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◆ Lors de sa séance du 29 octobre le conseil municipal a étudié le projet de Schéma de Coopération Intercommunale
Départemental transmis par Madame La Préfète le 20 octobre 2015. Celui-ci prévoit la fusion de notre communauté
de communes, Les Portes du Maine, avec celle des Rives de Sarthe, avec extension de périmètre à la commune de SaintMarceau qui a demandé son intégration à notre nouvelle entité. Après en avoir délibéré, considérant qu’il n’y a pas
d’argument objectif pour s’opposer à cette décision et prenant en compte également qu’en 2011 notre commune s’était
prononcée à l’unanimité favorable à l’adhésion de la commune de Saint-Marceau et que la communauté de communes
des Portes du Maine avait fait de même, les élus de Joué l’Abbé à l’unanimité moins une abstention, se sont prononcés
favorablement au projet présenté par Madame La Préfète.

L’ensemble des conseils municipaux devront délibérer sur cette proposition.
Cette nouvelle organisation va engendrer de nouvelles formes de coopération, de mutualisation. Un étroit partenariat est
déjà engagé depuis de nombreuses années avec la commune de Sainte-Jamme. Nous devrons apprendre à travailler avec
de nouveaux partenaires sur des services, des projets qui répondent au mieux au plus grand nombre.
Des décisions et des orientations ayant une incidence importante pour l’attractivité de nos communes et leur développement
se prendront au niveau intercommunal.
La communauté de communes des Portes du Maine a travaillé à l’élaboration de son projet de territoire.
Vous pouvez compter sur nous pour que les engagements pris par les élus communautaires des Portes du Maine quant à
la réalisation d’un cabinet médical d’appui à La Guierche soient respectés. Nous étions liés, par la volonté des médecins,
au respect d’un délai de trois ans à compter de la réalisation de la maison de santé pluridisciplinaire de Sainte-Jamme. Un
projet de cabinet d’appui à La Bazoge est désormais en cours, ce qui est parfaitement justifié. Il ne peut plus être opposé
d’arguments qui freinent une telle réalisation sur La Guierche, compte-tenu des besoins et des atouts indiscutables du site
(proximité de la gare, de la fibre optique et sa position centrale au sein d’une polarité de plus de 3000 habitants). À noter
que le « pôle » actuellement en construction sera occupé par des paramédicaux qui sont nombreux à vouloir s’y installer.
Il ne manque plus qu’à prévoir l’installation de médecins. Quel beau projet !
◆ Les municipalités de nos trois communes, Souillé, La Guierche et Joué l’Abbé se réunissent régulièrement pour réfléchir à
l’exploitation de nos complémentarités et développer nos coopérations et mutualisations. Il faut amplifier notre démarche
et je suis persuadé que pour mieux défendre les intérêts de nos habitants nous devons aller beaucoup plus loin. Chacune
des trois communes sera plus forte dans une polarité forte et clairement identifiée.
◆ Il revient à notre commune d’organiser le comice agricole qui se déroulera fin août 2016. Cette fête serait l’occasion de
mettre en valeur la ruralité et donc les agriculteurs, leur savoir faire, leur rôle dans la protection de notre environnement,
dans le secteur santé, et social également car cette agriculture représente aussi des emplois non délocalisables. Ce serait
l’opportunité de mettre en valeur les atouts de notre territoire et de notre commune. Pour réussir cette organisation, nous
avons besoin de toutes les bonnes volontés, sans exception, selon leurs possibilités, leurs disponibilités bien sûr. Montrons
que nous sommes capables de nous mobiliser autour d’un beau projet. Aussi je vous demande de vous rendre disponibles
afin d’apporter votre aide au président Thierry Triger et son équipe de l’association communale nouvellement créée.
◆ La France entière dans toute sa diversité de couleur, de religion, d’idéologie politique républicaine est aujourd’hui plongée
dans la tristesse. Les actes immondes d’individus ennemis de l’humanité, des concepts de démocratie et de liberté, qui ne
peuvent se prévaloir d’agir au nom de quelle que civilisation que ce soit nous ont plongés dans le deuil. J’ai bien sûr une
forte pensée pour les victimes et leurs familles. Nous partageons tous leur douleur. La paix et l’équilibre du monde sont
menacés.
En cette fin d’année nous ne pouvons qu’espérer qu’un mouvement solidaire et unitaire contribue à rendre les valeurs de
la république plus fortes dans notre pays, dans l’Europe, dans le monde. C’est la seule réponse digne à apporter devant la
douleur des familles et le courage démontré par nos forces de l’ordre.
Meilleure année à tous.
Votre maire
Janny Mercier
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Commission Jeunesse, Culture et Sports
Après une année scolaire d’exercice et suite
à l’analyse des questionnaires permettant de
connaitre l’avis des enfants et de leurs parents
sur le déroulement des « Temps d’Activités
Périscolaires », nous avons décidé de maintenir
l’organisation mise en place en septembre
2014.
Il nous a aussi fallu connaître les intentions de
tous les animateurs et éventuellement prévoir
le remplacement de ceux qui auraient souhaité
mettre fin à cette collaboration. À cet effet des
contacts avaient été pris. Mais très satisfaits de
leurs conditions de travail et de l’organisation en
place ils ont tous accepté de repartir pour une
nouvelle année scolaire.
Cela nous a permis de redémarrer les activités
rapidement, chacun ayant conservé ses repères
tant au niveau des animateurs qu’au niveau des
enfants. De plus pour la Mairie, le fait de bien

connaître ses encadrants était quelque chose de
très rassurant.
C’est donc avec un effectif de 134 enfants
inscrits et une équipe de 12 animateurs que
le jeudi 3 septembre les différents ateliers
reprenaient leurs activités et cela pour 35 demijournées.
Même si l’organisation en place convient, il
nous faut nous interroger cependant sur les
orientations à adopter pour les années à venir.
Certaines questions se posent :
• Trouverons-nous toujours des animateurs
disponibles et compétents ?
• Serons-nous toujours en mesure d’assurer
la gratuité des activités ?
Au niveau des animateurs, en leur proposant 3
heures d’activités en continu, nous avons réussi
à nous assurer leurs services. Il était quasiment

impossible de trouver un professionnel
compétent qui accepte de venir pour effectuer
une prestation d’une heure. De nombreuses
communes en ont fait l’amère expérience.
Cependant il faut garder en mémoire que nous
bénéficions d’une dérogation de 3 ans pour
cette organisation par demi journée. De plus si
l’État a maintenu son aide financière et si la CAF
nous verse une aide spécifique, qu’en sera-t-il
demain ?
Des solutions se trouvent-elles dans le cadre de
la polarité « Joué l’Abbé-La Guierche-Souillé » ?
Afin d’échanger sur ce sujet des contacts ont
été pris avec le SIVOS de La Guierche –Souillé
et un groupe de réflexion devrait être mis en
place dans les semaines à venir. Notre objectif
est, et restera l’épanouissement des enfants en
concertation avec les familles et cela dans la
maîtrise du budget.

Commission Cadre de vie - Patrimoine
Visites de quartiers
Les visites de quartiers continuent, le 27 juin,
nous avons rencontré les riverains du centre
bourg puis le 3 octobre ceux des Quatre routes
et l’habitat dispersé sur ce secteur.
Comme pour les précédents rendez-vous, les
échanges ont été constructifs et les remarques
des habitants pleines de bon sens.
Un thème récurrent revient à chaque visite,
celui de la sécurité routière.
Des actions ont déjà été engagées puisque
très prochainement un radar pédagogique
sera implanté dans le village, des projets sont
Le 27 juin 2015.

également à l’étude : sécurisation des abords
de l’école, sentes piétonnières qui contribueront
à rendre la circulation de chacun plus sûre.
Nous ne manquerons pas également d’alerter
le Conseil Départemental pour le réseau routier
qui lui incombe.
Les remarques des riverains ont conforté
les constats que nous avions faits au niveau
des travaux de voirie qui ont été réalisés à
différents endroits de la commune, tel que
l’empierrement de la ruelle des Chapuisières,
la reprise ponctuelle de bordures et caniveaux.

Ces échanges permettent aussi d’améliorer
les espaces naturels, ainsi à la demande des
riverains de l’allée de la couture, nous avons
planté un érable qui pourra accueillir à l’ombre
de ses branches (lorsqu’il aura poussé un peu)
les repas de quartiers.
Bien entendu, tous les travaux suggérés lors
de ces rencontres ne peuvent se réaliser qu’en
considération de l’intérêt général et dans le
respect des finances de la commune.
Nous continuerons avec vous, en 2016, à
visiter les différents quartiers du village afin
d’enrichir nos réflexions et nos orientations.
Le 3 octobre 2015.
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Cadre de vie - Patrimoine
❱〉 BIBLIOTHÈQUE
Le préalable à l’implantation de la classe ULIS
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire)
au sein de l’école Jacqueline Duhême était
qu’elle soit située à l’intérieur même de
l’établissement pour jouer son rôle d’insertion.
La salle qui servait de bibliothèque réunissait
tous les critères permettant une bonne
intégration (situation dans l’école, superficie,
équipements, issues vers l’extérieur) ce qui a
nécessité de transférer la bibliothèque scolaire
vers un nouveau lieu d’accueil.
Le choix s’est porté sur la salle du conseil
municipal de l’ancienne mairie.

Afin de rendre fonctionnel ce local, il a fallu
l’isoler, le cloisonner, changer les menuiseries
intérieures et extérieures, adapter les
installations électriques et effectuer des
travaux de peinture, c’est désormais chose
faite et les enfants vont ainsi bénéficier d’un
espace confortable et plus spacieux.

Déplacement des élus de Joué l’Abbé et de
La Guierche à St Rémy de Sillé pour un repérage.

❱〉 COULOIR ÉCOLE
Les vacances scolaires d’été ont permis
la réfection des peintures dans l’entrée et
couloir de l’école (classes CM1 CM2), le choix
des coloris effectué en concertation avec les
enseignants donne un résultat tout à fait gai et
dynamique.
❱〉 NOUVEL ÉCLAIRAGE DU
TERRAIN DE FOOTBALL
Les installations existantes ne pouvant être
rénovées pour cause de vétusté des poteaux
et de conformité du câblage électrique, le
conseil municipal a opté pour un équipement
de 6 nouveaux mâts supportant de nouveaux
projecteurs afin de pouvoir éclairer le terrain par
moitié lors de matchs de foot à 7 ou entrainements
tout en ayant un éclairement satisfaisant.
L’entreprise FTPB qui a réalisé l’intégralité des
travaux de terrassement, câblages et pose des
mâts a pris toutes les précautions nécessaires
pour préserver la pelouse et les abords.
Le raccordement électrique a été effectué le
17 décembre. Ce nouvel équipement, après la
mise à disposition de nouveaux vestiaires, du
foyer de la salle de sports ainsi que l’entretien
estival de la pelouse permettront au football
club de Joué l’Abbé-La Guierche d’évoluer
dans de bonnes conditions.

❱〉 SENTES
PIÉTONNIÈRES
• Comme nous nous
y étions engagés et
en
collaboration
avec la commune
de La Guierche,
le projet de sente Etude du tracé de la sente piétonnière
piétonnière reliant Joué l’Abbé-La Guierche
nos deux communes afin de sécuriser les
déplacements est désormais lancé, une réunion
sur le terrain s’est déroulée le 30 octobre et
a été suivie le 28 novembre d’une visite de la
sente piétonnière allant de Sillé-le-Guillaume à
St-Rémy de Sillé.
Cette liaison nécessitera quelques acquisitions
foncières par les deux communes; des premiers
contacts ont été pris avec les propriétaires.
• Nous étudions également la faisabilité d’un
cheminement piétons partant du pont du
Pansay sur la route de la Trugalle afin de rallier
l’ancien VC6 ce qui permettrait de continuer
sur la bande enherbée qui longera la ligne
LGV jusqu’au CD300 puis de poursuivre en
traversant cette route jusqu’au lieu-dit « le
Grand Boisgard » et ainsi gagner les chemins
traversant le bois du Crochet.

nouvelles variétés de plantes et arbustes, ce
qui pousse juste à côté de chez vous et qui
s’adaptera facilement. Un moment à discuter
de nos expériences, qu’elles soient réussies ou
demandent à être améliorées. Le troc plantes,
c’est aussi les trucs et astuces, les recettes
que nous partageons, entre jardiniers et aussi
cuisiniers.

D’autres variétés ont été plantées pour
un nouvel aménagement paysager, aérant
l’espace, et ouvrant ainsi la vue sur le côté de
l’église en mettant son architecture en valeur.
Le choix s’est porté sur des espèces peu
exigeantes, pour le sol comme pour l’arrosage
et qui nécessitent peu d’entretien. Les
différentes périodes de floraisons feront évoluer
ces massifs au fils des saisons. Certaines
d’entre elles étant parfumées, n’hésitez pas à
vous en approcher...

Fleurissement
❱〉 TROC PLANTES
À la Sainte Catherine, tout prend racine,
le dicton est bien connu. Dès octobre, des
jardiniers passionnés ou amateurs se sont
retrouvés sous le préau de l’école pour
échanger ou donner tout simplement, graines,
boutures, vivaces, arbustes… Donner ? Oui,
parce que le nettoyage d’automne dans nos
jardins produit autant de richesses qu’au
printemps. Une matinée pour découvrir de

Date à retenir : troc plantes du printemps
le 16 avril 2016 de 9h30 à 12h
❱〉 AMÉNAGEMENT DES ABORDS
DE L’ÉGLISE
Près de l’église, quelques arbustes et
rosiers devaient être remplacés. Nous avons
également procédé à l’arrachage de l’arbre
se trouvant proche des murs de l’édifice car
le diagnostic de l’architecte des Bâtiments de
France était alarmant : à court ou moyen terme,
le bâtiment serait fragilisé.
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Les informations municipales

NUMÉROS UTILES
MAIRIE
Cette année, le recensement se déroule dans
notre commune ! Il aura lieu du 21 janvier au
20 février 2016. Se faire recenser est un geste
civique, qui permet de déterminer la population
officielle de chaque commune. C’est simple,
utile et sûr… et vous pouvez y répondre par
internet ! Voici toutes les informations pour mieux
comprendre et pour bien vous faire recenser.
Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population
découle la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. Du nombre
d’habitants dépendent également le nombre
d’élus au conseil municipal, la détermination du
mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements ou
développer les moyens de transport sont des
projets s’appuyant sur la connaissance fine
de la population de chaque commune (âge,
profession, moyens de transport, conditions
de logement…). Enfin, le recensement aide
également les professionnels à mieux connaître
leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet de prendre des
décisions adaptées aux besoins de la population.
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y
participe !
Le recensement, c’est simple :
répondez en ligne comme déjà 3,4 millions de
personnes
Un agent recenseur recruté par la mairie se
présentera chez vous, muni de sa carte officielle.
Il vous remettra vos identifiants pour vous faire
recenser en ligne.

• Pour répondre par internet, rendez-vous sur le
site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez
sur « Accéder au questionnaire en ligne ».
Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe
pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a
remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez
plus qu’à vous laisser guider.
• Si vous ne pouvez pas répondre en ligne
l’agent recenseur vous remettra lors de son
passage les questionnaires papier concernant
votre logement et les personnes qui y résident.
Remplissez-les lisiblement. Il peut vous aider si
vous le souhaitez et viendra ensuite les récupérer
à un moment convenu avec vous. Vous pouvez
également les envoyer à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.
Le recensement en ligne, c’est encore plus
simple et cela a permis d’économiser 31 tonnes
de papier en 2015. On a tous à y gagner !
Le recensement, c’est sûr : vos
informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins
nécessaires pour être sûr que les logements et
les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors
du traitement des questionnaires, votre nom et
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont
donc pas conservés dans les bases de données.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site
internet : www.le-recensement-et-moi.fr

LES AGENTS RECENSEURS SONT :
Nathalie THERMUNIEN et Océane DELION

Janny Mercier, Maire,
le Conseil municipal,
sont heureux de vous convier à
la présentation des Vœux du Maire,
le vendredi 8 janvier 2016 à 19 h
à la salle polyvalente

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 72 88 40 80

Infirmières

02 43 24 01 49

Pompiers

18

Samu

15

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Date limite : jeudi 31 décembre 2015
(permanence de 9h à 12h).

Nouveaux arrivants

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.

D’autres informations pratiques et utiles sont
disponibles sur le site :
www.jouelabbe.mairie72.fr
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L’environnement

L’assainissement non collectif… contrôle de bon fonctionnement
Conformément à la réglementation en vigueur qui impose une visite périodique des installations d’assainissement non collectif, la Communauté
de Communes réalisera des visites de bon fonctionnement sur notre commune en 2016.
M. Besnier, vice-Président de la Communauté habitants pourront ainsi mutualiser les vidanges Quelle sera la périodicité des visites et le
de Communes et en charge des affaires en s’associant avec leurs voisins ce qui permet coût ?
d’avoir un tarif dégressif auprès des vidangeurs.» A.B. « Les visites seront effectuées tous les 6
environnementales répond à nos questions.
ans pour les filières traditionnelles (système
Qui réalisera ces visites ?
Qui sera concerné par ces visites ?
Alain Besnier : « Ces visites concernent toutes A.B. « Suite à un appel d’offres, la société SAUR avec fosse septique ou toutes eaux) et tous les
les maisons qui ne sont pas raccordées au a été retenue pour réaliser ces visites. Un avis 3 ans pour les filières soumises à agrément
réseau d’assainissement collectif et qui sont de passage sera adressé au propriétaire environ (micro station, filtre compact, filtre planté, etc.).
équipées d’une installation aux normes ou non » 15 jours avant la visite. Les rendez-vous sont La périodicité de 6 ans repartira à compter de la
modulables selon les disponibilités de chacun. date de vidange définie par le technicien. Le coût
Quel est l’objectif de ces visites ?
actuel est fixé à 70€/visite. »
Les visites dureront 30 à 45 min. »
A.B. « Tout d’abord, il s’agit d’une obligation
réglementaire imposée aux collectivités (Arrêté
du 22 Avril 2012). Sur l’aspect technique, la
personne qui réalisera le contrôle fera une
mesure du niveau de boues pour déterminer
le moment le plus opportun pour faire la
vidange. Elle apportera également des conseils
sur l’entretien régulier à faire. En réalisant ces
campagnes de visite, plusieurs installations
devront être vidangées en même temps. Les
DÉCHETTERIE
Horaires de la déchetterie à Montbizot :
Lundi : 14h - 18h
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h / 14h - 18h
Renseignements : Nicolas Letourmy au 02 43 27 37 20.

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
MARDI matin, nous vous conseillons de déposer vos sacs le lundi soir.
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 !

DISTRIBUTION SACS POUBELLES
samedi 9 janvier 2016
9h 12h
lundi 11 janvier 2016
16h 19h
mercredi 13 janvier 2016 9h 12h30 et 16h 19h
vendredi 15 janvier 2016
16h 18h
samedi 16 janvier 2016
9h 12h30
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Les infos municipales et d partementales

PERMANENCES DES ÉLUS
Thierry LEMONNIER
Conseiller départemental
du canton de Bonnétable
Tient une permanence tous les 2èmes et
4èmes samedis de chaque mois à la Mairie
de Bonnétable (sans rendez-vous).
•••••
Véronique CANTIN
Vice-présidente
du Conseil départemental de la Sarthe
Sur rendez-vous à l’Hôtel du Département
Place Aristide Briand • 72000 Le Mans
(tél. : 02 43 54 70 79).
Sans rendez-vous :
• Le mardi 26 janvier de 10h à 12h
Mairie de Souillé.
• Mercredi 24 février de 9h45 à 11h45
Mairie de Montbizot

Le mot de l’opposition
Nous avons décidé de nous abstenir lors du
vote du budget car une augmentation de 1 %
de la part communale des impôts sur la taxe
d’habitation et la taxe foncière bâtie en plus
de 0.9% de l’état ne se justifie pas, d’autant qu’une provision d’investissement de
100 000a a été budgétée pour l’achat de terre
agricole. L’objectif de cette provision étant de
créer un sentier piéton reliant le village à la
zone d’activité des Petites Forges route de Ballon. Ce projet ne nous semble pas une priorité.
Nous aurions privilégié un aménagement
sécurisé de la voirie aux abords de l’école dès
2015, sans augmentation des impôts communaux.

Nous pouvons nous réjouir de la réhabilitation de l’éclairage de notre terrain de foot.
Deux d’entre nous ont préféré s’abstenir lors
du vote car le financement de ce projet reste
entièrement à la charge de la commune, sans
obtention de subvention et qu’il va au-delà des
attentes du club.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d’année et nous vous présentons tous nos
vœux pour 2016.
Les élus n’appartenant pas à la majorité
Philippe Imbert, Magali Lainé,
Jean-Marie Pourceau.

Notre réponse aux membres de l’opposition
Concernant les impôts locaux :
• La taxe d’habitation est encaissée pour le
compte de la commune et la communauté
de communes des Portes du Maine. Depuis
2011 le département ne perçoit plus la taxe
d’habitation.
• Les communes, les intercommunalités et le
Département perçoivent en partie la taxe foncière sur les propriétés bâties. Depuis 2011 les
régions n’en sont plus bénéficiaires.
• Les élus de l’opposition préconisent le maintien des taux, ce qui démontre bien que l’investissement salle des sports n’a pas plombé
les finances de la commune contrairement à
ce qu’ils avaient prédit.
Concernant « la provision d’investissement » :
Il ne s’agit pas d’une « provision » à proprement parler mais d’une inscription sur une
ligne budgétaire. Dans le budget 2015 nous
avons inscrit 209 037a, au chapitre 21, à la
ligne 2111. Les 100 000a évoqués par l’opposition correspondent à la somme inscrite l’année précédente. L’opposition a un exercice
de retard.
Concernant la sente piétonnière :
• L’acquisition foncière dont il est fait mention
concerne une bande de terre de 5m de large
sur 350m de long environ reliant la sortie du
bourg route de La Trugalle au carrefour VC1VC6 (route de La Trugalle-ancienne route de la
Gaumerie).
Cette acquisition foncière, qui n’est pas encore
réalisée, permettrait surtout de sécuriser la

circulation des cyclistes et piétons à l’entrée
du bourg, ce qui est réclamé depuis plusieurs
années et à juste titre par les riverains.
• Bien sûr la sécurisation des abords de
l’école reste une priorité.
Nous l’aborderons de manière concertée et
réfléchie.
Nous devrons sans doute envisager de gros
travaux connexes. Nous n’en connaissons pas
pour le moment l’impact financier ; il serait par
conséquent hasardeux de faire des promesses
concernant l’imposition locale.
Il ne faut pas opposer les projets mais penser
une programmation adaptée aux finances.
Concernant les travaux de rénovation de
l’éclairage du terrain de football
Ils ont été faits à la demande très forte et
complètement justifiée des responsables du
club. L’installation était totalement obsolète et
irréparable dans les normes de sécurité actuelles. Il fallait tout refaire dans l’urgence. Nous
avons choisi la solution la moins onéreuse.
Nous espérons que cet aménagement sera
apprécié par le club et lui permettra de réaliser
ses ambitions.
Monter un projet beaucoup plus onéreux en
attendant d’autres subventions annoncées en
dernière minute, par conséquent très aléatoires, alors que tout était prêt, ne pouvait nous
assurer d’une économie réelle. Il fallait de plus
relancer un appel d’offres avec respect de
délais qui auraient de toute évidence provoqué
un mécontentement certain.
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L’Administration et les services

SPÉCIAL
IMPÔTS LOCAUX

SI VOUS AVEZ DÉJÀ PAYÉ
PAYÉ
DEUX
IMPÔTS
SICES
VOUS
AVEZ
DÉJÀ

Vous serez
automatiquement
remboursés ;
si besoin, vous pourrez en faire
la demande dès le 9 novembre
auprès des services des impôts.

..................................................................

Tous les contribuables exonérés
de la taxe d’habitation
ou de la taxe foncière en 2014
le seront également
en 2015 et en 2016.
SI VOUS N’AVEZ PAS
ENCORE PAYÉ

Il vous est
demandé de ne
pas tenir compte
des avis reçus.

Pour plus d’informations : www.impots.gouv.fr
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Les services

TRANSPORTS : Association des Usagers du TER
Le TER (Train Express Régional) dessert les gares de Alençon, la
Hutte-Coulombiers, Vivoin-Beaumont, Teillé, Montbizot, la Guierche,
Neuville, le Mans et retour.
Le but de notre association est de promouvoir le transport collectif
pour que les habitants puissent se passer de leur voiture.
Au cours de l’année 2015, notre association a organisé des animations à la rencontre des usagers et de la population avec le concours
des Pays de la Loire et de la SNCF. Elles ont eu lieu à Beaumont s/
Sarthe, Montbizot, Ste Jamme, Neuville s/Sarthe, St Germain s/Sarthe et la Guierche.
Grâce au concours de M. Samèle, de la région et de la SNCF, nous
avons obtenu l’ouverture prochaine d’un guichet pour la vente de
billets TER au Super U de Sainte Jamme sur Sarthe.
Des négociations sont en cours pour établir la grille horaire de juillet
2017 avec la mise en service de la Ligne à Grande Vitesse Bretagne-Pays de la Loire.

En 2019-2020, un arrêt TER sera créé à
l’hôpital. Il sera alors possible d’emprunter le train, puis le tram pour se rendre à la
Clinique du Pré, à l’Université, à la Chasse
Royale… sans avoir à passer par la gare
SNCF.
Sachez que tout salarié peut bénéficier
de 50% sur l’abonnement de travail (trajet domicile-travail en TER, Tram et Bus).
Pour information, votre vélo peut vous accompagner gratuitement s’il vous est utile
pour commencer et pour terminer votre trajet.
D’autres réductions existent pour les scolaires et autres usagers.
Des fiches horaires sont à votre disposition dans les mairies et prochainement à l’accueil de Super U Sainte Jamme sur Sarthe.
Ass.usagers.ter.lemans.alencon@gmail.com

A.D.M.R. de la Bazoge
Des services et des emplois
de proximité !
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.
L’ADMR assure du lien social et fait partie intégrante de l’économie locale.
Réactive, l’association développe des emplois de proximité non délocalisables et se bat au quotidien pour faire reconnaître le métier d’aide à domicile.
L’ADMR recrute en CDD mais aussi en CDI à partir de 120h sur l’ensemble
du département ! Les salariés bénéficient d’un encadrement et de formations régulières.
D’autres avantages existent pour les aides à domicile :
• Maintien de la prise en charge des trajets (domicile – 1er client / dernier
client – domicile) à hauteur de 60%.
• Prise en charge les déplacements (entre deux clients consécutifs) à 100%
en nombre de KM et en temps de déplacement.
• Heures travaillées les dimanches et jours fériés majorées de 45%.
• Complémentaire santé employeur prise en charge à 40%, (50% à partir
du 01/01/2016).
Si vous aussi vous souhaitez aider les familles et les personnes fragilisées
et ainsi leur permettre un maintien au domicile de qualité…
Si vous voulez travailler pour une association défendant des valeurs telles
que l’humanité, la convivialité, la solidarité…
Si vous possédez une voiture et le permis B…
Rejoignez-nous !
Pour postuler, adressez-nous votre CV accompagné d’une lettre de motivation à info.fede72@admr.org ou par courrier à la Maison des services ADMR
« Le Mans Agglomération Mancelle ».

La Maison des services
ADMR Le Mans Agglomération Mancelle,
5 bis Bd Paul Chantrel • 72000 Le Mans
Tél. : 02 43 23 79 03
Ouverture :
Du Lundi au vendredi : 9h-13h / 14h-17h
Fermeture le mercredi après-midi.
Permanence : vendredi de 10 h à 12 h
1 rue des Hortensias 72650 La Bazoge
Tél. : 02 43 25 47 43

www.admr72.com
Secteur d’intervention de l’association ADMR La Bazoge :
Aigné, La Bazoge, La Guierche, Joué l’Abbé, La Milesse, Montbizot,
Neuville sur Sarthe, Souillé, Sainte Jamme sur Sarthe, Saint Jean
d’Assé, Saint Saturnin, Trangé.
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Le commerce et l’artisanat
Merci aux
annonceurs
Artisans,
Professionnels,
Prestataires…
Vous débutez,
Vous venez d’arriver
sur la commune…
Faites vous connaitre !
Envoyez vos coordonnées à :
mairie@joue-labbe-72.fr

Retrouvez d’autres
commerçants et
artisans dans les
pages de
ce bulletin…

Les Joyeux
Après notre première année d’activités un bilan s’impose !
Nous essayons d’apporter quelques services supplémentaires à savoir :
- dépôt de pressing (5 à sec) ;
- un rayon poisson frais une fois par semaine : le mercredi.
Nous avons sélectionné de nouveaux fournisseurs pour notre rayon
boucherie, charcuterie et fruits et légumes.

Après maintes négociations, nous avons le plaisir de vous annoncer le
retour du rayon presse qui est ouvert depuis quelques jours.
Pour rappel, dans notre commerce, on y trouve, en plus du dépôt de
pain et des quotidiens locaux, des produits frais : boucherie, charcuterie, fruits et légumes, ainsi que l’alimentation générale et côté bar, le
tabac, le PMU, le LOTO, les jeux, les timbres, timbres amendes, cartes
téléphones, restauration, soirée privée, soirée à thème, repas groupe.

NOUVEAU!
DÉPÔT PRESSING
DANS VOTRE PROXI « LES JOYEUX »
7, rue Principale - 72380 JOUÉ L’ABBÉ
Tél. 02 43 27 61 27
Horaires : 8h00-12h30 et 15h30-19h30
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L’ cole et le sport

Festimaine
La commune a accueilli, le samedi 14 novembre dernier,
le festival FESTI’MAINE organisée par la Structure Petite
Enfance de la communauté de communes des Portes du
Maine et par la Maison des Projets de Ballon.
Le Mille Club, la salle polyvalente, la cour de l’école, le
préau couvert et l’accueil périscolaire étaient investis pour
les différents ateliers. Ils étaient proposés aux enfants de
6 mois à 16 ans : « Clic’Clac » dans les mains, expression
corporelle, makey-makey (musique sur ordinateur), djembé, rythmes et percussions et un spectacle musical de
clôture pour tous publics qui a ravi environ 200 personnes.
Toute la journée, des chansons et des sons provenant
d’instruments de musiques ou d’instruments improvisés
ont résonné pour la plus grande joie des enfants, mais
aussi pour celle des parents qui se sont essayés à la pratique d’instruments de musique. La prochaine édition aura
lieu en juin au centre de loisirs de Montbizot.

Ficitaоs !

Marine Perdoux est devenue championne de France judo
sport adapté le 20 juin 2015 à Mont de Marsan en catégorie cadette Division 3. Elle a 16 ans et elle est ceinture
orange-verte. Elle pratique ce sport depuis 6 ans à Neuville-sur-Sarthe et parallèlement au sein de la section judo
sport adapté Kodokan Ruaudin-Mulsanne.
À l’Abbaye de l’Épau, le dimanche 20 décembre 2015,
Marine a reçu la médaille CDOS (Comité Départemental

Olympique de la Sarthe).
La prochaine échéance pour
Marine, c’est l’épreuve « Régionale » en février 2016
avec un passage en Division
2 pour une sélection pour le
« Championnat de France
2016 ».

L’école

Les enfants devant le monument aux morts le 11 novembre.

Jacques Delion (Président de Joué en Fête) remet un chèque de 1 000 euros
au profit de l’école.
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L’ cole

Association des Parents d’Élèves de l’École (APE)
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 2014
Présidente : Laurence PERDOUX
Vice-présidente : Véronique TROTIN
Trésorière : Anaïs POLLONO
Trésorière Adjointe : Patricia JERVAIS-DURAND
Secrétaire : Séverine MORIN
Secrétaire Adjointe : Cécilia DURAND

L’association est au cœur des problématiques liées à l’école et à
la vie scolaire : c’est un lieu d’échange et de réflexion en liaison avec
les enseignants et la mairie sur des thématiques diverses et variées:
les rythmes scolaires, la sécurité aux abords de l’école, l’aménagement
des cours, les menus de la cantine…
L’association récolte des fonds afin de financer en partie ou en
totalité les projets de l’école et ainsi limiter la participation financière
des parents. Elle contribue à l’achat des livres en série pour les
classes de l’école élémentaire. Elle prend part à l’équipement des
cours : structure de jeux pour les plus jeunes, vélos et trottinettes. Elle
renouvelle ou enrichit le matériel (appareils photos…).
❱〉 Représentation des parents au Conseil d’Ecole
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 2015-2016
Dimanche 6 décembre : bourse aux jouets et au matériel de
puériculture
Dimanche 13 décembre : journée Noël en partenariat avec les autres
associations de Joué l’Abbé – spectacle, promenade dans la calèche
du Père Noël et goûter
Vendredi 18 décembre : arrivée du Père-Noël et goûter pour tous les
enfants de l’école.
Janvier 2016 : vente de galettes des rois
Samedi 12 mars 2016 : Carnaval
Samedi 18 juin 2016 : Fête de l’école : stands, tombola.

❱〉 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, …
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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 !
Pour l’association, la Présidente Laurence PERDOUX

L’ cole et les associations
Les nouvelles enseignantes

Dernières nouvelles de l’école Jacqueline Duhême
Une nouvelle année scolaire se profile pour notre école. Après le départ
de 2 collègues pour des raisons familiales, nous accueillons, depuis
septembre, 4 nouvelles collègues et 1 AVS Co (Auxiliaire de Vie Scolaire
Collective).
En effet, l’ouverture de la classe ULIS, classe spécialisée pour 12
enfants en difficultés scolaires, a vu la nomination de Mme Lethiec,
aidée de Mme Babin, AVS Co.
Mme Vuillemin, arrive sur une classe qui compte 12 élèves de CE2 et
13 élèves de CM1.
Mme Le Bihan est en charge de 13 CE1 et 10 CE2.
Mme Leconte, quant à elle, assure les services à temps partiels de Mme
Leforestier, le vendredi, sur une classe maternelle de 14 MS (moyenne
section) et 12 GS (grande section) ; de Mme Bien, le lundi, sur une
classe de 10 GS et 13 CP ; de Mme Vuillemin le mardi.
M. Deschère est toujours sur la classe de 5 CM1 et 22 CM2.
Quant à moi, j’assure toujours la direction, ainsi que mes fonctions sur
la classe de 17 PS et 9 MS.
Ma décharge de direction, toujours assurée par Mme Domergue, reste
fixée sur le vendredi et 1 mercredi matin toutes les 5 semaines.

L’école regroupe donc maintenant 7 classes, pour 162 enfants.
Je tiens tout particulièrement à féliciter tous les enfants qui
m’accompagnent, de plus en plus nombreux, pour participer aux
commémorations, dont celle du 11 novembre dernier.
Merci à leurs parents de les autoriser à être là et surtout de les
accompagner.
Je veux aussi remercier la Mairie, l’Association de Parents d’Elèves
et l’association Joué en Fête, pour les moyens qu’ils mettent à la
disposition de l’école, tant sur les plans financier, que matériel et
humain. Nous œuvrons tous, ensemble, pour offrir à vos enfants, les
meilleures conditions de scolarisation possibles.
Marie-Christine GLIBERT, directrice

Les Bébés Joyeux
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 association « les Bébés Joyeux ».
Nous nous réunissons le jeudi matin, 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.
Durant l’année scolaire 2014-2015, 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
18 juin 2015 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.
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.
Nous tenons à remercier la municipalité pour le prêt de la salle polyvalente et pour son soutien.
Nous sommes à la recherche de dons de jouets destinés aux enfants de moins de 3 ans pour le plus grand
plaisir de tous les bébés « joyeux ».
Mme Karine Marques Da Silva
Tél. : 02 43 24 33 40
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ASPJA
Depuis 2009, l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Joué l’Abbé multiplie les actions pour promouvoir le patrimoine de notre petite commune.
« L’emplacement est
Après le patois mis à l’honneur avec la veillée sarthoise au mois de
convenable, près du
février, notre questionnement s’est tourné vers le lavoir : il existe à Joué
bourg et de nombreuses sources sont présentes ainsi que le ruisseau
l’Abbé une rue du lavoir, il y a donc eu un lavoir à Joué l’Abbé : quand ?
des Champotiers. Un bassin de 9m sur 2,50m est prévu avec un abri à
où ? comment ?
2 pans sur un côté. » Ce lavoir a servi pendant de longues années et a
Le dimanche 4 octobre, nous avons invité 2 spécialistes pour répondre
malheureusement disparu.
à ces questions. Annie Louveau et Janine Chartier ont visité les 357
Un grand merci à ces 2 chercheuses pour leur brillant exposé ! Un seul
communes de la Sarthe, recherché des informations auprès des haregret : qu’il n’ait rassemblé qu’une quinzaine de personnes.
bitants, puis aux archives départementales l’histoire de ces lavoirs
communaux.
Des membres bénévoles de l’Association ont assuré l’ouverture
de l’église lors des journées du patrimoine les 20 et 21 septembre.
Elles nous ont rappelé l’importance de la « buée », grande lessive du
35 personnes ont ainsi pu visiter notre église, et découvrir les pholinge de maison qui s’étalait sur 3 jours. Après un premier trempage, le
tos de Charles Meyer, sarthois qui a photographié avec émotion les
linge était mis dans un énorme cuvier avec des cendres, arrosé d’eau
Sarthois de l’après-guerre. Après la restauration de la statue de saint
bouillante et mis à tremper pendant une nuit. Le lendemain, au lavoir,
Jean-l’Evangéliste, c’est maintenant au tour de la statue de la Vierge
« les femmes entamaient une journée de savonnage, brossage, coups
qui nous reviendra bientôt avec de belles couleurs.
de battoir, rinçage, gestes amples qui projetaient le drap, le faisant onduler au-dessus de l’eau sans jamais le lâcher. » Puis le linge était étalé
Notre association tiendra son Assemblée générale le mercredi
dans les prés ou étendu sur des fils. Toutes ces précieuses informations
20 janvier 2016 à 20h à la salle de réunion du gymnase. Nous
et photos sont extraites du livre « Lavoirs en Sarthe » de Annie Louveau
vous y invitons, pour nous apporter votre soutien et nous aider
et Janine Chartier paru en mars 2015. Vous y trouverez également une
dans nos actions.
étude complète des lavoirs de chaque commune, avec photographie à
ASPJA - Mairie de Joué l’Abbé
l’appui, détaillant les matériaux, les techniques de construction.
Ficitaоs !
À Joué l’Abbé, la construction du lavoir a été décidée en 1851. Mais
Paulette Deniaud (Présidente de l’ASPJA) a reçu le dimanche
des difficultés pour trouver le financement nécessaire (270 F) ont re20 décembre, à l’Abbaye de l’Epau, la médaille de bronze
tardé sa construction en 1870.
de la Jeunesse et des Sports et de l’engagement associatif.

PORTES DU MAINE-HEVIZ
En 2016, la Hongrie sera présente en France
C’est dans la lourdeur et l’incompréhension qui suivaient les attentats de Paris que l’assemblée générale annuelle des Portes du MaineHéviz s’est réunie le 18 novembre dernier. Mais l’amitié qui nous unit,
l’esprit d’ouverture et le souvenir du récent échange avec nos amis
hongrois ont réussi à réchauffer nos cœurs. Après l’accueil de treize
Hongrois en mai 2015, l’association se mobilise pour préparer avec la
communauté de communes et la Maison de l’Europe les manifestations prévues pour la fête de l’Europe du 9 au 20 mai 2016. Nous
nous joindrons aux comités de jumelage Ballon-Billinghay (Angleterre)
et Courcebœufs-Magureni (Roumanie) pour proposer des spectacles
folkloriques, un marché des régions européennes, et des animations
ludiques aux enfants. Nous travaillons sur la venue d’un groupe de
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http://portes-du-maine-heviz.sitego.fr/
danseurs traditionnels qui nous ferait découvrir cette culture encore
très présente en Hongrie.
Après ce temps fort, l’association organisera une représentation de
l’humoriste mayennais Cabochard le samedi 24 septembre. Et pour
débuter l’été, nous encourageons tous les amateurs de foot à soutenir
l’équipe de Hongrie qui a décroché sa qualification à l’Euro 2016, 30
ans après sa dernière participation à une compétition internationale !
Conseil d’administration : Orsika Plumail-Kovàcs, Kékélia Agbalé,
Frédérique Bourge, Chantal Clairet, Jean-Luc Péan, Corentin Tanneau, Marie-Christine Glibert, Florence Cruchet, Marcelle Lanceleur,
Annick Gosnet, Martine Barruyer, Nicole Fourreaux.

FC JAG
Joyeux, Joyeuses
Le club du FC JAG est fier de vous annoncer
que c’est avec un peu plus de 80 jeunes et une
quarantaine de seniors, vétérans et foot à 7 que notre année footballistique vient de commencer.
Nous avons cette année : 5 joueurs U7, 1 équipe U9 et U11 (FC JAG), 2
équipes U13, 1 équipe U15 et 1 équipe U18 (en entente avec Neuville).
Cependant nous avons de gros soucis d’effectifs vétérans.
Certes les vétérans ne sont pas l’avenir du club mais je peux vous
assurer qu’ils y contribuent énormément grâce à un jeu plaisant qu’ils
nous démontrent chaque dimanche matin et surtout à la bonne ambiance qui règne dans ce groupe malgré le peu de joueurs.
Alors c’est à vous joueurs joyeux dans l’ombre ou l’oubli que je lance
un appel : venez frapper à leur porte et ils vous accueilleront avec joie
et bonne humeur, le tout autour d’un petit verre.
Cette année, nous avons une équipe séniors qui caracole en tête du
championnat avec 5 victoires et 1 défaite.
C’est probablement et je le souhaite de tout cœur l’année où l’équipe
peut monter en 3ème division.
Il faut signaler que pour plus des ¾ des joueurs, ce sont des habitants
de Joué L’Abbé, La Guierche ou Souillé. Je n’oublie pas et je remercie
nos 5 joueurs qui viennent de l’extérieur et qui nous apportent leurs
compétences footballistiques, leur état d’esprit irréprochable ainsi que
leur bonne humeur.
Nous étions une trentaine de spectateurs le dimanche 22 Novembre
pour notre grand retour sur le stade de Joué l’Abbé, alors je vous demande joyeuses et joyeux de continuer à venir supporter.
MERCI À VOUS.

Petite parenthèse un peu moins réjouissante.
À la fin de cette saison, il nous faudra renouveler plusieurs postes au
sein du club : des encadrants d’équipes enfants pour l’école de foot
ainsi que certains membres du bureau.
Aujourd’hui, nous vous lançons un appel : apporter son aide peut se
faire de multiples façons, chacun peut trouver une formule qui lui
convient selon sa disponibilité, ses centres d’intérêt et ses savoirs faire.
Vous tenez à la pérennité du club alors venez nous aider à faire en sorte
que vos enfants puissent continuer à pratiquer leur sport.
Rejoignez nous !
Les membres du bureau se tiennent à votre disposition pour vous
fournir toute information utile.
Un grand merci aux parents, éducateurs, joueurs et bénévoles pour
leur soutien et leur dévouement en ce début d’année. Merci aux élus,
pour leur soutien financier et leur implication dans la mise en conformité des infrastructures de notre stade. Nous demandions depuis plusieurs années tout simplement la remise en conformité de l’éclairage
de notre stade.
Après plusieurs réunions avec la Mairie, M. le Maire et ses conseillers
ont décidé de refaire l’éclairage à neuf pour des raisons de sécurité et
de conformité. Ce fut des moments compliqués entre notre bureau et
la mairie, mais je crois qu’entre personnes de bonne intelligence, nous
avons su mettre les uns et les autres notre ego de côté et notre bon
sens en avant pour avoir l’éclairage que nous avons souhaité.
Ce beau complexe (gymnase et stade) contribue à une envie de réussite sportive !
Le bureau se joint à moi pour vous souhaiter à tous de très bonnes
fêtes de fin d’année.
Le président, Lionel Cabaret

Générations mouvement
Générations Mouvement, nouvelle appellation des « Ainés Ruraux » est
une association ouverte à toutes et à tous. Elle permet des rencontres
ludiques où les échanges d’expériences professionnelles, familiales
enrichissent les débats.
Les activités à l’Inter Club Joué l’Abbé, La Guierche, Souillé se déroulent en alternance sur les trois communes :

• scrabble, jeux de cartes, de sociétés, un mercredi après- midi par
mois,
• broderie, premier mardi après- midi par mois,
• tricot, troisième mardi après- midi par mois.
Une journée rencontre annuelle, cette année près d’Angers, avec visite,
animation pendant le repas, toujours dans une ambiance très conviviale.
Toutes ces activités, ces sorties ne pourront perdurer que si de nouveaux adhérents viennent nous rejoindre.
Nous remercions vivement les municipalités de Joué l’Abbé, La
Guierche et Souillé pour la mise à disposition gratuite des salles.
N’hésitez pas à appeler Bernadette Rousseau,
présidente au 02 43 27 66 76 pour tout renseignement.
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MJC Joue l’Abbé - Montbizot Basket - Club intercommunal des Portes du Maine
C’est en présence d’élus cantonaux et communaux que s’est
tenue, le 12 juin 2015, l’Assemblée Générale de notre club. Plus
de 180 personnes avaient répondu à notre invitation.
Au cours de cette Assemblée, les bénévoles, qui ont œuvré
toute la saison soit dans les diverses commissions, soit dans
l’encadrement de nos différentes équipes, ont été présentés. La
parole fut aussi donnée aux coachs des 11 équipes engagées
en championnat ainsi qu’aux encadrants des 18 « Loisirs » et
aux éducateurs de nos 17 minis et 21 babys basketteurs. Les
excellents résultats de nos équipes furent aussi communiqués
et commentés.
La présentation des comptes par le Trésorier n’appela aucun
commentaire particulier. La situation financière restant saine
malgré un petit déficit de l’exercice 2014-2015 dû en particulier à des achats indispensables faits dans le cadre de notre
aménagement dans la salle des sports rénovée.
Pour 2015-2016, comme cela fut déjà le cas pour la saison
précédente, il nous a fallu limiter les arrivées de nouveaux joueurs
au sein de nos équipes. En effet, cela nous aurait obligés à augmenter le nombre de nos équipes, sans pouvoir leur offrir des
créneaux d’entrainements et de jeux suffisants. Nous avons déjà
dû regrouper les poussines et les poussins lors des entrainements du mercredi au grand désespoir de leurs entraineurs.
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Malgré toutes ces contraintes, nous
avons permis à tous de pouvoir pratiquer
le basket dans des conditions confortables, et cette saison nous devrions dépasser les 190 membres,
soit une augmentation de nos effectifs de 23% en 2 saisons.
Cela prouve que le basket se porte bien dans la Communauté de
Communes des Portes du Maine et nous nous en réjouissons.
Notre Commission animation s’est aussi mise au travail afin de
préparer le « calendrier du club » qui sera distribué fin décembre.
Le repas dansant est fixé au samedi 27 février 2016, par
contre la date du « tournoi du club » n’est pas encore connue.
À noter que suite au succès rencontré la saison passée par les
2 stages organisés durant les vacances scolaires, René Marçais
et un groupe d’éducateur ont reconduit l’opération en proposant
3 jours de stage les 27, 28 et 29 octobre. Ce fut là encore un tel
succès que nous allons devoir étudier la possibilité de renouveler
ces animations lors d’autres vacances scolaires.
L’ensemble des licenciés remercie celles et ceux qui apportent
leur soutien financier au club, et en particulier la Municipalité de
Joué l’Abbé pour la mise à disposition gracieuse de sa salle des
sports.
Le Bureau

Roller Sports des Portes du Maine
LE ROLLER SPORTS DES PORTES DU MAINE FÊTE SES DIX ANS !

Dix ans déjà que le club de roller s’est créé sur le territoire pour
faire découvrir à petits et grands la pratique de cette activité. Au
fil des ans il a su évoluer pour proposer de nouvelles pratiques
répondant à la demande de la population locale.
Ainsi il dispose aujourd’hui de trois écoles de roller enfant dont
une école réservée aux Babies roller (3-6 ans), une école de
roller adulte, et trois sections proposant la pratique de disciplines
différentes : freestyle, vitesse et randonnée.
Il a obtenu les labels « école de roller » et « performance » de
la Fédération Française de Roller Sports, notamment grâce au
panel d’activités qu’il a su développer, mais également à la qualité de son encadrement diplômé et professionnel.
Tout au long de l’année des animations sont organisées au sein
du club pour permettre aux adhérents de découvrir les pratiquants des autres groupes et également de faire découvrir l’activité à leur famille et amis.
En parallèle chaque groupe peut participer à des sorties adaptées
à leur niveau : les enfants de l’école de roller découvrent les
pratiquants des autres clubs du département lors de rencontres
amicales, la jeune équipe freestyle participe à des compétitions
starter, l’équipe vitesse participe à des compétitions du niveau
départemental à international, et la section randonnée découvre
les paysages sarthois lors de sorties organisées.

Contacter le club :
rsportesdumaine@gmail.com
02 43 27 41 94
Notre blog : http://rspm.over.blog.com

La saison passée l’équipe freestyle est montée sur le podium
de leur première compétition, et l’équipe vitesse a obtenu deux
titres de champion départemental et cinq de ses patineurs se
sont qualifiés pour participer au championnat de France.
Cette année les bénévoles, dirigeants et entraîneurs travaillent
encore de concert pour permettre aux 150 adhérents venant
de 21 communes, de vivre une nouvelle saison passionnée qui
s’annonce prometteuse.
Il est à noter que sans le soutien de la commune, le travail de ces
bénévoles serait vain.
L’équipe du Roller Sports des Portes du Maine

Comice 2016
Joué l’Abbé sera la commune d’accueil du comice agricole 2016.
L’évènement aura lieu les 27 et 28 août 2016. Généralement les
comices sont organisés de la façon suivante :
• le samedi est consacré à l’exposition des animaux ; sur le terrain :
stands pour les artisans et les commerçants pendant les deux
jours et restauration ; un dîner spectacle clôture la journée.
• Le dimanche : animations et restauration sur le terrain.
Une association communale a donc été créée. Thierry Triger en
est le Président. Le bureau est composé comme suit : Léonie Duluard, vice-présidente, Dominique Lunel, secrétaire, Magali Lainé,
secrétaire-adjointe, Frédéric Triger, trésorier, Anaïs Pollono, trésorière
adjointe. Une vingtaine de membres complète cette association.
Quatre commissions ont été définies :
• Animation-Fleurissement : Pascal Choplin, Patrick Rivière,
Emilien Duluard, Danièle Cartereau et Marie-Thérèse Charlet.
• Restauration : Thierry Triger, Magali Lainé, Martine Vesan et
Daniel Cabaret.
• Aménagement du terrain et logistique : David Souchu, Bernard
Ménage et Patrice Guibert.

• Programme : Françoise Thuard, Dominique Lunel et Evelyne Regouin.
Il est toujours possible d’intégrer ces différentes commissions. Toutes
les bonnes volontés et les idées seront les bienvenues.
Chacun aura l’occasion de participer, selon ses disponibilités et ses
centres d’intérêt, à l’animation de notre village.
Le comice sera ce que ses acteurs voudront en faire, chacun individuellement ou par le biais d’une association présente sur la commune peut apporter sa contribution à cette animation.
Afin de constituer des bénéfices qui serviront à la programmation
des festivités du dimanche après-midi, deux soirées ont été prévues :
❱❱ LOTO : le 14 février 2016
❱❱ SOIRÉE “PAELLA” : le 23 avril 2016
Vous pouvez d’ores et déjà réserver ces deux dates et vous rapprocher de l’un des membres de l’association pour vous inscrire à
la soirée “paëlla”.
Thierry Triger : 06 78 05 97 19
Pascal Choplin : 06 18 20 06 78
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Fête du Pommé 2015
Les vendredi 6 et samedi 7 novembre dernier, une joyeuse équipe de bénévoles a eu plaisir à se retrouver pour proposer la
15ème édition de la fête du Pommé. Dès le vendredi soir, Paulette
Deniaud et Dominique Graux ont animé une veillée Sarthoise
très appréciée du public présent à la MJC.
Samedi dès 14h, après un vendredi pluvieux qui a bien arrosé
les organisateurs, c’est un beau soleil et surtout une température très douce qui ont tous deux comme l’an passé, contribué à
la réussite des animations proposées.
Le public maintenant habitué à la qualité des spectacles proposés
lors de cette fête, est venu nombreux applaudir les artistes professionnels venus de Lille, de Normandie et de Sarthe…
Ainsi ce sont 170 personnes qui ont assisté au spectacle du
Cirque et Pique et 76 personnes ont vu le spectacle Clic dans
une petite caravane qui ne pouvait accueillir que 19 personnes
par séance. Mais quelle séance !
Pendant ces spectacles, « La Flo », son orgue de barbarie et ses
chansons réalistes ont enchanté petits et grands. Profitant de
cet air de fête, les nouzillards de Lavernat n’auront pas contenté
toutes les papilles.
Mais les douceurs ne manquaient pas sur le marché : miel,
confitures, barbe à papa, jus de pomme fraichement pressé en
public, crêpes, fromages etc.
Les 150 pots de pommés confectionnés d’avance par l’équipe
organisatrice se sont vendus dès le début de l’après midi et il
fallut attendre selon la tradition, 16h environ, pour déguster le
pommé tout chaud du jour. Hummmm ! quel délice !!!
Une fois de plus il n’y en pas eu pour tout le monde et les retardataires devront attendre l’édition 2016 pour refaire leur provision de ce met fort apprécié.

Mais le temps était venu d’introniser 4 nouveaux membres de la
confrérie du Pommé Joyeux (Georges Catherinet, Sylvia Reigner,
Michel Charlet, Maryline Mercier). Chaque nouveau membre étant accueilli par un mot d’humour comme le veut cette
joyeuse confrérie.
Sylvain le Sabotier, désormais fidèle de notre fête, et le club vannerie ont présentés leurs travaux et réalisations pendant que les
enfants attendaient leur tour pour se faire maquiller.
C’est le chanteur Dobor qui a animé l’apéro concert, permettant de faire le lien avec le spectacle du soir : HIC , Quator de
comptoir, 4 garçons dans le « vin », qui n’ont pas manqués
d’humour.
Le public rapidement conquis, s’est délecté des situations cocasses des 4 compères qui crescendo en ont amené plusieurs
au bord des larmes…d’avoir trop ri. Le temps d’un rafraichissement et le groupe «Après la messe » conclut en chansons cette
belle soirée et cette 15ème fête du Pommé.
À noter que chaque année, 1 ou 2 personnes viennent s’ajouter
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 au
sein des organisateurs.
Envie d’essayer en 2016 : appelez Yves au 06 84 99 35 54,
pour 1 heure ou un peu plus, vous serez les bienvenus.

Joué en Fête
En cette fin d’année si mouvementée, l’association Joué en Fête a
plus que jamais l’envie de continuer
le partage de moments festifs avec
les habitants de Joué l’Abbé.
En 2015, l’association a proposé :
• en juin , un bric à brac au cœur de
notre village ;
• en octobre, un loto ;
• et fin novembre un marché de noël
en collaboration avec les enfants et
les enseignants de l’école. À cette
occasion, des ateliers de peinture à
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l’acrylique et de cuisine (offert par
le restaurant « La Petite Auberge »
à St Jean d’Assé), ont été organisés. À l’issue du marché de
noël, l’association Joué en Fête a reversé 1000 € à l’école de
Joué l’Abbé.
L’assemblée générale de l’association aura lieu le 15 janvier 2016 à 20h30 au foyer du gymnase de la commune.
En 2016, rejoignez-nous avec plaisir pour participer à toutes ces
festivités au cœur de notre village !
Les manifestations se déroulent toujours dans la bonne humeur,
le partage et la volonté des bénévoles engagés de poursuivre
cette belle histoire avec simplicité !
Jacques Delion, le Président.

FASO DÉMÉ
Le 3 octobre, l’Association FASO
DÉMÉ, organisait pour la deuxième
année consécutive, son dîner concert africain, à la salle polyvalente de
Joué l’Abbé. Au menu, mafé de bœuf
sauce arachide, préparé par Marie et
musique africaine avec percussions
d’Ibraïma koné.
« Tout était parfait, le repas était délicieux, le décor très joli,
bonne musique et ambiance fort sympathique, rien à dire, 100
pour 100 réussi, c’est sûr on reviendra l’an prochain ». Voilà ce
qu’on pouvait entendre au moment de la séparation tard dans la
nuit. Quelle belle récompense pour notre petite association ! Ça
fait chaud au cœur.
Hormis les adhésions, la subvention de la commune de Joué
l’Abbé, que nous tenons à remercier, ainsi que la MJC et Joué
en Fête où nous pouvons vendre nos nichoirs, il faut dire que
le dîner concert africain est la grande manifestation qui nous
procure une rentrée d’argent. Nous y avons réalisé cette année
un bénéfice de 500 €.
Nous organiserons le vendredi 11 mars 2016 une soirée
TOC (jeu de petits chevaux canadien) à la salle polyvalente de Joué l’Abbé.
FASO DÉMÉ est composée d’une petite équipe de gens motivés
et dynamiques qui n’hésitent pas à s’investir dans les différentes
manifestations organisées dans la commune. Bien que, en tant
qu’association humanitaire, notre objectif soit de venir en aide
au Burkina Faso, nous tenons à être présents le plus possible
dans tout ce qui touche à la vie de Joué l’Abbé, afin de montrer
notre reconnaissance et notre attachement à cette commune.
Chez nous, les enfants ne savent pas la chance qu’ils ont de
pouvoir aller à l’école. Dans certains pays du monde, comme au
Burkina Faso, des enfants rêvent de pouvoir aller à l’école mais

leurs familles sont trop pauvres pour payer la scolarité.
Alors autant vous dire que FASO DÉMÉ est heureuse de vous
annoncer que grâce à elle, 4 élèves vont pouvoir suivre les cours
sans que leurs parents s’endettent. Un élève en 6ème, deux élèves
en 5ème et un élève en Terminale. De plus, FASO DÉMÉ finance la
formation sur deux années, d’un jeune désirant devenir instituteur. Il ne pouvait se payer cette formation de 600 €, une somme énorme pour lui. Grâce à FASO DÉMÉ, son rêve se réalise et
ses messages de remerciements nous ont beaucoup touchés.
Adhérer c’est nous donner la possibilité de continuer à les aider.
(Carte d’adhésion : 10 € pour une année).
Notre Assemblée Générale aura lieu le vendredi 22 janvier 2016. Notez bien cette date car ce sera aussi La Galette de
l’Association FASO DÉMÉ, encore un moment de convivialité que
nous vous invitons à partager avec nous. Sachez que vous êtes
tous les bienvenus (c’est gratuit).
En attendant nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin
d’année.
La présidente Danièle Cartereau et son bureau

Association FASO DÉMÉ
28 la Vigne Joué L’Abbé
Danièle CARTEREAU, Présidente : 06 43 60 00 95
Marie-Thérèse CHARLET, Trésorière : 02 43 27 42 44
Email : fasodeme@laposte.net

Arrivée du Père Noël
Dimanche 13 décembre, l’arrivée du Père
Noël a été accueillie avec enthousiasme par
les enfants. Accompagnés de leurs parents,
ils ont suivi le Père Noël dans sa calèche
pour une balade dans les rues, la fanfare de
Souligné fermant le cortège. Un goûter a été
servi dans la salle polyvalente suivi d’un spectacle de magie et de sculpture de ballons qui
a ravi les petits comme les grands.

Le conseil municipal
remercie les associations : APE, MJC, JOUE
EN FETE, BASKET et
FASO DEME d’avoir
organisé et offert cette
animation familiale,
fort réussie.

19

NAISSANCES
Malo

08 juin 2015

Kendji

15 juin 2015

Candice

31 août 2015

Kyliann

7 septembre 2015

Simon

17 septembre 2015

Marius

7 octobre 2015

Ficitaоs !

Mme JUBLOT Elisabeth
9, Lotissement La Vigne
M. et Mme GUERIN Christophe
La Planche de Vaux
M. et Mme VEGREVILLE Sébastien
10, Le Clos de l’Orme
M. LORET Vincent et Mme BOUVET Florence

Pour des raisons de confidentialité, nous ne citons
plus les noms des parents.

2, Rue de Bel Air
M. SDRIGOTTI Pierre et Mme POURREAU Coraline
22, Résidence des Tilleuls
M. NICOLAS Fabien et Mme MORLOT Blandine
E

8, Route de La Guierche

TEILLAY Vanessa
GAULIER Ludovic et
BOISMARTEL Catherine

27 juin 2015
5 septembre 2015

Tous nos vœux de bonheur !

M. HERAULT Romain et Mme GARNIER Marine
4, Place de l’Aubépine

Biennue !

Le conseil municipal a la douleur de vous faire part du décès de Monsieur Pierre Duchemin, Président du
Roller Skate des Portes du Maine.
Pierre Duchemin siégeait dans de nombreuses instances : sportives, culturelles. Grand connaisseur des
champignons, il était aussi musicien.
Bénévole insatiable il a créé et impulsé son club de Roller qui fait partie désormais des meilleurs clubs sarthois.
Nous n’oublions pas qu’il nous a aussi accompagnés dans notre recherche de subventions pour la réhabilitation
de notre salle des sports.
Il nous manquera. Nous adressons à sa famille nos très sincères condoléances.
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