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otre commune accueille cette année le comice agricole cantonal. Pas moins de 7 conseillers municipaux sont engagés
avec la responsabilité des principales commissions dans l’association communale qui a en charge l’animation. Cela
constitue pour eux une année bien remplie avec leur travail d’élus qui n’a pas fléchi pour autant.
J’espère que cette fête sera une réussite. Je remercie tous ceux qui œuvrent dans cette voie. Ils auront besoin de votre aide
le jour J. Répondez à leur appel. Ce serait aussi un signe de soutien et d’encouragement pour nos jeunes agriculteurs qui
exercent une profession difficile mais avec passion et conviction.
Notre restaurant scolaire vient d’obtenir la 3ième fleur de la Charte Qualité Proximité du Pays du Mans. Joué l’Abbé se
distingue et nous en sommes fiers. Notre approvisionnement en produits locaux, notre démarche en matière de protection
de l’environnement, de traçabilité et de sensibilisation des enfants nous ont permis cette distinction.
Nous avons recruté une personne supplémentaire sur le service du midi, compte-tenu de la fréquentation croissante et de
notre souhait de maintenir la pesée des déchets avec les enfants afin de réduire le gaspillage.
Un grand merci à nos fournisseurs locaux et aux agents de la restauration dont l’engagement n’est pas étranger à
cette réussite.
Cette année nous ne ferons pas d’emprunt supplémentaire mais rembourserons notre emprunt relais TVA. Un certain
nombre de projets sont cependant en cours. Parmi les plus importants :
Le changement des huisseries de l’école maternelle par autofinancement.
L’étude de la liaison douce entre Joué l’Abbé et La Guierche est bien avancée. Nous espérons réaliser en 2017.
L ’aménagement des abords de l’école afin d’améliorer la sécurité est en phase expérimentale. N’hésitez pas à nous faire
part de vos remarques. Elles nous seront utiles dans le choix final.
 n radar pédagogique sera installé à l’entrée du village au niveau du Tertre et un deuxième radar est programmé
U
au budget.
Nous avons missionné Sarthe Habitat pour réaliser une étude d’aménagement urbain.

Nos finances n’ont pas été mises à mal par la réhabilitation de la salle des sports. Nous avons maintenu les subventions à
nos associations qui contribuent au dynamisme de notre village. Nous avons conservé, voire amélioré, nos services aux
familles et de beaux projets, certes moins onéreux que le gymnase, sont en perspective.
La dotation forfaitaire continue de baisser. Cette baisse est actuellement équilibrée par les compensations qui nous
viennent de l’intercommunalité. Mais qu’adviendra-t-il demain ? Si la nouvelle intercommunalité était trop gourmande
en compétences, il est évident que cet équilibre serait rompu et que les communes auraient beaucoup de mal à survivre.
Gérer n’est pas seulement assurer l’instant présent mais prévoir l’avenir. Aussi nous avons souhaité augmenter, de façon
très mesurée, les taux d’imposition communaux (1% pour la taxe d’habitation, 1% pour le foncier bâti et 0,5% pour le non
bâti). L’impact pour les foyers est très faible.
Je remercie tous mes collaborateurs qui font un gros travail, les enfants des classes de CM1, CM2 et ULIS qui nous ont
aidés au fleurissement de notre village. Hélas des énergumènes se sont empressés de voler les lierres fraîchement plantés.
Lamentables !
Cela ne nous empêchera pas de penser que nous avons un bien agréable village… et vous y contribuez tous.
Bonne lecture et n’oubliez pas le comice agricole des 27 et 28 août !
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Votre maire
Janny Mercier

Commission Jeunesse, Culture et Sports
❱〉 GROUPE JEUNESSE, FAMILLE, VIE ASSOCIATIVE
Afin d’établir le calendrier des fêtes et événements, qui parait dans
le bulletin communal et sur notre site internet, le groupe « Jeunesse,
Famille, Vie associative » convie chaque semestre les Présidents ou les
représentants des Associations à une réunion durant laquelle chacun
d’entre eux communiquent ses dates d’animations. Lors de la réunion
du 2 décembre 2015, Monsieur le Maire a fait le constat que toutes les
associations dûment convoquées n’étaient pas présentes ou excusées
ce qui pouvait engendrer des problèmes en matière de réservations et
de disponibilités des locaux communaux.
❱〉 GROUPE « ÉCOLE » ET
GROUPE « SUIVI DES TAP »
Ces 2 groupes se sont réunis afin de répondre aux problèmes d’indiscipline constaté de la part de quelques enfants lors des séances
des activités « TAP ». En application du règlement intérieur, une
démarche a été entreprise auprès des parents. Depuis le début
de l’année scolaire la moyenne de fréquentation aux activités,
chaque jeudi, est de 120 enfants.
Pour la rentrée prochaine, nous maintenons l’organisation actuelle ainsi que la gratuité des activités. L’équipe d’animation qui nous donne
entière satisfaction, apprécie l’organisation mise en place ainsi que les
conditions de travail dont elle dispose. Chaque animateur a confirmé
sa présence à la prochaine rentrée, à l’exception de l’un d’entre eux
qui n’aura plus les mêmes disponibilités. Nous avons aussitôt palié à
cette défection en engageant pour septembre un nouvel animateur qui
proposera aux enfants une activité nouvelle.
❱〉 PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÉCURITÉ
(PPMS) À L’ÉCOLE J. DUHÈME.
Une simulation a eu lieu en décembre. D’après les spécialistes les
risques encourus dans notre commune sont principalement :
l’accident industriel résultant d’un transport de matières dangereuses ;
la tempête.
Lors de la simulation les enfants ont été dirigés vers 3 lieux de
confinement pré-déterminés.
Suite à cet exercice, un relevé a été établi par Madame la directrice et
des observations ont été formulées, en particulier des zones de confinement trop exiguës et des difficultés de communications entre les 3
zones, car les portables ne passent pas.

❱〉 TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE 2016-2017
(Tarifs applicables au 1er septembre 2016)
Tarifs au
PRODUITS
1er septembre 2016
3,10 €
Repas enfant : abonnement
3,28 €
Repas enfant : intermittent régulier
3,72 €
Repas enfant : occasionnel
4,65 €
Repas enseignant
Les tarifs de l’accueil périscolaire restent inchangés.
Pour les inscriptions de dernière minute, une
permanence sera assurée le samedi 20 août de
10h à 12h au restaurant scolaire de Joué l’Abbé.
Le règlement intérieur du restaurant scolaire est
consultable sur le site internet, rubrique « École ».
❱〉 CHARTE QUALITÉ & PROXIMITÉ
Le restaurant scolaire a reçu une TROISIÈME FLEUR dans
le cadre de la charte Qualité-Proximité mise en place par
le Pays du Mans, lors de la dernière assemblée générale.
Le logo dispose de 4 fleurs afin d’identifier les différents degrés
d’implication des professionnels dans le cadre de la charte et de
ses 4 piliers définissant la notion de qualité : proximité, saisonnalité,
traçabilité et durabilité.
L’approvisionnement des denrées alimentaires s’effectue auprès de
producteurs et de commerçants locaux, à hauteur de 70 % des achats
effectués. L’adhésion à cette charte engage également le restaurant
scolaire à maîtriser les déchets alimentaires.
Après chaque repas, les enfants encadrés par un agent de service,
pèsent et évaluent les déchets en mesure équivalent « yaourt » ; le
résultat est affiché symbolisé par une émoticône « heureuse ou triste ».
Toutes nos félicitations à Mesdames Muriel Barillet et Nathalie
Thermunien pour leur implication dans cette démarche : utilisation
des produits de saison, réduction des surgelés et des conserves…
permettant aux 140 rationnaires de manger sainement et équilibré.
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Muriel Barillet et Nathalie Thermunien
reçoivent le nouveau logo

Commission Cadre de vie - Patrimoine
❱〉 LE FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE
Le mercredi 11 mai les élèves des classes de CM1 / CM2
et la classe ULIS ont participé à la mise en place du
fleurissement estival au niveau de la salle polyvalente et
de l’accueil périscolaire encadrés par leurs maîtres et les
membres de la commission « environnement ». Les enfants étaient ravis de cette expérience et ils ont demandé
à en faire plus ! De l’avis de tous c’est une expérience
à renouveler ; un goûter leur a été servi pour clore cette
matinée.
Les membres élus et non élus de la commission environnement ont parachevé le travail des enfants en
complétant le fleurissement sur les autres lieux.

❱〉 TROC PLANTES
Certains d’entre vous en sont devenus
fidèles… vous êtes venus participer à nouveau au troc plantes du printemps. C’était
le 16 avril dernier, sur la place près du commerce local. Les amateurs passionnés ont
apprécié cette fois encore la grande diversité
des plants échangés. Les débutants ont pu
repartir avec plants, boutures, graines et conseils… le tout gratuitement.
Le prochain Troc Plantes,
ce sera le 8 octobre 2016
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Nous remercions toutes ces « mains vertes » pour leur
contribution à l’embellissement du village. En cette
année où Joué l’Abbé accueille le comice cantonal,
nous espérons que le temps se montrera clément pour
que ces fleurs agrémentent notre commune et que nous
n’aurons pas à déplorer à nouveau des vols de plants
comme nous avons pu malheureusement le constater une
nouvelle fois très récemment.

Visites de quartier
Le 27 février s’est déroulée la 6ème visite de quartier au
clos de l’orme et clos des genêts.
À l’heure du rendez-vous, nous constatons qu’aucun
riverain ne s’est rendu au lieu prévu, ce que nous interprétons comme une absence de demande ou de constat
de la part de ces habitants. Nous faisons le tour de ce
secteur pour constater :
Que ces lotissements récents ont une voirie en bon
état, une végétalisation bien poussée et harmonieuse
et une circulation à allure réduite due à la configuration des voies ce qui explique sans doute l’absence
de requête.
Toutefois nous notons que les bassins d’orage n’ont toujours pas été remis en état ou adaptés (les soudures des
bâches n’ont jamais tenu), la société SOFIAL devenue
SOFIL est parfaitement informée mais n’a pour le moment pas agi, ce qui explique que la rétrocession dans
le domaine public de ces deux lotissements ne soit pas
effective.
Un banc situé au clos des genêts a dû être démonté
suite à dégradation presque totale des lames en
bois, nous déplorons cette incivilité.
Un riverain profite de notre visite pour nous interroger
sur la possibilité d’abaisser une bordure de trottoir
afin de faciliter un stationnement supplémentaire sur
sa parcelle.

Les Voisinades
Afin d’encourager les moments d’échanges et de convivialité que sont les voisinades, la commune peut mettre
gracieusement à votre disposition des tables et chaises de
la salle polyvalente (sous réserve des besoins en mobilier
des locataires de la salle)
Si votre manifestation se déroule sur le domaine public,
vous devrez demander au préalable qu’un arrêté municipal soit pris pour occupation de cet espace et nous pourrons alors vous fournir des barrières et panneaux de signalisation pour sécuriser votre rencontre.
Renseignements et réservation auprès de la mairie

En marge de cette réunion, un point est fait sur les travaux
effectués dans les différents secteurs du village et qui
avaient été évoqués lors de réunions de quartier, pour certains ils étaient déjà programmés avant les visites de
quartier :
identification du secteur de la « Fabrique » par la pose
de panneaux de lieu-dit ;
radar pédagogique (posé prochainement) ;
reprise des accotements chemin de la Ratterie ;
réfection de la sente piétonne route de la Guierche
(en bordure des maisons) ;
bruit produit par le nouvel extracteur du gymnase
réglage et mise en place d’une horloge pour limiter
les périodes de fonctionnement ;
fleurissement au niveau du rond-point de la Ferrerie ;
réfection des caniveaux centraux en béton allée du
haut éclair et rue du lavoir ;
abattage d’un chêne qui présentait un danger allée
du Haut Éclair ;
reprise de voirie route des Chapuisières ;
renforcement ruelle des Chapuisières ;
réfection bouche d’engouffrement et caniveaux

lotissement de l’Aubépine ;
remplacement d’un arbre manquant allée de la couture ;
reprise de chaussée place de la mairie ;
courrier au conseil départemental pour étude sur

sécurité routière au carrefour des « Quatre Routes » ;
reprise de la voirie chemin des Cœuries.
On peut donc constater à la lecture de cette liste que
les visites de quartier sont suivies d’effet.

QUELQUES RÈGLES DE BON VOISINAGE
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils tels que tondeuses à gazon et pompes d’arrosage à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques (en raison de leur
intensité sonore) seront effectués à des jours et heures causant le
moins de gêne possible au voisinage.
En cas de non respect de ces règles, le Maire pourra être amené à prendre un arrêté interdisant tous
les bruits de voisinage les week-ends et jours
fériés à des heures définies..
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Commission Voirie
❱〉 AMÉNAGEMENT DE LA RD300
Le 21 avril 2016 a eu lieu une rencontre avec
le président de la commission des routes du
conseil départemental M. Frédéric Beauchef,
Mme Marie Sajous directrice des Routes en Sarthe, M. Jean-Claude Boutier chef de secteur,
Janny Mercier maire de Joué l’Abbé, Pascal
Choplin adjoint et David Souchu conseiller
délégué. Mme Véronique Cantin, conseillère
départementale était excusée.
Cette visite fait suite aux courriers envoyés par
la commune au Conseil départemental pour relayer les inquiétudes des riverains des quatre
routes évoquées lors de la visite de quartier du
3 octobre 2015 concernant la vitesse excessive
des véhicules sur la RD300. L’accident survenu
le 3 mars 2016 impliquant quatre véhicules et
qui aurait pu avoir une issue tragique, est venu
renforcer ce sentiment.
Suite à un contrôle effectué récemment, il est
constaté que 4 239 véhicules empruntent

chaque jour cette route
et 28% d’entre eux sont
en excès de vitesse.
Cette rencontre qui s’est
déroulée dans un esprit très
constructif arrivait donc
à point nommé et a mis
en lumière des solutions
qui devraient permettre
d’accroître la sécurité
du carrefour des quatre
routes : limitation de la
vitesse à 70 km/h, mise en place de panneaux
indiquant le hameau « des quatre routes » pour
rappeler le caractère urbanisé de ce secteur,
adaptation si besoin de la signalisation au sol ;
ces aménagements devraient être réalisés dans
un court délai.
D’autres points ont été abordés notamment la
visibilité insuffisante au carrefour de la maison

❱〉 CHANGEMENT DU SENS DE CIRCULATION RUE DE L’ÉGLISE
Depuis quelques temps, nous avions fait le con- Les conclusions de ces échanges ont été
stat partagé avec les enseignants et les parents présentées au conseil municipal qui a validé
d’élèves des difficultés de circulation et sta- l’expérimentation de mise en sens unique
tionnement aux abords de l’école aux heures de de la rue de l’église dans le sens mairie vers
rentrée des classes pouvant générer des risques école. La mise en place de la signalisation a
été effectuée pour la rentrée des vacances de
pour les piétons notamment les enfants.
À l’initiative du maire, la commission voirie printemps.
élargie à la commission enfance et jeunesse, La modification du sens de circulation avec
l’association des parents d’élèves et la directrice balisage est appréciée par les parents
de l’école se sont réunies courant janvier pour déposant leurs enfants. Depuis un mois et
réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour demi il est même constaté une meilleure fluidité
assurer la sécurité des piétons et canaliser la de la circulation ce qui permet de libérer plus
vite les places de stationnements. La capacité
circulation sur ce secteur.

neuve ; les services du département, en partenariat avec la commune, vont étudier les solutions pour y remédier.
Nous espérons que ces aménagements, accompagnés d’un comportement responsable
indispensable des conducteurs, apporteront la
sécurité attendue.

du parking est donc suffisante à la vue des
nouveaux comportements, à noter également
que certains conducteurs ont changé leurs
habitudes en se garant sur la place de la mairie.
L’expérience se poursuit sachant que rien
n’est figé, le matériel mobile nous permettant
de tester différentes solutions avant mise en
place définitive du dispositif, nous inverserons
prochainement le sens de circulation dans la
rue de l’église. Un questionnaire élaboré conjointement par la commission voirie et l’association des parents d’élèves a été remis aux
familles afin de recueillir leurs impressions sur
cet aménagement urbain, la même démarche a
également été mise en place pour les riverains
de l’école.
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.
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Les informations municipales

NUMÉROS 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 72 88 40 80
Inﬁrmières
02 43 24 01 49
Pompiers
18
Samu
15
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 !
BRÛLAGE DES
DÉCHETS VERTS
INTERDICTION DE BRÛLER
LES DÉCHETS VERTS,
Y COMPRIS
EN INCINÉRATEUR.

Le mot de l’opposition
Nous n’avons pas validé l’augmentation des taux d’imposition communaux qui
ne nous semble pas justifiée compte tenu de nos capacités financières et par voie
de conséquence, nous avons voté « contre » le budget 2016.
Suite à la démission d’un conseiller de la majorité il a été nécessaire de réattribuer
les postes vacants dans les commissions. Nous avons postulé à la « Commission
urbanisme » et au « Syndicat des Landes - station d’épuration », pour
lesquels nous n’avons pas été élus. Nous n’avons pas par honnêteté, la
volonté de transmettre de fausse information. Le chiffre de 100 000 € que nous
annoncions correspondait bien à un ajout aux 109 000 € déjà budgétisés en
2014. Nous n’avions donc pas d’exercice de retard. Comme annoncé dans notre
lettre d’information, nous invitons les habitants à adresser leurs doléances en
mairie. Fidèles à nos valeurs, nous respecterons l’anonymat des personnes qui
nous font part de leurs préoccupations quotidiennes.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Evelyne Etiennoul notre nouvelle
secrétaire.
Nous regrettons le départ d’Isabelle Bacle, secrétaire de mairie. Nous la remercions
d’avoir œuvré pour la commune et ses habitants, avec efficacité, compétences
et disponibilité durant ces 8 années. Nous lui souhaitons avec sincérité « bonne
route ».
Retrouvez nos infos http://nvna.jimdo.com <http://nvna.jimdo.com
Philippe Imbert, Magali Lainé, Jean-Marie Pourceau

La réponse du Maire
Consciente de son erreur quant à l’enveloppe consacrée aux acquisitions
foncières, l’opposition réalise une pirouette arithmétique qui se voulait habile mais
s’avère bien peu convaincante. Pour notre part nous avons toujours annoncé
209 037 € en 2015.
Une fois n’est pas coutume, en évoquant nos capacités financières l’opposition
reconnait la bonne gestion de notre commune et nous l’en remercions. Pourtant,
en période électorale était répandue dans le village l’idée que le projet salle des
sports allait plomber nos finances. Grâce à ce constat positif de l’opposition, voilà
une rumeur qui fait flop, comme beaucoup de rumeurs.
Nous sommes par contre en total désaccord avec la philosophie de nos
opposants. Nous sommes pour la liberté d’expression, l’authenticité, la
transparence. Un philosophe écrivait : « Internet offre tous les avantages de la
lettre anonyme : vite fait, bien fait, caché dans la nuit du pseudonyme, posté en
catimini d’un simple clic, le sycophante peut laisser libre cours à ses passions
tristes, l’envie, la jalousie, la méchanceté, la haine, le ressentiment, l’amertume,
la rancœur, etc. »
Ne tombons pas dans les travers de l’anonymat. Aussi, nous invitons les
administrés à assumer la responsabilité de l’expression de leurs souhaits ou
doléances. Nous les recevrons sans jugement et essaierons d’y répondre.
Les Joyeux authentiques sont aussi courageux.
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Le budget 2016
❱〉 FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

RECETTES

Chapitre 011 charges à caractère général

297 850.00a

Chapitre R002 résultat de fonctionnement 2014 reporté

Chapitre 012 charges de personnel et frais assimilés

328 455.00a

Chapitre 013 atténuations de charges

Chapitre 022 dépenses imprévues

20 000.00a

506 182.58a
6 000.00a

Chapitre 70 produits de services

72 220.00a

Chapitre 65 autres charges de gestion courante

65 900.00a

Chapitre 73 impôts et taxes

382 858.00a

Chapitre 66 charges financières

50 000.00a

Chapitre 74 dotations, subventions et participations

288 183.00a

Chapitre 67 charges exceptionnelles

200.00a

Chapitre 023 virement à la section d'investissement
TOTAL

Chapitre 75 autres produits de gestion courante
TOTAL

508 538.58a
1 270 943.58c

15 500.00a
1 270 943.58c

❱〉 INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

R001 solde exécution section investissement

77 955.97a

Chapitre 10 dotations, fonds divers et réserves

Chapitre 020 dépenses imprévues

20 000.00a

chapitre 13 subventions investissement

Chapitre 16 emprunts (remboursements capital dette + prêt subventions)

365 000.00a

Chapitre 20 immobilisations incorporelles

416 434.39a
11 192.00a

Chapitre 021 virement de la section fonctionnement
TOTAL

2 000.00a

Chapitre 21 immobilisations corporelles

288 143.76a

Chapitre 23 immobilisations en cours

181 709.84a

Reste à réaliser en dépenses
TOTAL

508 538.58a
936 165.57c

1 356.00a
936 165.57c

❱〉 ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2016
TRAVAUX

compte
affectation

RAR*
2015

Investissement

Fonctionnement

Recette

CADRE DE VIE
Solde éclairage terrain
de foot
Révision simplifié n°1 PLU
Provision terrain
Sous-total
PATRIMOINE/CULTURE
Statue Vierge à l’Enfant t

TRAVAUX

compte
affectation

RAR*
2015

1356,00

202

750,00

2111
240 000,00
1 356,00 1 356,00 240 750,00
2316

0,00

0,00

10 786,80

2 ordinateurs écoles tous
les ans

2183

2 000,00

Huisseries école
Sous-total
VOIRIE / URBANISME

2313

25 017,69
27 017,69

Travaux assainissement

2151

900,00

Signalétique

21578

1 000,00

Subvention DRAC

1322

3 595,60

Radar pédagogique

21578

1323

1 797,00

Programme voirie investissement

2151

15 850,02

Sainte Barbe

2316

Programme voirie
fonctionnement

615231

11 232,48

Fauchage élagage / curage
fossés/ PAT

61523

Fleurissement

6068

Plantations

2121

3 457,04

Pierre tombale église
2316
1 000,00
Sous-total
0,00 15 243,84
0,00
SERVICES TECHNIQUES - CANTINE SCOLAIRE - SALLE POLYVALENTE
Robot légumes
2188
Sous-total
ANCIENNE MAIRIE- COMMERCE
2313

0,00

947,52
947,52

0,00

5 392,60

0,00

131 518,78

Architecte / OPC
2313
11 000,00
Sous-total
142 518,78
MAIRIE ADMINISTRATION GÉNÉRALE- COMMUNICATION
Participation Orne Saosnoise

6554

Réforme scolaire TAP

6218

Bulletin + communication

6237

3 500,00

Formation personnel
extincteurs

6184

516,00

Pays du Mans droit des sols

6226

5 222,10

Contrat abonnement
ATSART

6226

1 315,00

Renouvellement bloc secours

21568

Licence ségilog
sous-total
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Fonctionnement

Recette

ÉCOLES
2313

Subvention Conseil
departemental

Toiture commerce

Investissement

615

0,00

0,00

3 000,00
20 000,00

25 000,00
7 500,00
1 000,00

Entretien espaces verts
615231
5 491,20 5 491,20
Les jardins de Vincent +
Estim
Sous-total
27082,50 25 900,00 37 991,20 5 491,20
TOTAL
28 438,50 452 977,83 76 985,30 25 193,80

3 489,00
22 000,00 13 590,00
720,00

600,00
2 952,00
600,00 38 994,10 14 310,00
* RAR : Reste À Réaliser

Le budget de la commune - 2016

Evelyne Etiennoul au secrétariat de mairie

❱〉 SUBVENTIONS 2016
Associations

Votées 2016
115
580

Générations Mouvement
Coopérative scolaire
FC J.A.G

5000

M.J.C

1700

Fête du Pommé

2000

Joué en Fête

300

Portes du Maine Heviz

100
300
2000

Faso Deme
MJC-JAM Basket
Association des Parents d’élèves

300

Roller Skating des Portes du Maine

400

UNC/AFN

100

Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de
Joué l’Abbé

300

Comice
Centre Communal d’Action Sociale

Isabelle Bâcle, secrétaire de mairie à Joué l’Abbé depuis 2007,
a demandé sa mutation. C’est un choix personnel qu’il convient de
respecter. Jeudi 28 avril un pot de l’amitié était organisé à la mairie
en présence des élus et de l’ensemble du personnel, avec remise de
présents.
Nous lui souhaitons une rapide adaptation et beaucoup de satisfactions
dans ses nouvelles fonctions.
Afin de pourvoir à son remplacement, nous avons recruté Madame
Evelyne Etiennoul.
Titulaire d’une Licence Professionnelle des Métiers Administratifs
Territoriaux , elle est motivée et désireuse de se mettre au service des
élus et des administrés.
Nous mettons tout en œuvre pour lui offrir le meilleur accueil et ne
doutons pas de sa réussite.

500
2000

AFM/téléthon

35

Aide Sociale à domicile en milieu rural
de La Bazoge(ADM.)

40

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Souligné sous
Ballon

50

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Ste Jamme/
Sarthe

50

Asso Sarthoise des Amis de la Santé

35

Club Handisport de Maule St Saturnin

120

Jardinier Sarthois Section de Ballon

35

La Prévention Routière

35
30 + coupe

Société de Pêche de la Bazoge

40

S.O.S Amitié

400

Subvention Exceptionnelle Collège de Ballon

50

Association Régionale des Mutilés de la voix

FERMETURE MAIRIE
VACANCES D’ÉTÉ
La Mairie sera fermée le samedi
en juillet-août.

885

Provision pour subventions à attribuer
TOTAL

17500

www.jouelabbe.mairie72.fr
Quelques chiffres (du 1er janvier au 9 juin 2016) :
11 367 visiteurs (dont 5381 visiteurs différents),
soit 70 visiteurs/jour - 28 330 pages consultées.
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Comice
Joué l’Abbé organise le comice agricole 2016 et
je souhaite que l’occasion de mettre en valeur
une agriculture aux grandes potentialités mais
qui se cherche sera saisie.
Nos jeunes agriculteurs savent qu’ils ne pourront plus comme leurs
aînés se constituer un patrimoine grâce à un système de subventionnement généreux et une politique productiviste à outrance, au détriment
parfois de leur santé, de l’équilibre de notre planète et de ceux qui ont
refusé de rentrer dans ce système.
Ils le savent et ne le souhaitent pas. Ce sont des gens passionnés,
courageux, formés à la gestion mais aussi attachés à la qualité de
leurs produits et conscients de l’impact environnemental et sanitaire
de leurs pratiques.
Ils veulent vivre de la vente de leurs produits issus d’une approche plus
respectueuse de l’environnement. Les filières traditionnelles, visiblement, ne répondent pas à leurs attentes. Pourtant leur démarche est
louable et mérite d’être encouragée, accompagnée.

La demande en matière de qualité, traçabilité, saisonnalité s’est affirmée et doit continuer à évoluer notamment au sein de la restauration
collective. Les élus ont montré tout leur intérêt au développement des
circuits de proximité. Il est urgent de réfléchir à la mise en place de
filières complémentaires.
Les professionnels et les instances agricoles doivent s’organiser pour
répondre à cette demande grandissante et aux besoins du plus grand
nombre.
Il appartient aussi aux consommateurs de les soutenir dans leurs projets. C’est une profession difficile qui mérite tout notre respect et notre
solidarité. Aussi, achetez local, achetez français et venez nombreux les 27 et 28 août 2016 à Joué L’Abbé. Votre présence sera
également la meilleure des récompenses pour l’association locale en
charge de l’animation dans laquelle le conseil municipal est particulièrement bien représenté. Ses bénévoles ont consacré beaucoup de
temps et d’énergie pour que cette fête soit réussie. Je les félicite et
les remercie.
Ne les décevez pas.
Le Maire

Fête de l’Europe
Dans le cadre de la semaine de la Fête de l’Europe, un groupe de cyclotouristes a visité les différents
aménagements du territoire réalisés avec l’aide financière de l’Europe. Janny Mercier les a donc
accueilli à la salle des sports et leur a expliqué toutes les phases de sa réhabilitation. Les avis étaient
unanimes pour souligner la qualité de cette réalisation.

Cérémonies du 8 mai
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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
info@joue-labbe-72.sfr
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L’ cole
Matinée Enduro
Le 25 mars dernier, tous les enfants de l’école se sont retrouvés sur le stade pour une matinée d’enduro.
De nombreux parents nous ont fait le plaisir de nous accompagner
et
même de participer aux courses
avec les enfants.
Le temps était
clément et tout le
monde est rentré fourbu, mais
heureux de sa
performance.

Maison de l’Europe
Dans le cadre d’un projet avec la maison de l’Europe, les élèves des classes de MS-GS de Mme
Leforestier et GS-CP de Mme Bien ont réalisé des
maquettes de monuments européens. Les maquettes ont été exposées le vendredi 20 mai
dans le village européen créé à la base de loisirs de Montbizot.
Ces deux classes ont également accueilli une
conteuse de la maison de l’Europe, Carry Wajon,
le vendredi 13 mai après-midi. Elle vient de Hollande et nous a appris des mots dans d’autres
langues. Elle a fait participer des élèves pour raconter les histoires, leur a donné des prénoms
hollandais, comme Hans, et elle leur a mis des
déguisements : des chapeaux, une robe, des sabots, des foulards... C’était rigolo.
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Visite et pâtisseries
Les élèves de CM1-CM2, en début d’année 2016 sont
allés observer la construction de la LGV après une promenade dans la boue et les bois! Réchauffés grâce au
chocolat chaud
(merci !), tout
le monde a apprécié ! Nous
avons eu aussi
la visite d’un parent d’élève venu
nous
dévoiler
des secrets de
pâtissier ! Un régal !

L’ cole
Association des Parents d’Élèves de l’École (APE)
Membres de l’APE, nous sommes attentifs aux changements qui affectent l’école maternelle et élémentaire, aux
réformes et aux textes officiels qui paraissent. Nous exprimons nos avis et relayons ceux des parents qui font appel
à nous auprès de l’équipe enseignante lors des Conseils
d’École et parfois plus
largement.
Cette année encore,
nous avons participé
au suivi des activités du
jeudi dans le cadre de
la réforme des rythmes
scolaires avec les enseignants et la mairie.
Nous avons participé
aussi à des échanges
avec d’autres associations de parents d’élèves
des communes de la
Communauté de Communes des Portes du
Maine.
❱〉 Les temps forts
de l’année scolaire
2015 – 2016
samedi 6 décembre 2015 : 1ère bourse aux jouets à Joué
l’Abbé dans la salle polyvalente avec une vingtaine d’exposants de Joué ou des alentours.
Dimanche 13 décembre 2015 : spectacle de magie par
la compagnie Jakibourk - Sculpture de ballons, arrivée du
Père-Noël en calèche dans le village suivie d’une balade
avec les enfants dans Joué l’Abbé, au rythme de la fanfare
de Souligné sous Ballon, avant de prendre un goûter. Cet
après-midi était réalisé en collaboration avec les autres associations de Joué l’Abbé.

Janvier 2016 : vente de galettes des rois.
Samedi 12 mars 2016 : carnaval en musique qui a permis
aux enfants de participer à un bal costumé dans la salle
polyvalente et d’assister à l’embrasement du Bonhomme
Carnaval dans la cour de l’école. Nous remercions Arlette
qui a fabriqué ce personnage haut en couleurs avec les
enfants de l’accueil périscolaire.
Samedi 18 juin 2016 : Fête de l’école. Le spectacle présenté par les enfants dans la salle polyvalente a été préparé par les enseignants. Les jeux et divers stands proposés
dans la cour de l’école ont été rendus possibles grâce au
concours de nombreux parents de l’école. Notre tombola
a remporté un grand succès. Merci à tous ! Des investissements pour notre école
Les diverses manifestations organisées sur l’année ont
pour but de contribuer au financement des projets de
l’équipe enseignante. Cette année, les actions menées
ont permis l’acquisition de vélos pour les enfants de
maternelle, d’appareils photos pour la nouvelle classe
de l’école ainsi que pour l’accueil périscolaire, d’un
jeu de disc-golf pour les activités de lancer en sport...
❱〉 N’hésitez pas à nous rejoindre !
Les membres de l’association participent bénévolement à
la vie quotidienne de l’école. L’implication des parents au
sein de l’association se fait selon les disponibilités des uns
et des autres. Chacun peut intégrer le groupe à tout moment pour apporter ses idées, enrichir les réflexions, aider
ponctuellement à l’organisation d’une manifestation. L’association a besoin de nouveaux parents pour mener à bien
ses missions et renouveler ses actions.L’APE est aussi le
lieu de rencontres entre parents, l’occasion de tisser des
liens entre les familles.
Pour l’association, la Présidente Laurence PERDOUX

Vendredi 18 décembre 2015 : accueil du Père Noël dans
les classes, distribution de cadeaux, partage d’un goûter
et de chants de Noël préparés en classe par élèves avec
leurs enseignants.
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Les Bébés Joyeux
De septembre 2015 à juin 2016, une trentaine d’enfants
âgés 2 mois à 3 ans se réunissent les jeudis matins de
10h à 12h à la salle polyvalente.
Ces enfants habitent tous Joué l’Abbé et sont accueillis
chez les assistantes maternelles de la commune.

Compte tenu du succès auprès des enfants, des parents
et des assistantes maternelles de la commune, nous souhaitons maintenir nos différentes manifestations et nous
retrouver dès le mois de septembre 2016.
Notre association s’autofinance grâce aux cotisations réglées par chaque assistante maternelle adhérente à l’association et grâce à la générosité de plusieurs parents.
Si vous possédez des jouets destinés aux enfants
de moins de 3 ans, et dont vous n’avez plus l’utilité,
n’hésitez pas à contacter l’association et à en faire
des dons pour la plus grande joie des petits. Nous vous
remercions de l’aide que vous pourrez nous apporter.
Ils ont participé aux activités libres dans une ambiance
conviviale, un thème peut être proposé aux enfants :
Matinée motricité (tobogan, trampoline, piscine à

balles...) le 15 octobre 2015
Visite du père Noël le 17 décembre 2015
La galette des rois le 7 janvier 2016
Les crêpes à la Chandeleur le 4 fèvrier 2016
Ils se sont déguisés pour fêter le carnaval le 10 mars
2016
IIs ont fait une chasse à l’œuf le 31 mars 2016
fête de la musique le 23 juin
Roland Garros, jeux de balles le 26 mai 2016
Sortie à Jim & Jump le 16 juin 2016
Sortie Arche de la nature avec un pique nique le 30 juin
2016.
Tous les derniers jeudis du mois, nous avons fêté les
anniversaires des enfants nés dans le mois et ils ont
soufflé leurs bougies. Merci aux assistantes maternelles
pour leurs gâteaux et crêpes.
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Petit rappel : pour adhérer, il faut être assistant(e)
maternel(le) agréé(e) du service PMI (agrément et formation à jour), habiter la commune de Joué l’Abbé,
approuver et signer le règlement intérieur, s’acquitter
d’une cotisation annuelle et avoir l’autorisation parentale des enfants accueillis.
Tout(e)s les assistant(e)s maternel(le)s de Joué l’Abbé qui
souhaiteraient faire partie de l’association sont invité(e)s à
prendre contact.
Nos rencontres sont un complément aux ateliers du Relais
Assistantes Maternelles Parents Enfants « Les P’tits Bouts
du Maine » qui ont lieu sur la communauté de communes.
Nous tenons à remercier la municipalité pour le prêt de la
salle polyvalente.
Karine Marques Da Silva
Les Bébés Joyeux
02 43 24 33 40

MJC Joué l’Abbé - La Guierche - Souillé
Le 25 juin dernier, la MJC a clôturé sa saison 2015 / 2016
activités.
C’était l’occasion, pour certains de présenter le fruit de
leur travail annuel. Vous pouviez, entre autres, assister à la
représentation de l’atelier « Théâtre enfants » et de l’Atelier d’écriture. Le « Théatre du Pansais » est venu vous
présenter un extrait de leur dernière pièce : « Valises ».
D’autres activités ont exposé leur travail de couture, de
vannerie, de lecture, de scrapbooking...
❱〉 Bilan de l’année
Cette année la MJC aura cumulé 190 inscriptions réparties
sur 18 activités régulières pour tout âge et ponctué la saison d’animations, toutes intergénérationnelles :
le rallye vélo le 19 septembre 2015.
la fête du Pommé les 6 et 7 novembre 2015.
la sortie « amphibiens dans le bocage sarthois » le
15 avril 2016
La météo n’ayant pas été avec nous le 22 mai pour
l’après-midi famille « grimpe d’arbre » nous avons décidé
de la reporter. Nous vous communiquerons rapidement
une nouvelle date.
Une nouvelle fois, l’Atelier écriture de la MJC a concocté un spectacle avec la classe
de CM1/CM2 de l’école Jacqueline Duhême. Les textes ont été lus devant un public
de parents et d’élus. Le thème de cette année était « les Couleurs ».

par une journée de présentation / découverte de ses
❱〉 Inscriptions 2016 / 2017
Pour les inscriptions, nous vous donnons rendez-vous :
Le samedi 3 septembre 2016 de 10h00 à 12h00 à la
MJC de Joué l’Abbé, ainsi qu’en mairies de Souillé et
de La Guierche.
Le mercredi 7 septembre 2016 de 16h30 à 19h00 à
la MJC de Joué l’Abbé.
Le vendredi 9 septembre 2016 de 16h00 à 19h00 à
la MJC de Joué l’Abbé.
Les activités reprendront dès le lundi 11 septembre
2016.
Vous trouverez l’ensemble des informations concernant la
rentrée, les activités et les animations sur notre site internet : mjcjouelabbe.org. La plaquette sera disponible avant
les congés d’été.
Enfin nous vous rappelons que le fonctionnement de votre
MJC n’est possible que grâce à l’action de ses bénévoles.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
MJC Joué l’Abbé – La Guierche – Souillé.
mjcjouelabbe.org

Joué en Fête
Pour sa 4ème édition, le bric à
brac organisé par l’association
début juin a connu un franc succès ! Plus de 110 exposants
ont entouré notre église et des
joyeux ont improvisé des parties
de carte sur la place de la mairie.
L’association a toujours à cœur de proposer des festivités
permettant de s’amuser et surtout de partager un bon moment. Ces manifestations sont l’occasion de se retrouver
entre Joyeux et de valoriser notre village.

Les dates à retenir pour cette fin d’année 2016 :
le Loto vendredi 7 octobre qui sera animé cette
année par Jean-Paul Chotard et le Marché de
Noël, samedi 19 novembre à la salle des fêtes.
Rejoignez-nous pour vous associer à cette belle association !
Au plaisir de vous y accueillir

Jacques DELION, le Président.
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Le « JAM BASKET »
Le club JAM Basket a pour vocation de permettre au plus grand
nombre la pratique du basket en compétition ou en loisir. Cette
action de terrain n’est pas ponctuelle, elle se déroule sur une période
allant de septembre à juin, mobilisant la quasi totalité de nos techniciens les soirs en semaines pour les entrainements et les week-ends
pour les matchs (Ces encadrants étant aussi pour la majorité, des
joueuses et joueurs du club qui participent à titre personnel à des entrainements et des matchs). Pour la saison 2015-2016, nous utilisons
25 personnes pour assurer les entrainements et le coaching de nos
équipes. 12 équipes engagées dans les différents championnats, auxquelles il faut ajouter un groupe de 14 mini-poussins, 20 Babys et 22
adultes « basket loisir ».
Notre effectif est de 202 licenciés FFBB, soit une augmentation de
47 licenciés en 2 saisons, sachant que, pendant cette période, par
manque de créneaux dans la salle des sports nous avons été contraints,
dans certaines catégories, de refuser des demandes de licences.
Sur le plan sportif, un certain nombre de rencontres n’étant pas encore
jouées, nous ne pouvons pas établir un bilan définitif. Nous pouvons
tout de même constater de très bons résultats de l’ensemble de nos
équipes, avec cependant le regret de voir que dans certaines d’entre
elles, le manque d’assiduité aux matchs et aux entrainements a nuit à
l’excellence des résultats. S’engager dans la pratique d’un sport collectif impose des contraintes et oblige au respect de ses partenaires.
Certains l’ont oublié. Cela est fort regrettable.
Au niveau animation, si nous organisons toujours notre repas dansant
et notre tournoi de Pâques , nous avons mis en place le 6 février
2016 un Rassemblement de Mini-Poussins qui a réuni des jeunes
venus des clubs de Conlie, Sillé le Philippe, Neuville, Mamers,
Champagné, Savigné l’Evêque et bien sûr Joué l’Abbé-Montbizot.
Nous avons aussi organisé des stages durant les congés scolaires :
le 5 octobre pour 15 benjamines et minimes
le 6 octobre pour 18 poussines et poussins
le 7 octobre pour 19 minimes, cadets et cadettes
le 12 février pour les mini-Poussins et Mini-poussines
le 16 février pour les benjamines
le 17 février pour les poussins
le 18 février pour les minimes, cadets et cadettes
le 13 avril pour les poussines et les poussins.

Ces stages se déroulent de 9h00 à 17h00
à la salle des sports de Joué l’Abbé, les
jeunes amènent leur pique-nique qu’ils
prennent dans le foyer de cette salle. Le club
offre en fin du stage, un goûter.
Une nouveauté cette saison, nous avons été sollicités par le Comité Départemental pour accueillir les 17 janvier et 13 mars, les entrainements
de la « Sélection Sarthe » en catégorie « benjamin ».

La hausse continuelle de nos effectifs nous a amené à réfléchir sur la
problématique de l’encadrement. Aussi c’est avec grand plaisir que
nous avons inscrit 4 jeunes aux formations d’animateurs et d’initiateurs mises en place par la Fédération. Ces stages se sont déroulés en
internat, à Saint-Calais du 8 au 11 février.
Nous avons aussi inscrit, en début de saison, un de nos licenciés à la
formation d’arbitres.
Bien sûr ces formations sont prises en charge par le club. Mais investir
dans la formation peut être un frein à la crise du bénévolat. Ce bénévolat qui permet à nos petits clubs d’exister et de pratiquer des prix de
licences accessibles à tous.
Nous espérons recevoir votre visite, la salle est ouverte à tous ; n’hésitez pas à venir encourager nos équipes, des petits aux plus grands nos
joueurs apprécient d’être encouragés. Ils le méritent.
Le vendredi 10 juin 2016, à la salle polyvalente de Joué l’Abbé, nous avons tenu notre Assemblée Générale annuelle qui
a clôturé la saison. Cette Assemblée très festive rassemble les élus
des différentes communes de notre Canton, les Dirigeants du Club,
les Joueuses et Joueurs, mais aussi les Amis du Club. Lors de notre
dernière Assemblée, nous étions plus de 180 présents. Alors, si vous
voulez vous joindre à nous, n’hésitez pas, nous vous recevrons avec
grand plaisir.

Pour prendre contact avec le club :
Par téléphone au :
02 43 27 62 05 ou 06 82 52 80 11
Par mail : ripat@wanadoo.fr
Le Bureau du JAM Basket
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ASPJA (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Joué l’Abbé)
Voilà un aperçu de quelques questions de notre QUIZ.
1) Où la Sarthe prend-elle sa source ?
a) dans la Sarthe, dans la région des Alpes Mancelles
b) dans l’Orne, près de Soligny-la-Trappe
c) dans la Mayenne, près du Mont des Avalloirs

3) Qu’est-ce que le trut ?
a) C’est le chant de la tourterelle
b) C’est un jeu de cartes
c) C’est une flûte traditionnelle
4) Avec quel cépage produit-on le vin de Jasnières ?
a) Le chardonnay blanc
b) Le chenin blanc
c) Le sauvignon

en b)

2) L’église de Joué l’Abbé possède un hourd. À quoi servait-il ?
a) A abriter les cloches
b) De refuge pour les habitants au Moyen-Age en cas d’attaque
c) Il servait de colombier

Toutes les bonnes réponses sont

Notre association continue ses actions pour faire connaître notre patrimoine.
Le dimanche 28 février, une trentaine de personnes se sont jointes à
nous pour répondre à un questionnaire sur la Sarthe et sur Joué l’Abbé. C’est ainsi que nous avons parcouru en 30 questions notre beau
département, avec bonne humeur et curiosité. Histoire, géographie,
culture, coutumes, et même patois : les thèmes abordés étaient variés.
Trois personnes ont émaillé l’après-midi d’histoires en patois. Sans
oublier la collation et « le coup d’cit » !!! Les participants ont gagné une
petite primevère !! Nous espérons que tous ont passé un bon après-midi et ont peut-être « appris » quelque chose en s’amusant !!
Nous serons présents comme chaque année lors des journées
du Patrimoine les 17 et 18 septembre dans l’église. Venez nous
rencontrer, visiter l’église et une exposition sur le Chanvre qui sera
installée dans l’église de 10 à 12h et 14 à 18h.

Générations mouvement - Aînés Ruraux
Inter Clubs Joué l'Abbé, La Guierche, Souillé
En 2016, 89 adhérents et une forte participation à l'Assemblée Générale de l'Association, le 17 février 2016.
Bureau
Présidente : Bernadette Rousseau, Vice Président : Christian Mahé
Secrétaire : Martine Graffin
Secrétaire adjointe : Sylvie Renaud
Trésorière : Evelyne Lefaux
Trésorier adjoint : Alain Toutain
Membres
Martine Barruyer, André Drouet, Yves Morineau, Clément Rousseau,
Thérèse Vavasseur.

N’hésitez pas à nous rejoindre à tout moment
en appelant au 02 43 27 66 76

Les activités de l'Inter Clubs se déroulent en alternance dans les trois
communes, dans une salle mise à notre disposition dans une ambiance
très conviviale.
➥ Un mercredi après midi par mois : jeux de cartes, de sociétés,
scrabble, loto,
➥ Premier mardi après midi du mois : Broderie
➥ Troisième mardi après midi du mois :Tricot
➥ Chaque jeudi matin de fin octobre à fin mars : Atelier vannerie
Une journée rencontre annuelle en novembre avec visite, animations
pendant le repas.
Nous remercions très vivement les municipalités de Joué l'Abbé, La
Guierche et Souillé pour la mise à disposition gratuite des salles et pour
les subventions qui nous ont été allouées.
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Les Portes du Maine Heviz

Photos : Bertrand Tireau

❱〉 Participation à la Fête de l’Europe du 9 au 20 mai.
Notre association de jumelage s’est associée à la Fête
de l’Europe organisée conjointement par la Maison de
l’Europe-Le Mans-Sarthe et la Communauté de Communes
des Portes du Maine. Tout commença le 9 mai (jour officiel
de la Fête de l’Europe) à Souligné sous Ballon. Comme les
2 autres comités de jumelages (Ballon - Saint Mars avec

Billinghay au Royaume Uni / Courcebœufs avec Magherini
en Roumanie), nous avons exposé des documents et des
objets typiques hongrois. Un diaporama relatait toutes
nos actions depuis notre naissance en janvier 2009.
Quelques adhérents ont participé à certaines animations
durant cette fête : tournoi de foot « Mini-Euro » à Saint
Jean-d’Assé, sortie vélos au départ de Teillé, randonnée
contée à Courcebœufs, cours de cuisine
en allemand à Ballon. Une forte délégation
de l’association était présente au villageexpo sur la base de loisirs de Montbizot.
Des « bijoux » hongrois étaient proposés à la
vente. Cette Fête de l’Europe s’est achevée
avec un dîner-concert à la salle polyvalente
de La Guierche, en présence de Mme Cantin
(Conseillère départementale), M. Couasnon
(Président de la Maison de l’Europe),
M. Chollet (Président de la C.C. des Portes
du Maine) ainsi que Messieurs Bourge et
Lebreton (maires de La Guierche et Souillé).
Notre association, largement représentée, a
pu apprécier le repas européen et les deux
excellents groupes de musique irlandaise.

FC JAG
Cet article sera un article de remerciements à la
Mairie, à tous les joueurs, à tous les bénévoles et
à tous les membres du bureau qui m’ont procuré
de belles émotions pendant ces 3 années de
présidence.
Tout d’abord, un grand MERCI à Monsieur le
Maire et ses conseillers pour leur soutien, pour les
investissements faits, notamment pour l’éclairage
que nous attendions depuis plusieurs années. Un
grand MERCI à tous nos responsables d’équipes
(jeunes, ados, séniors et vétérans), nos bénévoles
ainsi que nos dirigeants, sans qui notre club ne
serait rien.
Ensuite, un grand MERCI à tous nos petits bambins
(U7, U9, U11) nos pré-ados et ados (U13, U15
et U18) qui chaque mercredi et samedi viennent
se défouler, se jauger, se faire plaisir, se retrouver entre
copains dans une super ambiance. Un grand MERCI à
nos vétérans pour avoir su garder un très bon état d’esprit
et une bonne ambiance malgré une année difficile. Un
grand MERCI à tous les membres du bureau qui ont fait
un superbe boulot pendant ces 3 années et sans qui rien
n’aurait été possible.
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Enfin, un grand MERCI à notre équipe séniors et à son
coach pour l’exceptionnelle année que nous venons de
passer.
La joie de se retrouver à chaque entrainement, l’envie
de jouer ensemble, pour l’équipe et le club, la mentalité
de gagneur ont permis à l’équipe d’accéder à la 3ème
division l’année prochaine.

Lionel Cabaret

Roller
Cette année le Roller Sport des Portes du Maine fêtera
ses 11 ans d’existence, en 10 ans le club est devenu
le premier club sarthois, en comptant 150 licenciés.
Malheureusement l’année 2015 s’est terminée avec le
décès prématuré de notre président et fondateur du
club, M. Pierre Duchemin, qui aura vu son dévouement
récompensé par ces chiffres encourageant pour l’avenir
de notre développement. Aujourd’hui tous les membres
du conseil d’administration sont mobilisés autour de
M. Stéphane Maillochon, assurant l’intérim de la présidence
en attendant nos nouvelles élections, afin de faire perdurer
son œuvre.
Le conseil d’administration s’est étoffé de nouvelles têtes
et compte à ce jour 10 bénévoles très actifs. Les différentes
sections en font de même, puisque les trois groupes
réunis de l’école de patinage comptent 58 patineurs, le
groupe adultes 17 personnes et pour les compétiteurs, 16
en freestyle et 32 en course.
Pour l’équipe vitesse, les résultats sont au rendez-vous.
Nous retiendrons : 2 patineurs qualifiés au championnat
de France Indoor, 5 titres de champion de Sarthe,
la participation de 5 compétiteurs à la compétition
internationale des 3 pistes, le top 10 pour 5 de nos
patineurs au championnat régional route et 2 qualifiés au
championnat de France route, avec un patineur dans le top
15. Prochaine échéance, la saison piste qui se terminera
par le championnat de France début juillet. La préparation
est en cours, sous les entraînements de notre diplômé
d’État, Alexandra Duchemin.
Pour l’équipe freestyle, c’est la participation à une coupe
régionale starter et 3 médailles récoltées, qui encouragent
cette nouvelle section à poursuivre ses efforts, entraînée

par Cyrille Henrio détenteur du brevet d’initiateur fédéral
depuis l’année dernière.
Nous avons organisé deux rencontres qui ont réunis
une centaine de patineurs ainsi que nos évènements
désormais classiques et fort appréciés par nos licenciés
et leurs familles, que sont les séances d’Halloween, de
Carnaval et de Pâques.
Nous remercions les communes de La Guierche, Joué
l’Abbé et Champagné pour leur aide précieuse, la
communauté de communes des Portes du Maine ainsi
que le Conseil Départemental de la Sarthe.
Sans oublier les partenaires qui nous suivent
inconditionnellement et nous permettent de faire perdurer
nos activités : Super U, NJB et SAMU. Nous en profitons
pour lancer un appel à de nouveaux partenaires volontaires.
Un grand merci à tous nos bénévoles réguliers et
ponctuels qui participent au développement de notre
club tout en conservant son esprit familial qui nous
tient tant à cœur !

L’équipe du Roller Sports des Portes du Maine
Suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/rollersportdesportesdumaine?fref=ts
Notre blog : http://rspm.over-blog.com
Pour plus de renseignements sur les activités du club
vous pouvez le contacter par mail à :
rsportesdumaine@gmail.com
ou par téléphone au 06 03 89 30 20.
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MARIAGES

NAISSANCES
Katalya

7 janvier 2016

Noé

8 janvier 2016

Zélie

12 janvier 2016

Alice

26 février 2016

Capucine

2 mars 2016

Basile

5 mars 2016

Giulian

13 mars 2016

Simon

18 mars 2016

14 mai 2016

PELLUARD Stéphane et COUEDEL Alain

14 mai 2016

EL CHAMI Pedro et LEROY Jeanne-Marie
DEPEYRE Edouard et GAULIER Aurélie

4 juin 2016
25 juin 2016

Tous nos v�ux de bo�eur !

4 avril 2016

DECES
16 avril 2016

64 ans

�ncères c�dol�ances

I

M

P

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

E

COUTELLE Roger

I

F�icita��s !

R

28 avril 2016

E

Evan

M

22 avril 2016

I

Martin

R

Solal

LELIEPVRE Mickaël et AUBERT Ludivine

Nouveaux arrivants

M. et Mme TALIERCIO Bernard • 25 Route de La Guierche
Mme REMIN et M. LALLOUET • 6 Allée de Haut Eclair
M. DESMOTS Tommy et Mme BOIVIN Sarah • 16 Lotissement La Vigne
M. PISSOT Jean-Marc • 11 Le Hameau des Charmes
M. et Mme PICHARD Thibaud • 43 Le Hameau de la Ferrerie
M. et Mme JOUBERT Steven • La Ratterie
M. BOULIFARD Damien et Mme BASOGE Marie-Charlotte • La Gendrie
M. DOS SANTOS et Mme AUBRY • 14 Le Hameau de la Ferrerie

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.

Bien�nue !
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