notre station fonctionne bien, ne pollue pas et répond sur le plan technique aux exigences de l’épuration.
Un des éléments chimiques soumis à contrôle (le paramètre azote) n’est cependant pas conforme. Afin de mieux
appréhender le sujet nous nous sommes rapprochés du constructeur qui s’était engagé à respecter cette norme.
Nos tentatives étant restées vaines, nous avons déposé une requête auprès du tribunal administratif de Nantes
qui a nommé un expert judiciaire. Dans cette démarche nous sommes assistés par un avocat et un expert. A ce
jour, nous sommes dans l’attente de la réponse du tribunal.
Par ailleurs, un schéma directeur est en cours afin de vérifier nos réseaux et prévoir la programmation des travaux
à venir.

Le Petit Joyeux
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Infos Mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé les samedis 23 et 30 Décembre 2017

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Date limite vendredi 29 décembre 2017 - Permanence de 14h à 17h30

HORAIRES DE LA
DÉCHETTERIE A MONTBIZOT

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

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.
5 bis Bd Paul Chantrel - 72000 Le Mans
Tél : 02 43 23 99 66

BIBLIOTHÈQUE DE LA GUIERCHE

Ouverture : du lundi au vendredi 9H -13H / 14H - 17H
Mercredi 9H -13H

Vous pouvez vous rendre à la bibliothèque
située dans les locaux de la mairie.

Site internet www.admr72.com

Ouverte chaque mercredi et samedi de 10h à 12h.
Vous y trouverez des : Romans adultes, enfants et adolescents
Documentaires pour tous les âges - Revues enfants
Albums pour enfants - Bandes dessinées.

URBANISME
Avant toute construction ou travaux extérieurs :
Charpentes, remplacement de fenêtres et
volets…. ainsi que les annexes type abris de
jardins, portails et clôtures,
nous vous rappelons qu’ils doivent faire l’objet d’une
déclaration en Mairie.
Les dossiers de demande de déclaration préalable peuvent
être retirés directement au secrétariat de mairie.

L'inscription est obligatoire mais gratuite. Un arrivage de nouveautés
se fait 2 fois par mois grâce à la Bibliothèque Départementale de la Sarthe.
Notre commune participe à hauteur de 200 € chaque
année au fonctionnement de cette bibliothèque.

ENVIRONNEMENT
Distribution des sacs poubelles de la Communauté de Communes pour l’année 2018 :
• Samedi 6 janvier 2018 de 9h à 12h
• Lundi 8 janvier 2018 de 16h à 19h
• Mercredi 10 janvier 2018 de 9h à 12h30 et de 16h à 19h
• Vendredi 12 janvier 2018 de 16h à 18h
• Samedi 13 janvier 2018 de 9h à 12h30
Permanences à la MAIRIE (salle des associations)

Les sacs de collecte d’ordures ménagères à l’effigie de la Communauté Maine Cœur de Sarthe de couleur verte et la carte magnétique
d’accès à la déchetterie seront distribués. Toutefois vous pourrez écouler les « anciens » sacs jusqu’à épuisement de vos stocks.

A partir d’avril 2018, les plastiques, boîtes de conserves, papier et cartonnette seront collectés en porte à porte.
Pour le verre, pas de changement les containers seront toujours à disposition aux endroits habituels.
Le Petit Joyeux
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Nous réfléchissons à la mise
en place d’un accueil pour aider
les administrés dans leur démarche

Je suis avertii de la réception de mon
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vériﬁe mes pièces justiﬁcatives.

J’identiﬁe une mairie dans laquelle je
peux faire ma démarche et où je peux
prendre rendez-vous si le ser vice est
proposé.

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

Carrtte d’identitté

Je suis averti de la réception de mon
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de
ma demande.

Je dépose
épose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vériﬁe mes pièces justifcatives.

Je reçois mon certiﬁcat
d’immatriculation à mon
domicile.

J’imprime le certiﬁcat provisoire et le
récépissé de dépôt de ma demande
pour être autorisé à circuler.
Dans le cas d’une cession, je récupère
les documents nécessaires à la vente
et un code de cession à remettre au
vendeur.

En fonction de la demande, je
m’authentiﬁe grâce à France Connect
ou au code joint lors de la réception
du titre et je renseigne les informations
nécessaires, notamment le numéro
d’immatriculation.

Je fais ma demande en ligne
https://immatriculation.ants.gouvv.fr
.

Je peux faire une demande en ligne
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule
- Autre motif

C rttiﬁcat
ttiﬁ t
Cer
d’immatriculation

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de conduire,
lors de mon inscription, je peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre des justiﬁcatifs
pour mon compte. Pour le certiﬁcat d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’automobile qui
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv
on.gouvv.fr
. , rubrique «ser vices
associés» puis où «immatriculer mon véhicule».
• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.

Je reçois mon permis à
mon domicile.

Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de ma
demande.

Je fais ma demandee en ligne seul ou
en lien avec mon école de conduite
https://permisdeconduire.ants.gouvv.fr
.

En cas de vol, je le déclare auprès de
la police ou de la gendarmerie
En cas de perte, je la déclare en
ligne :
Dans les 2 cas, j’achète un timbre
ﬁscal en ligne.

Je peux faire une demande
emande
d’inscription au permis ou une
demande de titre en ligne.

J’achète un timbre ﬁscal sur le site
https://timbres.impots.gouvv.fr/
.
J’identife une mairie dans laq
la uelle je
peux faire ma démarche et où je peux
prendre rendez-vous si le ser vice est
proposé.

Je rassemble mes pièces justiﬁcatives
scannées ou photographiées et
j’obtiens ma photo numérisée auprès
des cabines ou photographes agréés.

Pe
ermis de conduirre

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

Passepor
a
rrtt

• Je vériﬁe que l’adresse compor te le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identiﬁants
FranceConnect

Prremièr
e re étape pour tous
o les documents

NUMÉROS UTILES
MAIRIE : 02.43.27.61.20
Horaires d’ouvertures :
Lundi : 14h à 18h - Mardi au jeudi : 9h à 12h
Vendredi : 14h à 17h30 - Samedi : 9h à 12h
Accueil périscolaire
Groupe scolaire
Restaurant scolaire
Salle polyvalente
Salle des sports
Pompiers
Samu

t
ous informan .
v
r
ie
r
r
u
o
c
n
ue
uu
Vous avez reç de votre compteur électriq
t
en
du remplacem question complémentaire, sition
te
Pour tou
à votre dispo
t
n
e
n
n
e
ti
e
s
nedis
u
les équipes d’E au vendredi, de 8h à 19h a
du lundi
59
0 800 0pp5el4g6ratuits)
(service et a
ky.
.enedis.fr/lin
w
w
w
e
it
s
le
r
ou su

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

Bienvenue à Jean Michel LESUEUR,
Kinésithérapeute
Monsieur LESUEUR, actuellement kinésithérapeute à
Montbizot va installer son cabinet au 18 route de Montreuil
(ancien cabinet médical) à partir du 8 janvier prochain.
Monsieur LESUEUR exerce la kinésithérapie depuis 37 ans
dans les spécialités suivantes : ostéopathe C.O.,
kinésithérapie du sport (D.U. du sport) ; il est formé aux
techniques LPG® dans la kinésithérapie plastique et
esthétique : cicatrices, brûlures, déstockage des cellules
graisseuses…

Le Petit Joyeux

Le cabinet sera ouvert tous les jours du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30 (sauf le mercredi aprèsmidi) - sur rendez-vous au 02.43.29.44.04
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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.
COLLECTE ET COMMERCIALISATION
DE LAIT DE VACHE BIOLOGIQUE

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

NOUVEAU MAGASIN
Ouverture
Vendredi 8 décembre 2017

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

www.aposer.fr

Le Petit Joyeux
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Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Joué l’Abbé (ASPJA)

« L’art d’ici et d’ailleurs »

Une exposition de peintures réussie
Chaque année, l’Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine de Joué l’Abbé est à la recherche d’actions
pour animer et faire découvrir les beautés de notre
petit village.
C’est bien souvent en direction du patrimoine
architectural. C’est ainsi que nous avons une nouvelle
fois ouvert l’église lors des journées du patrimoine,
avec une exposition de photos de la Sarthe des
années 70 et 80. Nous avions aussi exposé un travail
réalisé par les enfants de la moyenne section sur la vie
au temps de leurs grands-parents.

Ces peintres, peu ou pas encore connus, ont été
enthousiasmés par l’expo et se sont même investis
dans l’organisation. Le vendredi 13 octobre, tous les
enfants de l’école sont venus avec leurs enseignantes
et ont bénéficié des explications de Michel Olivier,
aquarelliste, venu avec son matériel. Daniel Blanchard
a lui aussi fait une démonstration de sa technique du
dessin à l’encre de Chine. La peinture africaine était
aussi représentée par des peintures de Mory
Ouattara, peintre originaire de Bobo Dioulasso au
Burkina Faso que nous a fait découvrir l’association
de Joué l’Abbé, « Faso Démé ». Quelques tableaux
de tous ces peintres sont encore visibles dans le hall
de la mairie.
C’est en tout 145 personnes, sans compter les enfants
de l’école, qui nous ont rendu visite sur 2 jours.
Un grand merci donc à tous : ceux qui sont venus et
ceux qui ont exposé : Jacqueline Coince, Daniel
Blanchard, Franck Ribot, Franck Liard, Michel Oliver,
Daniel Fontaine et Mory Ouattara.
Nos actions vous intéressent ? vous avez envie de
nous rejoindre ?

Bienvenue à notre assemblée générale
qui aura lieu le mercredi 24 janvier 2018
à 20h30 au foyer de la salle des sports.

La présidente adjointe, Evelyne Regouin, a eu l’idée
de s’intéresser cette fois-ci au patrimoine culturel et
de mettre en valeur le savoir-faire des « Joyeux ».
Nous pensions au départ exposer peintures,
sculptures, photos… mais nous avons découvert bien
vite que nous avions à Joué l’Abbé et dans les
environs suffisamment d’artistes peintres pour
occuper les 3 salles mises à notre disposition par la
municipalité (ce dont nous la remercions). Nous avons
ainsi pu admirer leur créativité et la diversité de leurs
productions : peinture acrylique, aquarelle, peinture à
l’huile, dessins à l’encre de chine, pastel.

Le Petit Joyeux
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FASO DÉMÉ
L’année 2017 se termine, voici donc venue l’heure du bilan.
Grâce au succès de la soirée TOC (vendredi 10 mars) et du diner concert (samedi 7 octobre), Etienne est finalement entré
à l’université de Koudougou en lettres modernes. Outre les frais d’inscription et les fournitures, nous l’aidons à payer son
logement et sa nourriture.
Adama, Ardjouma et Richmond ont commencé leur 4ème. Abdou est notre petit nouveau,
il vient d’entrer en 6ème
Je vous le disais, c’est grâce au succès de nos 2 principales manifestations, donc grâce à
vous, que l’on peut continuer et élaborer de nouveaux projets pour ces jeunes qui ne
demandent qu’à apprendre. Merci à vous tous.
Un burkinabé, un jour m’a dit : « Si on pouvait choisir où naître, ce ne serai pas en Afrique
que je voudrais venir au monde », en effet on ne choisit pas sa couleur de peau et le soleil
ne brille pas de la même façon pour tout le monde. Alors quand une poignée de copains
décide de leur venir en aide, imaginez leur joie et leur reconnaissance.
En cette fin d’année, j’ai également une pensée pour nos amis et adhérents qui nous ont
quittés beaucoup trop tôt et qui nous rappellent que nous sommes peu de choses, que
notre passage sur cette terre est bien éphémère. Alors quand on peut, avec FASO DÉMÉ,
distribuer du bonheur et laisser une empreinte ici-bas, c’est une belle réussite.

Abdou, en 6ème, posant avec le vélo que
l'association lui a acheté pour qu'il se
rende au collège.

N’hésitez donc pas à nous rejoindre vous serez les bienvenus, et pour ceux qui désirent adhérer à FASO DÉMÉ, l’adhésion
(10 euros) se fait en principe à la galette de l’AG qui aura lieu le vendredi 19 janvier 2018 à 20h au foyer de la salle
des sports. Vous êtes d’ailleurs invités à venir partager notre galette et prendre connaissance des dernières nouvelles
de FASO DÉMÉ, c’est gratuit.
À noter, on peut aussi prendre sa carte d’adhérent à tous moments auprès de Marie-Thérèse (02 43 27 42 44) ou Danièle
(06 43 60 00 95).
Tous les membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année.

Danièle Cartereau

28, LA VIGNE - 72380 JOUÉ L’ABBÉ - 02 43 27 42 44 - 06 43 60 00 95

JOUÉ EN FÊTE
Notre association a organisé au mois d’octobre 2017 le traditionnel
loto dans la salle des fêtes de notre village.
Le 9 décembre, notre marché de Noël a eu lieu avec, cette année,
un invité de marque : Le Père Noël ! De nombreux exposants
étaient présents et cette journée a clôturé dans la bonne humeur,
notre année de festivité !
L’association Joué en Fête recrute toujours de nouveaux bénévoles.
Rappelons que celle-ci a été créée il y a 5 ans pour réunir « les
joyeux » autour de manifestations organisées au cœur de notre
village et quand nous générons des bénéfices, ceux-ci sont reversés
à l’école « Jacqueline Duhême ».
Venez nous rejoindre avec grand plaisir !
Bien joyeusement ! Jacques DELION, Président de l’association

Le Petit Joyeux
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L’effectif cette année, à l'heure actuelle, est
de 127 joueurs.
Toutes les catégories sont représentées : U7,
U9, U11, U13, U15 (deux équipes, une en entente avec
Ballon), U18, seniors et vétérans.
Les U7 sont en entente avec Neuville :
Serge Roussel est l'éducateur de l'équipe et responsable
de l'école de foot, comprenant les U7 jusqu'aux U13.
Les U9 : Didier Cousin que je me permets de féliciter, d'une
part, pour la formation riche portée aux jeunes joueurs,
ainsi que l'entretien du stade de la Guierche.
U11 : Pierre Lebris et Bryan Delpech ont la responsabilité
d'un groupe de 15 bambins où la difficulté est de faire
l'homogénéité du groupe, bon courage à eux.
Que dire des U13, rien grâce à la complicité de Denis
Germond et Titouan Hervé ; l'équipe suit son petit
bonhomme de chemin avec des résultats satisfaisants.

Le duo Patrick Folgas et Loïc Hervé a encore la
responsabilité des U18 qui sont très bien placés dans leur
classement.
Le bon travail de Tony Bordier fait en sorte que l'équipe
seniors est première de son groupe ; encore quelques
rencontres et peut être envisager la montée au niveau
supérieur.
Une seule rencontre perdue en championnat pour les
vétérans de Lionel Cabaret, redonne le sourire à ses
joueurs encore assidus le dimanche matin où l'osmose
entre participants est totale.
Je vous encourage à consulter le site du club « monsite
FCJAG » où vous pouvez trouver la vie du club.
L'équipe des U18 a bénéficié de nouveaux maillots remis
par un nouveau sponsor la société Satech merci à eux.
Tous le conseil d'administration se joint à moi pour vous
souhaiter une très bonne année 2018.
Le Président du FC JAG, Bernard Létard

Pour les U15, bon travail de Cédric Bellanger, aidé de
Bryan Delpech pour l’entraînement ainsi que Cyrille
Daguenet pour les matchs de la deuxième équipe en
entente avec Ballon.

É C O L E JA C Q U E L I N E D U H Ê M E
• Cette rentrée 2017 s’est très bien passée, sans changement
au niveau de l’équipe enseignante avec une stabilité des
effectifs. 154 élèves au 31 décembre 2017.
Mme Lethiec, avec ses 12 élèves d’ULIS, accueille une nouvelle
AVSi, Mme Marie, en plus de son AVS Co, Mme Babin. Mme Marie
était déjà présente avec un autre enfant sur un autre niveau, l’an
passé.
M. Deschère est toujours positionné sur le CM2 et Mme
Vuillemin sur le CE2/CM1.
Mme Senand reste sur la classe des GS/CE1 et Mme Bien au CP.
Quant aux autres enfants de maternelle, ils sont en MS/GS chez
Mme Leforestier et en PS chez la directrice de l’école, Mme
Glibert, moi-même.
Les ATSEM sont toujours présentes dans chacune des 3 classes
du pré-élémentaire : Mmes Avignon, Pitard et Milet. Les temps
partiels sont assurés par Mme Croison et la décharge de
direction du lundi, par Mme Beaufils.
Cette année est placée sous le « signe » des contes : même
projet pour toute l’école. Qu’ils soient traditionnels, d’ici ou
d’ailleurs, fantastiques, épiques ou merveilleux, les enfants en
auront plein les yeux et les oreilles !
Comme toujours, les classes auront plein de projets étalés sur
l’année scolaire : école et cinéma, piscine, mieux connaître les
oiseaux qui nous entourent, le jardin de l’école, les rencontres
sportives, etc,……
De plus, les «grands» participent, comme l’année dernière, au
Le Petit Joyeux

fleurissement de la commune, en automne et au printemps,
avec la commission municipale.
Tous les enfants ont répondu présents, pour le marché de Noël,
mis en place par Joué en Fête le samedi 9 décembre 2017,
mais aussi pour la fête de l’école, organisée par l’Association
des Parents d’Élèves, le samedi 30 juin 2018.
Je remercie d’ailleurs très chaleureusement la municipalité,
l’APE, l’association Joué en Fête, les enseignants, le personnel
et les enfants, pour leur contribution à rendre notre petite école
performante, épanouissante et agréable à vivre au quotidien.
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JAM BASKET
La pratique du basket existe indépendamment à Joué l’Abbé
depuis 1972 et à Montbizot depuis 1978 et afin d’apporter un
nouvel élan au développement du basket dans notre canton (de
Ballon à l’époque), une fusion s’était opérée en 1985.
Donc cela fait 45 années que le basket est présent sur le territoire
et 32 années qu’existe le club sous sa forme actuelle.
BILAN DEFINITIF ET CHIFFRES DE LA SAISON 2016/2017
- 208 licenciés au club
- 12 équipes inscrites en championnat des Seniors aux Poussins
(U11)
- 17 Minis et 25 Babys
- 22 Loisirs.
En Sarthe : 52 clubs de basket avec une moyenne des licenciés
par club de 129
Sur les 52 clubs sarthois :
- 14 clubs sur Le Mans et sa petite couronne,
- 28 clubs dans le Sud Sarthe
- 10 clubs dans le Nord Sarthe.
Dans le Nord Sarthe le JAM Basket est le seul dans les 8 dernières
saisons à avoir atteint et même dépassé les 200 licenciés.
Le fonctionnement
23 bénévoles pour assurer les entraînements et le coaching en
matchs
22 membres dans le Bureau.
Sur les 208 licenciés, 166 vivent sur le territoire de l’ex Com-Com
des Portes du Maine et 183 de Maine Cœur de Sarthe.
Les nouveautés
Création et maintenance d’un site internet par les jeunes
Création d’un nouveau logo par ces mêmes jeunes
Création d’une « boutique » du club.

L’Assemblée Générale du 9 juin 2017
Devant plus de 170 personnes le Bureau est renouvelé :
- 6 nouveaux membres (dont 3 moins de 20 ans) entrent dans ce
Bureau
- Sur 22 membres 7 ont 22 ans et moins.
- Les membres du Bureau sont repartis dans les différentes
commissions qui assurent le fonctionnement correct du club.
Les équipes pour la saison
Inscription dans les différents championnats des mêmes équipes
que la saison passée auxquelles s’ajoute pour cette saison, une
équipe Corpo composée d’anciens joueurs toujours attirés par la
compétition mais ne souhaitant plus assumer les contraintes des
matchs le week-end. Ce championnat se déroule en semaine
pendant les temps d’entraînements.
L’encadrement des équipes
Les entrainements et le coaching en match sont assurés par 21
Bénévoles qui parfois cumulent les fonctions de membres du
Bureau mais aussi de joueuses ou joueurs.
Sans eux pas de fonctionnement possible.
C’est pourquoi le club investit dans la formation au niveau local
mais aussi s’ouvre aux formations dispensées par le Comité
départemental.
- C’est ainsi que sur le plan local, Odette (arbitre officielle
licenciée au JAM) organise des formations le dimanche matin et
parfois en semaine lors des entraînements des équipes.
- Que Zacharie un jeune cadet a suivi avec succès la formation
d’arbitre officiel de la fédération ainsi que la formation
d’animateur lui permettant de prendre en charge une équipe de
jeunes.
- Sans oublier nos deux petites Benjamines, Amandine et Solène,
qui ont suivi la formation d’assistante « mini basket » et sous la
responsabilité d’un adulte assurent chaque samedi l’entraînement
de nos Babys.
- Au plan départemental nous accueillons les entraînements des
sélections 2005 garçons et filles ainsi que les formations pratiques
d’assistants mini basket dispensées par Fabien Bellec, salarié du
Comité départemental.
Les effectifs
Au 1er novembre alors que s’achève la période d’essai accordée
aux mini-poussins et aux babys avant de s’engager à demander
une licence, nous atteignons le chiffre provisoire de 193 licenciés.
Cette saison se présente donc très bien, même si le nombre de
nos joueuses et joueurs approche la limite de nos capacités
d’accueil (encadrement et créneaux de salle).

L’entame de Saison 2017/2018
Les Soucis de début de saison
- Disposer d’entraîneurs bénévoles et compétents en nombre
suffisant
- Conserver ceux que nous avons formés et en former de
nouveaux
- Avoir des créneaux horaires suffisants pour toutes nos équipes.

Le Petit Joyeux

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.
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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 . )
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 16 septembre 2017
Présidente : Laurence PERDOUX
Vice-présidente : Emeline BOUGON
Trésorière : Adeline PENICAUD
Trésorière Adjointe : Clémence GOULETTE
Secrétaire : Séverine MORIN
Secrétaire Adjointe : Hélène LEMIERE
• 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…

• 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.
• Les manifestations prévues pour l’année scolaire
2017-2018
- Novembre 2017 : Vente de chocolats
- Dimanche 19 novembre : bourse aux jouets et au
matériel de puériculture
- Dimanche 17 décembre : journée Noël en partenariat
avec les autres associations de Joué l’Abbé – promenade
dans la calèche du Père Noël et goûter
- Vendredi 22 décembre : Arrivée du Père-Noël et goûter
pour tous les enfants de l’école
- Février 2018 : vente de saucissons
- Samedi 24 mars 2018 : Carnaval
- Avril 2018 : vente de brioches
- Samedi 30 juin 2018 : 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

- 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 et trottinettes. Elle renouvelle ou enrichit le
matériel (livres jeux de société, appareils photos…)…
Cette année, les animations serviront à financer un
nouveau vidéoprojecteur interactif.

Le Petit Joyeux
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L ES B É B ÉS J O Y E U X
par manque de trésorerie. Nous avons augmenté en juin 2017 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. Cette année,
la sortie sera financée en grande partie par les parents sinon nous ne pourrons
pas la maintenir.
Notre association s’autofinance grâce aux cotisations réglées par chaque
assistante maternelle adhérente à l’association et grâce au don de jouets des
parents.

Association d’assistantes maternelles
de Joué l’Abbé
Le mode de garde principal pour les enfants de moins de 3 ans sur la
commune de Joué l’Abbé est l’accueil chez les assistantes maternelles
(professionnelles agréées et formées par le Conseil Départemental).
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 ».

La réserve de jouets s'appauvrit, 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 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.

Cela fait 7 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.
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 12 octobre 2017
- décoration du sapin de Noël de la salle polyvalente le 7 décembre 2017
- Arrivée du père Noël le 21 décembre 2017
- La galette des rois le 11 janvier 2018
- la chandeleur le 2 février 2018
- Carnaval le 9 mars 2018
- Pâques le 5 avril 2018
- Roland Garros chez les bébés joyeux le 31 mai 2018
- Sortie Jim and Jump le 14 juin 2018
- Fête de la musique le 21 juin 2018
- Pique nique à l'Arche de la nature (selon la météo)

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.
Karine Marques Da Silva - Les Bébés Joyeux - 02.43.24.33.40

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.
Nos manifestations ont beaucoup de succès auprès des enfants,
malheureusement certaines de ces activités ne seront peut être pas réalisables

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
Pour les adhérents de l'Inter Club, il est proposé, en alternance dans l'une des trois communes, 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
• 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
Deux repas, avec animation, sont programmés au printemps et à Noël
Une sortie d'une journée, en car, suivant les opportunités , est proposée. Cette
année 40 adhérents ont visité une cave dans le saumurois, suivi d'un repas animé
par des danseurs et musiciens du TYROL dans une ambiance chaleureuse.
Toutes ces activités, ces sorties ne pourront perdurer que si de nouveaux adhérents
viennent nous rejoindre.
Nous remercions très vivement les municipalités de Joué L'Abbé, La Guierche et
Souillé pour la mise à disposition gratuite des salles et pour les subventions qui
nous sont allouées.
N’hésitez pas à contacter Bernadette Rousseau, présidente du Club au 02 43 27 66 76 pour tout renseignement.
Le Petit Joyeux
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M J C J O U É L ’ A B B É - L A G U I ER C H E - S O U I L L É
Dernièrement un nouveau bureau a été élu au
sein de la MJC. Vous pourrez retrouver en tant que :
- Présidente Mathilde BRUNEAU
- Vice présidente Sylvia REGNIER
- Trésorier Franck RIBOT
- Trésorier adjoint Charles MORIN
- Secrétaire Carole LABELLE
Nous souhaitons dès 2018 mettre en place un programme
d'animations. Vous pourrez ainsi assister à un concert, une
conférence ou une pièce de théâtre. La MJC est un lieu
d'échanges, de rencontres entre habitants du territoire, entre
générations et bien sûr un lieu de culture ouvert à tous et en
particulier à la jeunesse. Si vous avez envie de mettre en place
des projets en particulier, n'hésitez pas à nous en faire part
via ce mail : mjcjouelabbe@orange.fr
Aussi si vous souhaitez devenir bénévole pour nous aider lors
d'animations, pour une heure, un après-midi ou une soirée,
merci de vous faire connaitre à l'adresse ci-dessus et c'est
avec grand plaisir que nous vous accueillerons !
Mathilde BRUNEAU, présidente

Fête du Pommé 2017 :

Sylvain le sabotier, il y avait : Miel, Confitures, jus de pomme
fraichement pressé en public, crêpes, fromages, légumes Bio,
bières locales Bio, Pommes…
Le Pommé fut mis en pots vers 16H30 sous le regard du public
attentif en cette fin de cuisson qui, rappelons-le, dure 24H00.
2 nouveaux membres ont été intronisés cette année par la
confrérie du Pommé Joyeux (Paulette Deniaud et Jean Michel
Charpentier). 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 animée par Mathilde qui a fait
découvrir 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 très nombreux découvrir « Allez
les filles ».
Après avoir démissionné… ou suite à un licenciement, Jane,
Juju, Mag et Béné se lancent un défi, créer leur start up : Allez
les Filles….
Un quatuor vocal a cappella dynamique dont l’humour a
charmé les 200 spectateurs présents.
A noter que chaque année 1 ou 2 personnes viennent s’ajouter

Les vendredi 3 et samedi 4 novembre derniers s’est déroulée
la 17ème édition de la fête du Pommé.
Dès le vendredi soir, la compagnie « Les fourmis dans la
lanterne » a présenté son spectacle « Vent debout », l’histoire
de la vie d’une petite fille dont la vie bascule quand elle fait
l’étrange découverte d’un monde très différent du sien. Un
superbe spectacle présenté par des artistes que « la fête du
Pommé » avait déjà eu le plaisir de programmer.
Samedi dès 14H00, tous les exposants étaient prêts pour
accueillir le public.
2 nouvelles représentations de « Vent debout » ont permis aux
familles présentes de découvrir cette petite fille dont la quête
de liberté prend la forme d’une fable pour petits et grands,
inspirée par ces pays réduits au silence par la censure.
Ainsi ce sont 210 personnes entre vendredi soir et samedi qui
ont assisté à ce spectacle de marionnettes.
Le marché traditionnel cette année était bien pourvu : Outre

à l’équipe de bénévoles, pour donner un coup de main mais
aussi pour le plaisir de se joindre à la grande convivialité qui
règne parmi les organisateurs. Merci à eux.
Envie d’essayer en 2018 : appelez Yves au 06 84 99 35 54,
pour 1 heure ou un peu plus, vous serez les bienvenus.
Enfin cette fête ne pourrait avoir lieu sans le soutien des
collectivités : Mairie de Joué l’Abbé, Communauté de
communes Maine Cœur de Sarthe, et aussi de nos sponsors.
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.

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 club de Roller Maine Cœur de Sarthe propose encore
cette année, à tous, petits et grands, la pratique du roller qui lui
convient le mieux : apprentissage, loisir, compétition, freestyle,
vitesse, randonnée…
Ainsi cette année, nous avons 3 écoles de patinage enfants, de 3
à 15 ans, qui apprennent les bases du roller, encadrés par nos
initiateurs diplômés et en formation.
Parmi ces jeunes patineurs, certains ont participé à la première
manche du Kid’s Roller, premier challenge dédié aux jeunes
débutants. Ce fut un après-midi ludique et riche en émotion, avec
la montée de plusieurs d’entre eux sur le podium.

Le club c’est également des animations familiales, où l’ensemble
de nos groupes se retrouvent sur des soirées à thèmes en roller.
Bref, le club se porte bien, avec le concours des collectivités
et,des partenaires qui nous soutiennent. Chacun vit sa passion
de la glisse en rollers ou patins (qui reviennent à la mode), dans
la joie et la bonne humeur !

Côté adultes, un groupe de jeunes et moins jeunes, évolue dans
une ambiance conviviale chaque lundi soir, dans le but de partir
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.
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.
Notre équipe freestyle qui jusqu’ici débutait en compétition,
travaille cette année, pour être présente sur l’ensemble des
compétitions du challenge fédéral. Et les premiers résultats ne se
sont pas fait attendre, puisque nous avons un champion régional
en saut en hauteur.
Ces deux équipes s’entraînent maintenant pour la suite de la
saison, espérant briller encore sur les différentes compétitions qui
les attendent.

Suivez nous sur :
llersportdesportesdumaine?fref=ts
om/ro
www.facebook.c
/rspm.over-blog.com
http:/
:
Le blog
ents sur les activités
ignem
rense
de
Pour plus
du club vous pouvez le contacter par mail à :
rollermainecoeurdesarthe@gmail.com
ou par téléphone au 06 65 62 90 22

C O M M U N A U T É D E C O M M U N ES
Aussi, pour informer les habitants de cette nouvelle
organisation de l’ALSH sur 2018, la MDP avec la communauté
de communes mettent en place des réunions publiques
auxquelles chaque famille est invitée à participer et à échanger
sur ce service qui s’organise à l’échelle du territoire.

La communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe porte
la compétence Action Sociale d’intérêt communautaire,
notamment pour les actions en matière de petite enfance,
enfance et jeunesse.
Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAMPE) accueille et
accompagne déjà toutes les assistantes maternelles et parents
du territoire. Les familles des communes de Neuville, St
Pavace, La Bazoge et Ste Jamme pourront, à compter du 1er
janvier 2018, être accueillies au multi-accueil « les p’tits bouts
du Maine » à Montbizot uniquement, dans un premier temps,
pour de l’accueil temporaire, un projet d’un deuxième multi
accueil étant en réflexion.

Réunions publiques :
Mardi 23 janvier à 18 h 30 à Neuville (Salle Bourillon)
Samedi 27 janvier à 10 h 00 à St Pavace (Salle Ste Anne)
Mardi 30 janvier à 18 h 30 à La Bazoge (salle de l’Envol)
Samedi 10 février à 10 h 00 à Souligné/Ballon (salle polyvalente)
Nous vous invitons à suivre les activités de la Maison des
Projets sur le site http://www.maisondesprojets.fr

Les Accueils de Loisirs sans Hébergement (ALSH), de
Montbizot, Neuville et La Bazoge se regrouperont à compter
du 1er janvier 2018, il s’agit de l’accueil des enfants de 3 à 12
ans pendant les vacances scolaires. Ce rapprochement,
soutenu par la Communauté de Communes, sera porté par la
Maison des Projets (MDP), centre social de Ballon-St Mars.
Le Petit Joyeux
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État Civil
Naissances
Jade
Chloé
Martin
Liam

13 juin 2017
11 juillet 2017
01 août 2017
12 août 2017

Hugo
Mathéo
Yann
Lilwenn

14 août 2017
22 septembre 2017
03 octobre 2017
16 octobre 2017

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

Maria ges
19 août 2017
26 août 2017
09 septembre 2017
16 septembre 2017
28 octobre 2017

Décès
GUYET Emilienne
GESLAND Maurice

14 juillet 2017
25 septembre 2017

89 ans
83 ans

Nouveaux arrivants
M. ROBLOT Jérémy et Mme CUVILLIERS Charlène
Mme LETHIELLEUX Françoise
M. THETIOT Mathieu et Mme CORRE Elisabelle
M. et Mme RABET Sofiane
M. CONTY Romuald et Mme FAVREAU Tifenn
M. OUAYOUN Marc et Mme BLANCHARD Véronique
M. BOULAY Alexandre et Mme GUYET Julie

25 bis, route de Montreuil
7, lotissement la Vigne
8, clos des Genêts
8, hameau de la Ferrerie
«La Fabrique»
«les Véronnières»
22, lotissement la Vigne

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.
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GAIGNON Xavier et KASSIBA Bérénice
MARTINEAU Damien et PAPIN Virginie
MORINEAU Sébastien et PAPIN Céline
SOBIESKI Emmanuel et ERVÉE Nina
LEGO Frédéric et GUITTET Patricia

