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Ce mandat ne sera pas le mandat de la facilité budgétaire. Chacun l’aura compris et surtout déjà constaté.
La solution miracle serait la rigueur… difficile pour une commune de réduire sensiblement ses dépenses
quand lui sont tranférées des charges supplémentaires sans apport de ressources équivalentes, et qu’en même
temps ses dotations sont réduites.
Comment financer le surcoût de la réforme scolaire si ce n’est en augmentant les impôts locaux ou en
demandant la participation financière des parents ? Pour l’heure, nous n’avons pas choisi cette deuxième
solution et resterons raisonnables pour la première.
Comment compenser les conséquences de la loi ALUR signifiant la fin de la mise à disposition gratuite
des services de l’état concernant l’instruction des autorisations d’urbanisme, sans augmenter de façon non
négligeable nos dépenses de fonctionnement ?
La réhabilitation de notre salle des sports est presque achevée.
Sur les 13 entreprises retenues 10 sont sarthoises. Même modestement, ce projet a contribué à maintenir
l’emploi local. Dans cette période difficile, ne doit-on pas préserver les capacités d’investissement des
collectivités ? Pourquoi attendre 2 ans pour récupérer une partie seulement de la TVA, alors que le solde des
subventions ne peut être perçu que lorsque toutes les factures sont payées ?
Notre salle est en service depuis le 4 septembre et les utilisateurs apprécient ce nouvel outil. Nous rencontrons
désormais quelques difficultés à satisfaire les souhaits de tous lors de l’élaboration des plannings !
Le dialogue, la concertation devraient nous permettre de surmonter progressivement cette difficulté.
Un grand merci à tous nos partenaires et à ceux qui ont soutenu ce projet, porté certes par la commune, mais
dont le bénéfice est incontestablement intercommunal. L’origine des utilisateurs nous l’indique très clairement.
C’est pourquoi j’ai demandé aux Portes du Maine d’assurer un nettoyage mécanique régulier, comme cela se
faisait autrefois.
Actuellement la réflexion sur le développement de territoire est en cours au niveau de la communauté
de communes. Nous devons veiller à une juste répartition des services qui tienne compte des évolutions
démographiques, des besoins et des richesses locales.
Nous devons rester vigilants quant à une éventuelle boulimie communautaire à absorber nos compétences,
qui conduirait à l’abandon irrémédiable des dotations de péréquation et nous plongerait dans des difficultés
budgétaires insurmontables.
La mutualisation au sein de laquelle chacun conserverait son identité, ses prérogatives, me semble la voie la
plus appropriée.
Nous avons sur ce point à approfondir la concertation déjà engagée avec nos voisins directs de La Guierche
et Souillé, pour exploiter au mieux nos potentialités, nos complémentarités. Notre polarité de 3000 habitants
est reconnue au Schéma de Cohérence du Pays du Mans. Nous avons des atouts très divers. Il nous reste à les
valoriser, à les exploiter. C’est une volonté partagée.
L’étude du projet de liaison douce qui permettra de circuler d’une commune à l’autre en toute sécurité sera
engagée dès le début 2015.
Sur le plan économique, la zone intercommunale d’activités des Petites Forges située sur notre polarité a
démontré son attractivité malgré la crise. Il est indispensable de poursuivre son développement, d’autant plus
qu’elle est déjà aménagée et qu’une extension est possible sur des terres qui n’ont pas une vocation agricole
reconnue.
Avant de vous laisser à votre lecture, je tiens à remercier mes adjoints et tous ceux qui œuvrent au sein
des commissions, pour le travail déjà accompli en ce début de mandat, et le climat détendu mais productif
qui règne sur nos séances de travail.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous au 9 janvier à
l’occasion de mes vœux.
Bonne lecture à tous.
Votre maire
Janny Mercier
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Inauguration de la Salle de Sports
Inaugurée le 12 décembre, en présence
de nombreuses personnalités, la
salle des sports a subi une complète
réhabilitation qui a duré un an.
C’est un bâtiment de conception
innovante : basse consommation
énergétique, récupération des eaux de
pluie, chaudière à granulés à bois avec
un complément en énergie solaire.
D’une superficie initiale de 1 337 m²,
elle est passée à 1 783 m² : 5 sanitaires
et 6 vestiaires joueurs et 4 vestiaires
arbitres, 3 bureaux (football, basket et
roller) et une pièce d’une soixantaine
de mètres carrés (appelée « foyer »
utilisée pour des réunions et pour des
moments conviviaux). Les adhérents
du basket (180 licenciés), du roller

(139 licenciés) et du football
(150 licenciés), issus du territoire
communautaire, ont apprécié le confort
de cet équipement. Dans le cadre
des Temps d’Activités Périscolaires,
quatre ateliers (théâtre, multisports
et arts plastiques), animés par des
professionnels, bénéficient de ce beau
complexe. L’école l’utilise également.

D’une manière générale, les entreprises
(en grande majorité locales) ont
respecté les délais et fourni un travail
respectable, sous la coordination de
Messieurs Pigeon (architecte), Lemoine
(OPC) et Jardin (coordinateur sécurité).
Les dépenses s’élèvent à 2 389 052 €.
Le financement est articulé de la façon
suivante :
- 1 222 613 € de subventions (Europe,
Etat, FST LGV Bretagne Pays de
Loire, Région, Conseil Général,
Pays du Mans et Communauté de
Communes des Portes du Maine)
- 900 000 € d’emprunts
- 266 439 € d’autofinancement.

Commission Jeunesse, Culture et Sports
Depuis le 2 septembre 2014, les élèves
de l’école Jacqueline Duhême ont
découvert les nouveautés apportées
par la mise en place de la réforme dans
l’organisation de la semaine scolaire.
En effet dès le mercredi 3 septembre,
classe le matin avec possibilité de
garderie de 7h30 à 8h30 et de 11h30 à
13h00, et dès le jeudi 4 septembre de
13h30 à 16h30 activités périscolaires
facultatives.
Ces dernières sont assurées par 11
animatrices et animateurs assistés
d’une coordinatrice.
Les activités proposées vont de la
pratique du sport, aux arts plastiques
en passant par la musique, la danse, le
théâtre…
Les lieux d’évolution sont le local
périscolaire et 2 classes de l’école
maternelle pour les plus petits, la
salle polyvalente, le 1000 clubs, la
bibliothèque, la salle des sports et son
foyer pour les activités des plus grands.
Une première réunion de suivi a
été organisée le 16 septembre. Y
participaient, Monsieur le Maire, l’Adjoint
chargé des affaires scolaires, un
représentant de la MJC, la Présidente

de l’association des Parents d’Elèves,
Madame la Directrice et la Coordinatrice
des activités.
Sur les 148 élèves présents à l’école,
137 sont inscrits aux activités (93%). Le
taux d’assiduité est de 94% sachant que
le groupe de tout-petits est allégé car,
bien qu’inscrits aux activités certains ne
sont pas scolarisés à la journée mais le
seront en janvier.
Les enfants ont bien repéré leurs
groupes, ils apprécient les activités
proposées et leurs animateurs. Ces
derniers sont très satisfaits de leurs
conditions de travail et du partenariat
engagé avec la commune. Ils apprécient
la présence d’élus lors des activités
avec lesquels ils peuvent échanger.
De son côté, l’Association des Parents
d’Élèves a lancé un petit sondage en 5
questions via sa boite mail, auprès de
80 familles. Il en ressort une satisfaction
générale, même si quelques points ont
été soulignés, comme une plus grande
fatigue des enfants, un réveil plus difficile
le vendredi matin et plus d’énervement
le vendredi soir.
Pour clore cette réunion et pour
répondre aux exigences du ministère

qui souhaite une évaluation de
notre organisation après 6 mois de
fonctionnement, il a été décidé, au
début de l’année prochaine, d’élaborer
et de distribuer un questionnaire papier
à chaque famille.
Il nous parait important de rappeler
que ces activités ont un coût pour le
budget de notre commune. Même si
nous avons cherché à minimiser les
dépenses tout en assurant la gratuité
aux familles, nous avons estimé ce coût
annuel à 30 000 €. Pour l’année scolaire
2014-2015 nous allons bénéficier d’une
aide de l’état de 13 000 € ainsi que
d’une aide spécifique de la CAF pour un
montant de 7 500 €. Il restera environ
10 000 € à la charge de la commune.
Actuellement, nous ignorons si ces
aides seront maintenues.
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Cadre de vie - Patrimoine
❱〉 VISITES DE QUARTIERS
La commission cadre de vie et
patrimoine a réalisé deux visites
de quartier les samedi 15 mai et
13 septembre, afin de rencontrer
et d’échanger sur les attentes,
interrogations ou suggestions des
habitants des secteurs suivants :
Le Tertre, Les Tilleuls, Chemin de la
Ratterie, route de Souligné sous Ballon,
La Mercerie, Route de La Guierche, et
le Haut Éclair.
Les principaux thèmes évoqués
ont été la sécurité des entrées de
bourg, la création ou réhabilitation
des sentes piétonnes, l’entretien des
routes, des haies et accotements, les
nuisances sonores, le fleurissement
ou l’embellissement, la gestion de
l’éclairage public, les relations de
voisinage.

❱〉 TROC PLANTES
Troc plantes de l’automne… reviendra
au printemps !
Beaucoup de jardiniers connaissent
ce scénario : besoin d’arracher
régulièrement les mauvaises herbes et
les semis spontanés de fleurs ici ou là
qui n’ont pas leur place mais une envie
aussi de nouvelles variétés.
Cet automne, le premier troc plantes
organisé par la commune de Joué
l’Abbé a permis aux amateurs de jardin
de se rencontrer, d’échanger ou tout
simplement de donner : graines de
cannas, boutures de symphorines et
de saule tortueux, bulbes de dahlias,
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Nous avons noté les remarques et les
propositions pertinentes de chacun,
afin d’étudier les suites et les solutions
envisageables, étant entendu que ces
rencontres informelles, très riches,
ne constituent cependant pas des
engagements de faire, car la bonne
gestion de la commune suppose
de mettre en place des priorités et
d’effectuer des arbitrages dans le
respect de l’intérêt général.
Un autre rendez-vous est fixé
le 17 janvier 2015 : Route des
Chapuisières,
lotissements
de
l’Aubépine et des Tuyas, chemin
des Poteries.
❱〉 PETITS TRAVAUX DURANT
L’ÉTÉ…

revêtements, les travaux de peinture
ont été réalisés fin juillet par l’entreprise
Traçage Services afin de ne pas
perturber l’activité scolaire. La directrice
a participé aux choix des tracés en
accord avec l’Inspection Académique.
Coût total de l’opération : 2 436 €.
La toiture des panneaux d’affichage
des randonnées
Programmée depuis de longue date,
David Souchu (Conseiller délégué),
assisté d’un employé communal, a
réalisé, en août, la couverture des deux
panneaux d’affichage.

La cour d’école maternelle
Après des travaux de réfection des

jeunes plants en pots de carex,
papyrus, euphorbes, gauras, érigérons,
hoyas… et aussi un potiron que nous
avons partagé.
Après quelques semaines, grâce aux
bons conseils donnés par les
passionnés, les plantes ont pu
s’adapter très facilement à leur
nouveau terrain.
Un grand merci aux dames de
l’atelier patchwork, pour leur
participation dynamique et
créative.
« Une expérience à renouveler »,
selon les participants. Message
reçu !

Rendez-vous pour le prochain troc plantes
au printemps, le samedi 11 avril.

Les informations municipales et communautaires

Représentations
REPRÉSENTANTS DANS LES
COMMISSIONS MUNICIPALES
Des personnes (non élues) siègent
dans les commissions suivantes :
❚❙❘ Commission Jeunesse – Culture
et Sport : Florence Jaussaud
❚❙❘ Commission Cadre de vie et
patrimoine : Gilles Poisson et Jean
Louis Lunel
REPRÉSENTANTS DANS
LES COMMISSIONS DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES PORTES DU MAINE
Selon les principes énoncés en conseil
communautaire : deux représentants
de la commune doivent siéger dans
chaque commission et le choix desdites
commissions doivent avoir un lien avec
les commissions municipales dans
lesquelles se trouvent les candidats.
❚❙❘ Aménagement de l’espace et la
mutualisation : Janny Mercier (élu
communautaire) et Laurent Rouvet
❚❙❘ Développement économique :
Janny Mercier (élu communautaire) et
Karl Megy
❚❙❘ Environnement et espaces verts :
Pascal Choplin et Evelyne Regouin
❚❙❘ Petite Enfance – Jeunesse et
politique sociale : Dominique Lunel
(élue communautaire) et Patrick Rivière
❚❙❘
Communication,
promotion
touristique, développement du sport
et équipements sportifs, relations
avec les associations culturelles
et de loisirs : Philippe Imbert (élu
communautaire) et Patrick Rivière

❚❙❘ Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées (CLECT) :
Janny Mercier (titulaire) et Anaïs Pollono
(suppléante).
❚❙❘ Commission Intercommunale
pour l’accessibilité des personnes
handicapées : David Souchu.
REPRÉSENTANTS DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DANS LES AUTRES INSTANCES
❚❙❘ Office de tourisme des Portes du
Maine : Philippe Imbert
❚❙❘ Maison des Projets de Ballon et
la Commission Mixte de la MDP :
Dominique Lunel
❚❙❘ Comité National des Actions
Sociales (CNAS) : Dominique Lunel
❚❙❘ Mission Locale : Dominique Lunel
REPRÉSENTANTS AU PAYS DU
MANS
❚❙❘ Commission de Programmation
Leader : Janny Mercier et Dominique
Lunel
❚❙❘ Commission d’attribution du logo
« Qualité Proximité » : Janny Mercier
❚❙❘ Syndicat Mixte du Schéma de
Cohérence Territoriale du Pays du
Mans : Janny Mercier
❚❙❘ Groupe de travail instruction sur
les Autorisations du Droit des Sols
(ADS) : Janny Mercier

Mise en place des poteaux pour protéger les abords de
la salle des Sports

NUMEROS UTILES
MAIRIE
02 43 27 61 20
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h - 18h
Mardi au jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 14h- 17h30
Samedi : 9h - 12h
Accueil Périscolaire
02 43 20 08 40
Groupe scolaire
02 43 27 68 37
Restaurant scolaire
02 43 27 41 54
Salle polyvalente
02 43 27 83 03
Salle des Sports
02 43 27 40 02
Communauté de communes
des Portes du Maine
02 43 27 37 20
Médecins
02 43 27 83 55
Infirmières
02 43 24 01 49
Pompiers
18
Samu
15

FORMATION DAE
Deux défibrillateurs sont installés
dans la commune : à la salle
polyvalente et à la salle des sports.
Des formations ont été réalisées
par les Pompiers les lundis 3
février et 17 novembre dernier, au
cours desquelles se sont inscrites
une trentaine de personnes, issues
du milieu associatif ou des élus.
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SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé les samedis 20 et 27 décembre
2014 et le samedi 3 Janvier 2015

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Date limite : mercredi 31 décembre 2014
(permanence de 9h à 12h).

Tarifs de location de la salle
polyvalente
Tarifs en vigueur au 1er janvier 2015

Manifestation
RECENSEMENT
Tout jeune de nationalité française
doit se faire recenser entre la date
anniversaire de ses 16 ans et la fin
du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen est une démarche
obligatoire et indispensable pour
participer à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC).
L’attestation de rencensement puis
le certificat de participation à la JDC

sont indispensables pour se présenter à des examens soumis au
contrôle de l’autorité publique.
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.

Renseignements pratiques
CARTE GRISE
Les imprimés de demande de cartes grises sont à retirer en Mairie et à envoyer
ou à déposer à la Préfecture de la Sarthe par le demandeur.
PASSEPORT
Pour l’établissement des nouveaux
passeports biométriques, vous devez vous rapprocher des communes
suivantes, seules habilitées dorénavant : Allonnes, Changé, Château du
Loir, Conlie, Coulaines, Ecommoy,
Fresnay sur Sarthe, La Bazoge, La
Ferté Bernard, La Flèche, La Suze
sur Sarthe, Le Mans, Mamers,
Montfort le Gesnsois, 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

CARTE D’IDENTITÉ
La durée de validité passe de 10 à
15 ans pour les personnes majeures.
L’allongement de 5 ans concerne
les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 et
celles entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013.
Attention : cette prolongation ne
s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée pour les
personnes mineures. Elles seront
valables 10 ans.
Coût : Gratuit, sauf si la précédente
carte ne peut être restituée, il vous
sera demandé un timbre fiscal à
25 € (délai maximum de 2 mois).

ipal,
Janny Mercier, Maire, le Conseil munic
sentation
sont heureux de vous convier à la pré
vier 2015
des Vœux du Maire, le vendredi 9 jan
à 19 h à la salle polyvalente
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Tarifs (habitant
de la commune)

Vin d’honneur,
théâtre, réunion,
conférence
Concours
de cartes,
thé dansant,
spectacle
Repas dansant
Supplément pour
le 2ème jour
Consommation
électrique (le kwh)
Caution de
réservation
Association locale

105 €

105 €
170 €
50 €
0,32 €
315 €
gratuit

La vaisselle n’est plus louée aux particuliers, elle reste à la disposition des
associations si elles le souhaitent. Le
forfait de la location vaisselle a été
déduit des tarifs ci-dessus. S’adresser à la mairie pour toute autre demande (tél. : 02 43 27 61 20).
TARIFS DE LOCATION
DU MOBILIER :

Tables
Chaises
Forfait minimum
de location
Caution

1,50 €
0,50 €
35 €
150 €

Merci aux
annonceurs
Artisans,
Professionnels,
Prestataires…
Vous débutez,
Vous venez d’arriver
sur la commune…
Faites vous connaitre !
Envoyez vos coordonnées à
info@joue-labbe-72.sfr

Les informations municipales et communautaires

Renseignements pratiques
URBANISME - DÉCLARATION DE TRAVAUX
Avant toute construction ou travaux extérieurs : charpentes, remplacement de fenêtres et volets…. ainsi que
les annexes type abris de jardins et les 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.
ENVIRONNEMENT
Distribution des sacs poubelles de la Communauté de
Communes pour l’année 2015 :
Samedi 3 janvier
9h00 à 12h30
Lundi 5 janvier
16h00 à 19h00
Mercredi 7 janvier 9h00 à 12h30 et 16h00 à 19h00
Vendredi 9 janvier 16h00 à 18h00
Samedi 10 janvier 9h00 à 12h30
Permanences à la MAIRIE (salle des associations)
Seuls ces sacs, à l’effigie de la CCPM, sont collectés.

la vie
facile MR
D
A
avec

Facilitez-vous la vie avec L’ADMR !
L’ADMR de La Bazoge vous propose toute une gamme
de services à la personne : pour les familles, célibataires,
personnes âgées, personnes en situation de handicap.
Nous vous accompagnons dans la réalisation
d’une demande de financement.
CESU préfinancés acceptés - Réduction
d’impôts selon loi en vigueur
Secteur d’intervention : Aigné, La Bazoge, La
Guierche, Joué l’Abbé, La Milesse, Montbizot,
Neuville sur Sarthe, Souillé, Ste Jamme sur
Sarthe, St Jean d’Assé, St Saturnin, Trangé.
Pour toute demande d’information contacter :
Maison des services ADMR
Le Mans Agglomération Mancelle
5 bis Bd Paul Chantrel - 72000 Le Mans
Tél. : 02 43 23 79 03
Mail : info.fede72@admr.org
Permanence : vendredi de 10 h à 12 h
1 rue des Hortensias - 72650 La Bazoge
Tél. : 02 43 25 47 43

DÉCHETTERIE
Horaires de la déchetterie à Montbizot :
Lundi : 14h - 18h
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h / 14h - 18h
Collecte des pneus : semaine du 16 au 21 février 2015.
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
MARDI matin, nous vous conseillons de déposer vos
sacs le lundi soir.
Attention : nous rappelons qu’il est formellement
déconseillé d’évacuer les lingettes dans les sanitaires
en raison du risque d’obstruction des réseaux qu’elles
provoquent. Les lingettes ne se dégradent pas dans
le réseau d’assainissement des eaux usées. Elles
arrivent en l’état dans les stations d’épuration !

SOS EMPLOI est une Association Loi 1901 reconnue Association
Intermédiaire. Conventionnée par La Direccte et Pôle Emploi.
Notre structure d’insertion permet aux demandeurs d’emploi de longue
durée titulaires des minimas sociaux (ASS, RSA, TH…) de bénéficier
d’un accompagnement socioprofessionnel ainsi que d’heures de travail
de mises à disposition.
Lors de son accompagnement, le demandeur d’emploi est mis à disposition à raison de quelques heures à quelques jours de travail auprès
de professionnels, de particuliers faisant appel à notre association.
SOS EMPLOI intervient auprès de particuliers,
de collectivités, d’artisans, d’associations et
entreprises.
Lors d’une demande d’intervention, le fonctionnement est en toute
SIMPLICITÉ et LIBERTÉ :
• Simplicité : aucune formalité administrative, SOS EMPLOI est prestataire de services et se charge de toute les démarches administratives
(salaires, déclaration accident du travail,…).
• Liberté : pas d’engagement de durée.
Les services à la personne ouvrent droit sous certaines conditions
à une réduction fiscale (réduction ou crédit d’impôt) pour les particuliers.

Accepte le Chèque Emploi Service Universel (CESU), Agréée Organisme
Service À la Personne par la Préfecture de la SARTHE.

02 43 28 19 56
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Changement de propriétaire au commerce multi-services « Les Joyeux »
Marie Pillot a fait ses adieux, à quelques fidèles clients et
en présence d’élus, le vendredi 28 novembre, autour du
pot de l’amitié. Petits moments d’émotion lors de la remise
des cadeaux et des messages d’amitié. Janny Mercier,
Maire, a rappelé son dynamisme à innover, à apporter des
produits et services nouveaux afin d’attirer une nouvelle
clientèle.

Nous lui souhaitons bonne chance.
Bienvenue à
Catherine Delie,
nouveau propriétaire.
P o u v e z - v o u s
vous présenter en
quelques mots ?
Je suis originaire de
Pornic
et
j’habite
Sainte Jamme sur Sarthe depuis quatre ans.
J’ai toujours travaillé
dans le commerce, et
pendant trente ans comptable dans la grande distribution.
J’ai plein d’idées et d’énergie, mais je serai toutefois à
l’écoute des habitants pour recueillir leurs suggestions.
Quels sont vos projets ?
Les projets immédiats, avant l’ouverture, ont été de « rajeunir » le bar avec des peintures et une décoration nouvelle afin d’y apporter ma touche personnelle, puis au niveau des services :
• De conserver la gamme des produits locaux (viande, fromages et yaourts, miel…) et l’étendre à d’autres produits

8

• De proposer des déjeuners (du lundi au vendredi)
• D’organiser des soirées à thème (sur réservation avec un
minimum de participants)
• D’accueillir des soirées privées (anniversaires, départ à la
retraite, fêtes de famille…)
J’ai un autre projet (mais plutôt en janvier) de revoir l’implantation du magasin.
J’ai modifié les horaires d’ouverture afin de répondre au
mieux aux attentes des clients. Le bar-restaurant sera
ouvert le lundi de 11h30 à 13h30 (sur réservation), du mardi au vendredi de 7 heures à 19h30, le samedi de 8h à
19h30 (en continu) et le dimanche de 8h à 13h.
L’épicerie sera ouverte du mardi au samedi de 8h à
12h30 et de 15h30 à 19h et le dimanche de 8h à 13h.

Le commerce et l’artisanat

Retrouvez d’autres commerçants et artisans dans les pages de ce bulletin…
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Commémoration du 11 novembre
La cérémonie a débuté à l’église, au cours de laquelle
Messieurs Drouin, Launay et Féaux ont lu des textes à
la mémoire des victimes de guerres, suivie d’un rassemblement au monument aux
morts. Une vingtaine d’enfants
ont chanté la Marseillaise ; une
commémoration intergénérationnelle qui renforce un peu
plus le devoir de mémoire visà-vis de ce conflit majeur dont
c’était le centième anniversaire.
Le verre de l’amitié a été servi
au bar Les Joyeux par Marie,
assistée des nouveaux propriétaires, Monsieur et Madame
Delie.

Présentation d’objets d’époque (casques, obus, armes,
divers documents d’archives, correspondances …) et des
photos témoignages de la dureté de cette triste période.

Les personnes présentes ont
également pu découvrir (avant
ou après cette cérémonie), la
superbe exposition, dans la
salle des associations et dans
celle du conseil municipal, préparée par l’Association pour
la Sauvegarde du Patrimoine.

Histoire de la construction du Monument aux Morts (rédigé par l’ASPJA)
C’est en 1921 que le conseil municipal de Joué l’Abbé
envisage la construction d’un monument aux morts. Un
traité de gré à gré est signé le 10 décembre 1921 entre le
maire de l’époque, M. Cabaret, et l’entrepreneur du Mans ,
M. Evrard-Lacroix. Le monument sera en granit d’Alençon,
avec une marche, une base, formant une pyramide surmontée de la croix de guerre avec des épées rapportées
en bronze, d’une hauteur totale de 3,25 m. Il sera installé
sur une petite surface en bout du jardin du presbytère.
• Construction du monument :
5900 francs
• Travaux de maçonnerie :
1100 francs
Le monument revient à 7000 francs
L’inauguration s’est faite le dimanche 19 mars 1922.
Voici comment le journal La Sarthe rend compte de cette
cérémonie dans son édition du mercredi 22 mars 1922 :
« Dimanche dernier, avait lieu l’inauguration du monument aux morts élevé grâce à une souscription ; les maisons et les rues étaient décorées.
À 8 heures, distribution du pain aux pauvres.
À 9 heures, le cortège se forme, les enfants avec une
couronne offerte par les habitants de la commune et une
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couronne de fleurs ; la musique de Savigné-l’Evêque, les
vétérans de 1870-71 avec le drapeau, les mutilés et les
membres de la section de Joué l’Abbé, l’UNC avec le
drapeau de Sainte-Jamme, le Mutilé Sarthois et l’Union
nouvelle, la municipalité avec M.Cabaret maire, entre les
drapeaux deux poilus portaient une couronne offerte par
la municipalité.
À 10 heures, messe célébrée par le curé de La Guierche.
L’église était décorée aux couleurs françaises et la musique de Savigné. L’église était trop petite pour accueillir
tout le monde. »
De retour au monument aux morts, chants des enfants,
musiques, discours se succèdent pour saluer la mémoire
des soldats de Joué.
20 noms de soldats figurent sur le monument, morts entre
20 et 39 ans, du mois d’août 1914 au mois d’octobre
1918.
Ces informations ont été extraites de « La Province du Maine , histoire
et patrimoine – 2ème trimestre 1997 » dans un chapitre écrit par Camille
Moulin, alors Curé de Joué l’Abbé, Neuville, La Guierche, Souillé.

Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Joué l’Abbé (ASPJA)
L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Joué
l’Abbé existe depuis 6 ans. La quinzaine de membres
qui la compose essaie de trouver différentes animations
pour faire découvrir et sauvegarder un patrimoine qui,
pour être modeste, n’en est pas moins riche.

classes de CM1-CM2 de l’école de Joué le vendredi matin. Nous avons beaucoup appris pendant cette recherche
et nous espérons qu’il en a été de même pour les jeunes
et les plus vieux qui l’ont visitée (179 en tout !!)

C’est ainsi que chaque année, lors des journées du Patrimoine du mois de septembre, des bénévoles ouvrent
l’église, assurent une visite « guidée » pour ceux qui le désirent et proposent une exposition dans l’église : une expo
sur le « vitrail en Sarthe », une autre sur les « Croix de
Roussard », la dernière étant une très belle exposition de
photos sur le grès Roussard, omniprésent dans la région.
Cette année du centenaire de la guerre de 14-18, l’association a mené des recherches sur les soldats inscrits sur
le monument aux Morts de Joué l’Abbé. Venait s’ajouter
à ces recherches locales une exposition commentée de
photos de la guerre, tirées d’après des photos sur plaques
de verre, ainsi que de beaux exemplaires d’artisanat de
guerre. Tout ceci a été exposé pendant 4 jours à la salle
des associations. Le 11 novembre, c’est une centaine de
personnes qui l’a découverte avec intérêt, ainsi que deux

La restauration des statues de l’église se poursuit. Après la
restauration de la statue en pierre de Saint Jean l’Evangéliste, c’est la statue de Saint Sébastien, en bois du XVIIème
siècle, qui a retrouvé sa place dans la chapelle nord, nettoyée, rénovée et surtout débarrassée des insectes xylophages qui la détruisaient petit à petit. Si nous avons pu
participer financièrement à la restauration de la première
statue (aux côtés du Conseil général et de la municipalité) les maigres ressources de notre association ne nous
permettent pas de poursuivre cette coopération et nous le
regrettons profondément. Nous en profitons pour remercier le Crédit Agricole pour la subvention de 300 euros,
obtenue suite à nos démarches pour financer un peu les
travaux de l’installation de la Pierre tombale.
L’Association vous propose une « Veillée Sarthoise », le
samedi 28 février 2015 à 20h30 à la salle polyvalente. Autour « d’une beurrée de rilles et d’un coup d’cid », quelques
patoisants vous conteront des histoires en patois, dans
la décontraction et la bonne humeur, pour la modique
somme de 5 euros. C’est cela aussi le Patrimoine !!!
Nous faisons appel à votre générosité pour nous aider
dans nos actions : venez grossir nos rangs, faites des
dons à l’ASPJA. Nous vous invitons à venir assister à notre
assemblée générale qui se tiendra le mercredi 21 janvier
2015 à 20h30 à la salle polyvalente.
Tous les renseignements ou demandes (ou
chèques !!) sont à adresser à : ASPJA Mairie de
Joué l’Abbé.
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École Jacqueline Duhême
Les enfants, le personnel et les enseignants se sont bien
adaptés à la nouvelle semaine scolaire.
La mise en place des TAP, organisée de façon très pertinente et efficace par la Mairie et le comité de pilotage, est
une réussite : plus de 93% des élèves y participent avec
bonheur.

Nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer la Marraine de l’école, Madame Jacqueline Duhême, qui faisait
la promotion de son dernier livre lors du Salon du Livre du
Mans. Quelques enfants et leurs familles ont fait le déplacement.

Article journal communal classe CM1/CM2
Depuis la rentrée, la classe
de CM1 CM2
est ravie de
profiter
du
g y m n a s e
toutes les semaines et de
pouvoir pratiquer ainsi différents sports
collectifs.
Nous sommes allés
visiter,
accompagnés par la classe
de CE2/CM1, une
superbe exposition à
propos de la guerre
1914-1918, à Saint
Jean d’Assé.
Visite du verger de Joué l’Abbé
Mercredi 5 novembre, les classes de MS-GS de Mme Leforestier et de GS-CP de Mme Bien sont allées visiter le verger
de Joué l’Abbé. Il se situe derrière le cimetière, le long du
ruisseau Le Pansais.
Nous avons pu observer plusieurs pommiers avec des
pommes à cidre et des pommes à couteau, des poiriers
et un prunier.
Nous nous y sommes rendus en bottes ! Mais nous avons
eu très beau temps !
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Les Bébés Joyeux
Dans le but de favoriser l’épanouissement des jeunes enfants confiés et de rompre l’isolement des professionnelles
de la petite enfance, nous nous sommes regroupées en
association « les bébés joyeux ».
Durant l’année scolaire 2013-2014, les petits n’ont pas
manqué d’activités. Ils ont décoré le sapin de noël de la
salle polyvalente, accueilli le père noël, mangé la galette
des rois, les crêpes à mardi gras, ils se sont déguisés pour
fêter le carnaval, ils ont fait une chasse à l’œuf… et pour
clôturer cette saison, nous avons organisé une sortie le
jeudi 19 juin 2014 à Jim & Jump.

Tous les derniers jeudis du mois nous fêtons les anniversaires, une assistante maternelle fait un gâteau et les enfants nés le mois concerné soufflent leurs bougies.

Cette année les regroupements n’ont repris que
le jeudi 6 novembre 2014
avec un changement d’horaire de 10h à 12h.
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.
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 au 02 43 24 33 40. Pour adhérer, il faut
être assistante maternelle agréée du service PMI (agrément à jour lors de l’adhésion, formation terminée), 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.
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 agrées et formées par le Conseil Général).
Nous tenons à remercier la municipalité pour le prêt de la
salle polyvalente et pour son soutien ainsi que les parents
donateurs de jouets, pour le plus grand plaisir de tous les
bébés « joyeux ».
Mme Karine Marques Da Silva
Tél. : 02 43 24 33 40

Joué en Fête
Après deux années d’existence, l’association Joué en
Fête a toujours l’envie et la fraicheur pour proposer, au cœur
de notre village, diverses manifestations festives.
En 2014, l’association a proposé :
• en juin, un bric à brac au
cœur de notre village ;
• en mars, un thé dansant ;
• en octobre, un loto ;
• et en décembre, un marché
de noël en collaboration avec
les enfants et les enseignants
de l’école. À cette occasion,
un atelier de cuisine, offert par
le restaurant « La Petite Auberge » à Saint-Jean-d’Assé,
a été organisé pour régaler les
enfants et les plus grands !

Cette année encore, à l’issue
du marché de noël, l’association Joué en Fête a reversé
1500 € à l’école de Joué l’Abbé. L’année passée, cette
somme a permis l’achat de vidéoprojecteurs pour plusieurs classes.
L’assemblée générale de l’association aura lieu le
16 janvier 2015 à 20h30 à la salle polyvalente.
En 2015, rejoignez-nous avec plaisir pour participer aux
manifestations suivantes : le 31 mai 2015 pour le bric à
brac, le 9 octobre 2015 pour le loto animé par Jean-Marie
et le 21 novembre 2015 pour le marché de Noël.
Si vous voulez vous occuper « joyeusement » et permettre le financement de nouveaux projets pour nos
enfants, n’hésitez surtout pas à nous rejoindre !
Jacques DELION,
Président de l’association
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Association des Parents d’Élèves (APE) de l’école Jacqueline Duhême
Nous remercions Christelle Brard d’avoir assuré la fonction de présidente pendant un an. Elle reste un membre actif de notre association.
Le témoin est transmis à Laurence Perdoux, que nous félicitons d’avoir
endossé ce titre !
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’élèves, 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…
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• 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 informatique : casques, micros, visualiseur…
❚❚❙❘ Représentation des parents au Conseil d’École
L’association a présenté une liste de 12 membres au Conseil d’Ecole (6
titulaires et 6 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 2014-2015
• Dimanche 14 décembre : journée Noël en partenariat avec les autres
associations de Joué l’Abbé – spectacle, promenade dans la calèche
du Père Noël et goûter
• Vendredi 19 décembre 2014 : Arrivée du Père-Noël et goûter pour
tous les enfants de l’école.
• Janvier 2015 : vente de galettes des rois
• Samedi 7 mars 2015 : Carnaval
• Samedi 20 juin 2015 : 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

« Plus de place... sur la banquise ».
Dimanche 14 décembre, spectacle humoristique
sur les préoccupations environnementales qui a ravi
les enfants et les parents.

PORTES DU MAINE-HEVIZ En 2015, le Pont de l’Ascension sera festif !
L’association de jumelage a fait son AG le 12 novembre 2014 à Souillé
où 20 personnes étaient présentes. Lors de cette assemblée Générale,
dans son rapport moral, Orsika Plumail-Kovàcs, la Présidente, a expliqué les retards enregistrés dans le calendrier de notre jumelage :
« Le rythme de vie de notre association s’est en effet ralenti au cours
des 12 derniers mois mais les membres des « Portes du Maine-Héviz »
n’ont pas décroché. Nous continuons à entretenir la flamme, et les
élèves assidus des cours de langues ambitionnent de progresser en
anglais et en hongrois. Nous sommes en revanche contraints de composer avec l’actualité politique et administrative de la Hongrie et avec la
baisse de moyens financiers à la disposition de nos partenaires.
En 2015, le Conseil d’Administration proposera un spectacle et/ou une
exposition en lien avec l’Institut culturel hongrois, situé à Paris. Par
ailleurs, dès que les détails autour de la venue de la délégation hongroise seront précisés, nous lancerons à nouveau un appel auprès des
familles intéressées pour héberger nos amis du 13 au 17 mai 2015…
Le Pont de l’Ascension devrait être festif ! ».
La Présidente a donc dévoilé quelques animations
prévues pour l’année 2015 :
❱❱ Les cours gratuits de Hongrois et d’Anglais sont reconduits le mercredi de 18h à 19h à la mairie de La Guierche.
❱❱ Programme possible du 13 au 17 mai :
• Les « Balades Équestres » auront lieu le jeudi de l’Ascension pendant
le séjour de nos amis hongrois. Merci à Roger Barruyer de renouveler
ce qui avait été une réussite le 8 juin 2013. Pétanque, chamboule-tout,
buvette et jeux gratuits seront là pour faire patienter les enfants. Quatre
chevaux seront sans doute présents à ce rendez-vous !
• Le vendredi, sortie au Mont Saint-Michel, à la découverte d’un joyau
du patrimoine national.
• Le samedi matin, une réunion de travail sera organisée pour se projeter dans l’avenir.

La délégation hongroise en 2012 à la découverte de nos
églises, écoles et de la Cité Plantagenêt.

• Le samedi soir, l’association proposera un repas (ouvert à toutes les
personnes intéressées) pendant lequel des danses sarthoises seront
présentées à nos amis hongrois.
❱❱ Le numéro 3 du journal annuel « PDMH-infos » a été
distribué à toutes les personnes présentes à l’Assemblée Générale et
quelques exemplaires ont été déposés dans les mairies de La Guierche,
Joué-l’Abbé et Souillé.
Pour toutes informations, l’association vous invite sur son site
internet : http://portes-du-maine-heviz.sitego.fr/
Petit QUIZ N°3 sur la Hongrie :
1- Quelle est le nom de la fleur symbole de HEVIZ ?
La rose / le rhododendron / le nénuphar.
2- Quelle est l’altitude du Kékes, point culminant de la
Hongrie ?
3 014 mètres / 1 014 mètres / 2 014 mètres.
3- Quelle nation a battu la Hongrie en finale de la coupe
du monde de football le 4 juillet 1954 ?
la RFA / l’URSS / l’Italie.

Faso Démé
Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont
apporté leur aide et leur soutien pour que
notre association atteigne ses objectifs. À tous les autres n’hésitez pas
à nous rejoindre, Faso DÉMÉ est une petite association fort sympathique qui a de grands projets humanitaires.
Le bureau de Faso DÉMÉ vous présente ses vœux les plus sincères
pour l’année 2015, santé, bonheur, entraide, solidarité, tolérance.

Bonne année 2015 à tous

La Présidente et son bureau
Danièle CARTEREAU

Association FASO DÉMÉ
23, la Vigne • 72380 JOUE L’ABBÉ
06 43 60 00 95 ou 02 43 27 42 44
fasodeme@laposte.net • http://fasodeme.e-monsite.com
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Réponses du quizz :1-C • 2-B • 3-A

Voilà déjà l’année 2014 qui se termine, et notre petite association humanitaire soufflera sa première bougie en janvier prochain. À cette
occasion, nous vous invitons à venir prendre un verre à la salle polyvalente le vendredi 23 janvier à 20h30,lors de son assemblée générale.
Le bilan de l’année 2014 est encourageant. L’association a participé
à plusieurs « bric à brac », à la fête du pommé, au marché de Noël.
La soirée dîner concert du 4 octobre a obtenu un réel succès, son délicieux repas africain accompagné d’une agréable musique dans une
ambiance chaleureuse et conviviale, a ravi tous les convives.
Un diaporama sur le Burkina Faso a été présenté à 3 classes de CM1,
CM2, CE1 de l’école de Joué l’Abbé le jeudi 13 novembre. Les enfants
ont pu voyager à travers le pays, découvrir la faune, la flore et les
habitants. Attentifs et intéressés, les élèves ont posé de nombreuses
questions après la projection. Ils ont pu également voir quelques objets
venus du Burkina Faso : une kalimba, des calebasses, une moto faite
avec des boîtes de bière, des graines.

MJC Joué l’Abbé – La Guierche – Souillé

mjcjouelabbe@orange.fr

Une nouveauté mise en place à la rentrée, le site internet : http://www.mjcjouelabbe.org/
pour trouver facilement les activités, les animations et toutes les informations utiles.
• Elle contribue au projet du Noël inter associatif avec,
Les activités ont repris le 29 septembre. À ce jour, nous
cette année la proposition d’un spectacle gratuit pour les
pouvons constater une certaine stabilité dans les inscripenfants en plus des animations habituelles.
tions. À noter, le retour du « Théâtre enfants » avec 11
jeunes et de la gym adultes du mercredi soir. La MJC proL’Assemblée générale s’est déroulée le vendredi 23
pose également deux nouvelles activités : la marche noroctobre 2014, en présence d’une vingtaine de personnes.
dique (17 inscrits) et le patchwork (6 inscrits).
Nous avons le plaisir d’accueillir trois nouveaux membres
Pour intégrer les activités en cours d’année, contacter les
au sein du conseil d’administration : Nathalie Robert,
responsables indiqués sur la plaquette.
Mathilde Bruneau et Fabien Charpentier.
Le bureau est ainsi constitué pour l’année 2014/2015 :
L’atelier d’écriture à la fête du Pommé – Moulin à paroles
- Président : Charles Morin
- Secrétaire : Paulette Grousseau
- Secrétaire-adjointe : Mathilde Bruneau
- Trésorière : Sylvia Régnier
- Trésorier adjoint : Franck Ribot
Nous déplorons l’absence de candidat pour le poste de
vice-président, même si le renouvellement du conseil
d’administration se poursuit peu à peu.
Nous continuerons à travailler pour des propositions d’activités et d’animations vers les familles afin de favoriser
l’implication de nouvelles personnes.

Le conseil d’administration vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année.
Au cours de ce dernier semestre, la MJC a proposé plusieurs animations et temps de rencontres :
❱❱ Le rallye jeux familial, le samedi 27 septembre : une
trentaine de personnes (par équipe) ont déambulé dans
les rues de Joué l’Abbé, selon un parcours tiré au sort. Devant une soixantaine de spectateurs, le spectacle familial
« Raoul le chevalier » par la Cie Tetrofort a clôturé de fort
belle manière cet après-midi convivial.
❱❱ Le Théâtre du Pansay a continué à présenter la
pièce de Dario Fo « Klaxon, trompettes… et pétarades » à
deux reprises à Souillé et Montbizot.
❱❱ Un atelier cuisine autour des tartelettes de Noël
dans la tradition anglaise : deux soirées ont été proposées
pour confectionner des « mince pies ».
❱❱ Enfin, la Fête du Pommé, le samedi 1er novembre fut
une belle réussite. Cette fête demeure un temps fort dans
la programmation des activités de la MJC et contribue à
l’animation locale et la découverte culturelle. Un article lui
est consacré dans ce bulletin.
La MJC participe également à plusieurs groupes pour la
mutualisation et la réflexion autour de différents projets :
• Elle est associée à la réflexion et au bilan des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP).
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Fête du Pommé 2014 : un grand cru !
Vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre avait lieu la
14ème édition de la fête du Pommé. Sur le thème de la parole, le week-end commença, le vendredi soir, par l’atelier
d’écriture de la MJC qui présentait « Moulin à Paroles ».
L’activité a ainsi offert un petit spectacle de lecture de ses
textes sur le thème de la parole. Une soixantaine de personnes étaient présentes. Des textes très variés lus en
solo ou en duo et même en chœur se sont succédé devant un public attentif et chaleureux. C’est grâce à Annick
Augis, comédienne, que le spectacle a pu s’enrichir d’une
mise en espace et mise en voix qui ont permis à chacun
d’être plus à l’aise devant un public. Et maintenant, ils ne
rêvent plus que d’une chose : c’est de recommencer !
Le samedi après-midi, la foule des grands jours était au
rendez-vous, la météo très clémente y était sans doute
pour quelque chose, mais ce sont surtout les animations
variées et les spectacles de qualité qui ont marqué l’intérêt
du public.
Les acrobaties et portés du Cirque d’Anges Heureux ont
séduit les spectateurs à tel point que les trois représentations ont affiché complet. Et tout l’après-midi, le Crieur
Public annonçait les messages personnels, sentimentaux,
ironiques, comiques que chacun glissait dans sa besace.
Et la mise en pot du pommé, un moment délicat toujours
attendu.
À noter que ce pommé est réalisé avec les pommes ramassées par une équipe de bénévoles qui les presse ensuite (pressoir à vis) afin d’obtenir le jus de pomme qui
remplira nos chaudrons.

Hyppolithe, crieur public, l’après-midi

Avant la fin de l’après-midi, il n’y avait plus aucun pot de
Pommé à vendre, idem pour les châtaignes et les crêpes.
Puis ce fut l’intronisation de quatre nouveaux membres de
la Confrérie du Pommé Joyeux (Brigitte Barbeau, Danièle
Cartereau, Marie-Christine Glibert et Charles Morin) suivi
du concert de Dobor pendant l’apéritif dinatoire.
Pour finir la soirée, les bénévoles de la MJC de Joué l’Abbé
proposaient une version théâtralisée de « Crieur(s) » avec
Olivier Hédin suivi par les 4 filles de « La Note Violette »
qui ont présenté un concert a-capela bien timbré, déjanté,
plein d’humour qui a enchanté les 200 spectateurs aux
applaudissements chaleureux.
Un week-end culturel à Joué l’Abbé, où on a pu également
découvrir la recette du Pommé, la fabrication artisanale du
jus de pomme, la création de paniers, de sabots, un stand
au profit du Burkina Faso, et de nombreux autres produits
(légumes bio, pain bio, safran, cuir, bijoux, miel, pâtisseries
pour financer un futur projet des ados etc.).
Une fête de village qui d’année en année s’inscrit dans les
agendas et qui rassemble pour l’occasion une cinquantaine de bénévoles tous passionnés de nature, d’animation, et qui se retrouvent dans une grande convivialité. Il est
facile pour ceux qui le souhaitent d’intégrer cette bande de
joyeux « Pommés » afin de préparer la fête 2015.
Pour ce faire, contacter dès maintenant Madame
Grousseau au 02 43 27 41 39 : l’agenda des futures
réunions vous sera transmis.

La Note Violette en concert en soirée
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MJC Joue l’Abbé - Montbizot Basket - Club intercommunal des Portes du Maine
Le 13 juin 2014, salle polyvalente, lors de son assemblée
générale, les 130 personnes présentes pouvaient être rassurées sur la bonne santé de notre club. En effet malgré
les difficultés rencontrées par notre « migration » vers la
halle aux sports de Ballon le temps de la réhabilitation de
la salle de Joué l’Abbé, nous comptions 156 licenciés. De
plus les résultats sportifs de nos équipes étaient tout à fait
acceptables.
Cependant une question revenait en boucle : « la salle de
Joué l’Abbé sera-t-elle prête en septembre pour le début
de la prochaine saison ? ».
Le 2 septembre, la Commission de sécurité donnait son
feu vert à l’utilisation de cette salle. Dès le 4 septembre
les seniors garçons effectuaient leur premier entrainement,
suivis des 10 autres équipes inscrites dans les différents
championnats, et du groupe « basket loisir ». Enfin c’est
début octobre que les « Minis et les Babys » prenaient
possession des lieus.

Cette saison 2014-2015, nous dépasserons le nombre
de 170 licenciés, sachant que, ne pouvant multiplier les
équipes, dans certaines catégories, c’est avec regret que
nous avons dû refuser les demandes de mutations de certains joueurs de clubs voisins, désireux d’évoluer sous nos
couleurs. En effet, multiplier les équipes, c’est multiplier

le besoin en encadrement et
multiplier les créneaux horaires
d’utilisation du gymnase.
Nous devons reconnaitre que
la mise à disposition de cette
super salle par la Commune,
est fortement appréciée, bien
entendu par nos licenciés,
mais aussi par les joueurs, les
accompagnateurs et les dirigeants des équipes visiteuses
qui envient ces installations.
Séduit par la salle et ses équipements, le club Handi-basket du Mans évoluant au niveau National nous a sollicité
afin de jouer son 8ème de final de coupe de France contre
CAPSAAA PARIS à Joué l’Abbé, le 23 novembre. Nous
avons été flattés par cette demande que nous nous
sommes empressés d’accepter.
L’installation dans cette salle a aussi entrainé un afflux de
public et chaque weekend à chaque rencontre nous recevons en moyenne entre 70 et 80 spectateurs. Certains,
jeunes et moins jeunes sont présents chaque samedi et
chaque dimanche. Nous les remercions pour leur fidélité.
Cependant si pour nos équipes, jouer devant du public est
très agréable, le manque de places assises reste un petit
souci. Afin d’y remédier, une réflexion est en cours et des
solutions sont avancées. C’est pourquoi si cela n’a pas
déjà été fait nous vous invitons à nous rendre une petite
visite.
L’ensemble des licenciés remercie celles et ceux qui ont
œuvré à la rénovation de la salle des sports de Joué l’Abbé, permettant de pratiquer le basket dans des conditions
parfaites.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

FC JAG
Le bureau souhaite remercier Cyrille
Daguenet (DAG Créa) et Nicolas Jouve
(NJB Aménagements) tous deux habitants de Joué L’Abbé pour le sponsoring de nos nouveaux maillots U15, le
SUPER U de St Jamme sur Sarthe pour
son don de bons d’achat, les Transports France Alliance
Rémy Guibert de Savigné L’Évêque pour le sponsoring de
nos maillots séniors et Gonsard Sols de St Pavace pour le
sponsoring de nos maillots vétérans. Merci à M. le Maire et
ses conseillers pour leurs soutiens financiers et matériels.
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Pour nos prochaines activités (AG du club
et notre Tournoi Famille) nous vous invitons
à vous référer au calendrier des fêtes ci-joint
dans ce bulletin municipal. N’oubliez pas de
consulter notre site fcjag.e-monsite.com ou
en tapant fc jag sur Google pour tout savoir
sur notre club.

Toute l’équipe du FC JAG vous souhaite Joyeuses et
Joyeux, de bonnes fêtes de fin d’année !
Le bureau

Roller Sports des Portes du Maine
Le club de Roller Sports des Portes du Maine fête cette
année ses 10 ans. La nouvelle saison débute sur les chapeaux de roues puisqu’elle connait plus de 50% d’augmentation du nombre d’adhérents ; ainsi le club accueille
cette année 130 personnes qui viennent découvrir le roller
ou perfectionner leur pratique.
Les 4 groupes d’école de patinage ont donc du être réorganisés afin de répartir au mieux les nouveaux et anciens
adhérents.
Les Babys (3-6 ans) qui comptent 20 tout-petits découvrent les joies de la glisse par le jeu adapté à leur
tranche d’âge.
Les 27 loupiots (7-9 ans) et 33 loustiks (10-15 ans) apprennent les bases du patinage, avant de découvrir les
règles de sécurité de la pratique sur voie publique.
Et les 18 adultes découvrent et perfectionnent leurs techniques pour participer aux beaux jours à des randonnées
urbaines et rurales.
Après les écoles de patinage les jeunes et moins jeunes
se dirigent vers une des différentes disciplines du roller.
Jusqu’à maintenant, en dehors de la randonnée réservée
aux adultes, le club ne proposait que la discipline course,
pratiquée cette année par 19 patineurs enfants et adultes.
Mais cette année, une nouvelle section a ouvert, la section
freestyle qui propose à 12 patineurs enfants et adultes la
pratique du slalom sous toutes ses formes.

La période hivernale est l’occasion pour la section randonnée de perfectionner sa pratique en gymnase avant
de découvrir les nouveaux parcours préparés par notre
équipe de staffeurs.
La saison indoor (en salle) a débuté pour la section vitesse,
à cette fin, elle s’entraîne dans le gymnase de Joué l’Abbé
tout récemment rénové, mais également en entraînement
commun avec le club du Mans afin de bénéficier d’un deuxième créneau de gymnase.
L’équipe va participer aux compétitions interrégionales
pour les plus confirmés, afin de se qualifier au championnat de France. Pour les nouveaux, des compétitions
départementales vont leur permettre de se perfectionner
avant d’accéder aux compétitions d’un plus haut niveau.
La section freestyle, pratique pour sa première année
d’existence sur un créneau par semaine, ils découvrent
les premières techniques du slalom, apprenant les différentes figures avant de pouvoir les enchaîner sur des chorégraphies de leur création. Leur première compétition de
découverte se déroulera fin décembre, et sera l’occasion
pour chacun de se situer par rapport au niveau régional.
Enfin, dans le but de conserver l’esprit de club qui tient
à cœur aux dirigeants et pratiquants, des animations à
chaque vacance sont organisées, regroupant l’ensemble
des adhérents, pour des moments de partage et de convivialité.
Toute l’équipe du RSPM
Pour plus de renseignements sur les activités du club vous
pouvez le contacter par mail à rsportesdumaine@gmail.com
ou par téléphone au 02 43 27 41 94.
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MARIAGES

Kélio

6 juin 2014

Alice

11 juin 2014

MAILLE Aude

Eden

28 juin 2014

ALBERT Tristan et

Assia

17 juillet 2014

TURQUAIS Ludivine

Charlie

19 juillet 2014

QUERU Christophe et

Ange-Line

20 juillet 2014

BOUDIER Aurore

Maël

1er août 2014

Abel

15 septembre 2014

Arthur

24 septembre 2014

Lola

29 septembre 2014

Pour des raisons de confidentialité, nous ne citons

60 ans

KARAYANOGLOU Jean

84 ans

DESBOEUF veuve FLAUSS Marie Louise

96 ans

ncères cоdoléances

Nouveaux arrivants

M. GILLES Tony et M

me

GREMILLON Elise • 15, lotissement La Vigne

M. GATINOIS Romain et M

me

www.imprimerie-numeriscann.fr

EGON Alain

E

54 ans

FROMENTIN Amélie • 1, place de l’Aubépine

M. RIVIERE Geoffrey et BERTHELOT Charlotte • 10, place de l’Eglise
Mme TROCHERIE Laurence • Le Pansais
Mme GABORIT Nathalie • 9, place de la Mairie
M. et Mme HUET Antony • 8, le Hameau des Charmes

Biennue !

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
des Portes du Maine.
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plus les noms des parents.

BROSSET Didier

I

DECES

R

Ficitaоs !

Tous nos vœux de bonheur !

E

25 octobre 2014

13 septembre 2014

M

Mila

12 juillet 2014

I

20 octobre 2014

12 juillet 2014

R

Janelle

ROUSSEAU Adrien et

P

NAISSANCES

