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Edito du Maire

• Le projet de Liaison douce entre Joué l’Abbé et la commune voisine avance, même si j’aurais
aimé une plus étroite collaboration dans sa conception, la recherche de financement et sa
réalisation. Nous ferons dès que nous serons assurés des subventions nécessaires.
• Notre commerce est fermé depuis février 2017. 4 longs mois déjà… Nous connaissons
depuis plusieurs années une rotation régulière de gérants avec les résultats que vous connaissez. Le dernier
exercice aura laissé pour la commune des impayés de loyers importants, qui s’ajoutent aux impayés de l’exercice
précédent.
La commune est propriétaire des murs. Estimant indispensable de maintenir ce service de proximité, je me suis
employé à trouver une solution. Sollicité par deux candidats à l’expérience du commerce indéniable et dont le
projet me paraissait particulièrement original et dynamique, j’ai proposé aux conseillers de racheter le fonds à un
prix raisonnable. Après présentation par les repreneurs potentiels de leur projet au conseil municipal nous avons
décidé d’acquérir le fonds, avec la licence IV et le tabac, d’engager une location gérance avec promesse de rachat
dans les 3 ans. Notre offre financière a été transmise au mandataire judiciaire. Nous ne pouvons qu’attendre la
décision du juge. J’espère que ce commerce, sous une forme sans doute très différente, pourra vous accueillir de
nouveau vers début septembre... Nous aurons fait le nécessaire.
• Nous avons accueilli Mme Toulis, réflexologue, dans le local du centre bourg laissé vacant par les infirmières qui
se sont installées dans le pôle tertiaire de La Guierche, pour la création duquel je me suis particulièrement investi
lors de mon mandat de président de la Communauté de Communes des Portes du Maine de 2008 à 2014.
• Pour assurer la pérennité de nos infrastructures, de notre école, du commerce, il fallait envisager de continuer,
de façon modérée certes, notre développement urbain. C’est ainsi qu’un nouveau lotissement va naître dans les
mois qui viennent. Ce projet porté par M. Drouin de Foncier Aménagement comprendra 14 lots de libre accession
et 3 locatifs. Le rachat du terrain communautaire rue du Tertre permettra la réalisation de deux locatifs
supplémentaires. 19 nouveaux logements verront donc bientôt le jour.
• La commune s’est portée candidate pour le projet Bimby initié par le Pays du Mans, démarche de densification
douce et partagée qui consiste à optimiser l’occupation des parcelles des particuliers. Une réunion publique
d’information va vous être proposée ainsi qu’une heure gratuite avec un architecte, ce qui vous permettra peutêtre d’envisager des projets qui répondent à vos besoins et souhaits. Coût de l’opération pour la commune :
1550€ TTC. Ne ratez pas cette opportunité. Pour de plus amples informations je vous invite à vous reporter à
l’article spécial Bimby dans ce bulletin et sur le site de la commune.
• Nous avons recruté Hervé Aine, directeur diplômé pour le périscolaire. Cette initiative a permis d’améliorer de
façon significative le service aux enfants, aux familles et de reconquérir l’agrément de La Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et les aides de la Caisse d’Allocations Familiales.
• Cette année nous avons décidé d’appliquer une augmentation de 1,5% des taux communaux sur la taxe
d’habitation et le Foncier bâti et de 0,5% sur le foncier non bâti, notre politique étant depuis de nombreuses
années d’impacter le moins possible les agriculteurs. Le produit attendu de cette augmentation ne suffira pas par
exemple à financer la part restant à la charge de la commune pour les Temps d’Activités Périscolaires qui, je le
rappelle, sont entièrement gratuits pour les familles, ou de financer le rachat du fonds de commerce. De plus,
compte-tenu des ajustements de la fiscalité dans le cadre de la fusion des deux communautés de communes des
Portes du Maine et des Rives de Sarthe, cette augmentation sera complètement ”indolore” pour nos administrés.
• Préserver et amplifier le dynamisme et l’attractivité de notre commune, offrir plus de services sans efforts
supplémentaires de la part des administrés, ce sont les objectifs que nous nous étions fixés.
• J’espère que les orientations prises au niveau national nous permettront de poursuivre dans cette voie.
Je vous souhaite à tous une période estivale la plus agréable, la plus réparatrice et
la plus bénéfique qui soit.
Votre maire, Janny Mercier
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Les échos des commissions
C o m m i s s i o n J e u n e s s e , C u lt u r e e t s p o r t s

Patrick Rivière
Groupe Jeunesse, Famille,
Vie Associative

Groupe École
Les Temps d’Activités Périscolaires « TAP»
A chaque séance, nos 11 animatrices et animateurs, auxquels
nous devons associer Cécile Bogard, stagiaire dans le cadre
d'un Contrat de Qualification Professionnelle Animateur périscolaire, très impliquée depuis fin janvier au sein de notre école,
accueillent chaque jeudi entre 115 et 120 enfants. Mise en place
pour la rentrée de septembre 2014, l’organisation est
parfaitement rodée et ne rencontre pas de problèmes majeurs.
Une réunion de l’ensemble des Intervenants (Représentants de
la mairie, Secrétaire de mairie, Directeur du Périscolaire,
Animateurs, Représentant des parents d’élèves et Directrice de
l’école) a été programmée le jeudi 6 juillet afin de faire le bilan
de l’année scolaire écoulée et préparer la prochaine rentrée.
Bien entendu l’organisation définitive qui sera mise en place,
dépendra des directives académiques qui nous auront été
communiquées.

Chaque semestre, la commission convie les Présidents ou les
Représentants des Associations à participer à l’élaboration du
calendrier des fêtes et des événements qui paraitra dans le
bulletin communal et sur le site internet.
Cette réunion s’est tenue en Mairie le mercredi 6 juin et chaque
association présente a pu communiquer ses dates d’animations
et procéder à la réservation des différentes salles communales
nécessaires au bon déroulement de ses activités. Celles–ci sont
mises gracieusement à disposition.
Mais avant cela, la commission s’était réunie le jeudi 16 février
afin de procéder à l’étude des demandes de subventions
formulées par ces associations. Les associations locales ayant
été contactées par courrier en date du 9 janvier pour les
informer que les demandes devaient être déposées en mairie
au plus tard le samedi 4 février.

Restauration et garderie

Rappel des conditions d’attribution des subventions aux
associations (Conseil Municipal du 29/01/2016)
Sont éligibles :
• Les associations à but non lucratif ayant pour objet de mettre
en place des activités de loisirs, sportives, culturelles à
destination des jeunes, apportant une animation sur la
commune ou répondant à un intérêt général.
• Les associations caritatives.
• Les associations créant du lien social.
• L’association des AFN et le corps des sapeurs pompiers.
Sont prioritaires les associations ayant leur siège social à Joué
l’Abbé.
Ne sont pas éligibles :
• Les regroupements de professionnels.
• Les associations à caractère politique ou confessionnel.
• Une association qui se créerait en concurrence avec une
association existante.
(cf tableau des subventions page 6)

La commission s’est aussi réunie le jeudi 18 juin afin de procéder
à la mise à jour des documents qui ont été remis aux parents
mi-juin pour permettre d’inscrire les enfants aux différents
services mis en place par la mairie dans le cadre du Périscolaire.
Cette réunion avait aussi pour but de procéder à l’étude des
tarifs qui devront être appliqués à ces différents services.
Madame Etiennoul, notre Secrétaire de mairie, a chiffré le prix
de revient d’un repas tout compris (denrées, frais de personnel
et de fonctionnement). Celui-ci est de 5.54 €.
Sur une année le coût de fonctionnement total du restaurant
scolaire s’élève à 100 052 €.
Le montant total refacturé aux familles est de 55 682 €. Il reste
donc à la charge de la collectivité la somme de 44 370 €.
Afin de ne pas alourdir la charge communale et préserver le
budget des familles, la commission a proposé au Conseil
Municipal une augmentation de 1.6% du prix des repas, et
d’appliquer le même pourcentage de hausse aux tarifs de la
garderie.
Dans sa séance du 19 juin, le Conseil a entériné ces tarifs
applicables à la rentrée de septembre 2017.

eries
Tarifs restaurations et gard
au 1er septembre 2017

PRODUITS

TARIFS

Repas enfant :
abonnement

3,15 €

Repas enfant :
intermittent régulier

3,34 €

Repas enfant :
occasionnel

3,78 €

Repas enseignant

4,72 €

HORAIRES

QF de 0 à 490 €

Garderie
7h30 - 8h20
Garderie
8h00 - 8h20
Garderie mercredi
11h30 - 12h30
Garderie mercredi
11h30 - 13h00
Goûter + Garderie
16h30 - 17h00
Garderie
17h00 - 18h00
Garderie
17h00 - 18h30

0,99 €

1,41 €

1,69 €

0,81 €

1,16 €

1,39 €

0,83 €

1,19 €

1,43 €

0,99 €

1,41 €

1,69 €

1,15 €

1,50 €

1,75 €

0,83 €

1,19 €

1,43 €

0,99 €

1,41 €

1,69 €
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QF de 491 à 1050 € QF au delà de 1050 €

Les échos des commissions
Commission Cadre de vie

Pascal Choplin
Sécurité routière

Bilan d’exploitation des données
du radar pédagogique rue du Tertre

Bilan d’exploitation des données
du radar pédagogique route de Montreuil

Les résultats de ce radar en sens entrant (286
véhicules/ jour sur 11 mois) et sortant (323
véhicules/jour sur 9 mois) n’évoluent plus depuis
quelques mois. 85% des véhicules respectent la vitesse
requise de 50 km/h en sens entrant, les excès de
vitesse étant « modérés », par contre dans le sens
sortant seuls 45% des véhicules respectent la vitesse
de 50 km/h et 52% roulent entre 51 et 70km/h, enfin
2.6% ont une vitesse supérieure à 70 km/h dont
certains très grands excès dignes des vitesses
pratiquées sur autoroute !!

Après deux mois d’exploitation on constate là aussi
que dans le sens entrant 85% des véhicules respectent
la limitation de vitesse à 50km/h en zone urbaine et
83% dans le sens sortant et peu d’excès importants
pour un trafic journalier de 305 véhicules dans chaque
sens; espérons que sur la durée ces résultats seront
confortés.

A noter que la prise de vitesse s’effectuant en zone urbaine,
e
que l’on circule dans le sens entrant ou sortant, la vitess
requise est de 50km/h.
Il est rappelé que le maire en vertu de ses pouvoirs de police
peut être amené à demander à la gendarmerie nationale
d’effectuer des contrôles ponctuels de vitesse.

Zéro Phyto

•••••

Pour les particuliers, cette loi entrera
concrètement en vigueur au 1er janvier 2019,
cependant une première étape a été franchie le
1er janvier 2017, puisque ces produits ne sont
désormais plus en libre-service dans les rayons
et ne sont accessibles aux clients qu'après
délivrance d'un conseil personnalisé dispensé
par du personnel formé. En clair : il faut faire
appel à un vendeur qui vous remettra le produit
souhaité, après vous avoir informé sur les
conditions de son utilisation, les dosages, les
précautions à prendre. Il est constaté que les particuliers
qui font usage de pesticides bénéficient rarement d'un
niveau d'information suffisant concernant la dangerosité
des produits qu'ils épandent. Ils n’ont pas accès
contrairement aux professionnels, tels les agriculteurs à
une formation adaptée sur les dosages et l'usage des
équipements de sécurité nécessaires.

L'entrée en vigueur de la Loi
Labbé est effective depuis le 1er
janvier 2017 et interdit aux
collectivités locales d’utiliser
des produits phytosanitaires
pour l’entretien des espaces
verts, forêts, promenades et
voiries accessibles ou ouverts au
public. Une formation sur ce
thème a été organisée par l’Association des maires et
adjoints de la Sarthe le 5 avril à la salle des fêtes de Ballon
Saint Mars. Pascal Choplin accompagné de Dominique
Serizay agent technique de la commune y ont participé. Les
échanges ont été riches, notamment les retours
d’expériences en provenance de communes engagées sur
le zéro phyto avant la date d’entrée en vigueur de la loi.
Des moyens alternatifs existent, mécaniques ou manuels
mais ne pourront avoir l’effet destructeur des produits phyto
sanitaires ; il faut donc dès maintenant que les pratiques de
nos agents techniques évoluent mais aussi le regard de
chacun sur les « mauvaises herbes ».

Le Petit Joyeux
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Les échos des commissions
Commission Cadre de vie

Bâtiments Communaux

Fleurissement

Les travaux d’amélioration et de rénovation des bâtiments
communaux se poursuivent, après le remplacement des
huisseries de l’école maternelle, des stores seront posés sur
certains ouvrants ; pendant les congés scolaires d’été la classe
de petite section et le dortoir seront repeints en y apportant une
touche de couleur et de créativité.

Après quelques explications sur le choix des plantes et la
façon de les associer, les enfants accompagnés de leurs
instituteurs, de parents d’élèves et des membres de la
commission environnement ont plantés les lierres,
clématites, œil de Suzanne, lobélias, scaevolas, bégonias..

Pendant les travaux

C’est dans la bonne humeur tout en faisant preuve d’une
grande curiosité et avec une véritable implication que nos
jardiniers en herbe ont contribué à agrémenter le cadre de
vie de la commune.

Le secrétariat de mairie très exposé au soleil sera bientôt doté
d’une climatisation réalisée par l’entreprise Ched’homme de
Joué l’Abbé.
Enfin, suite à la constatation de profondes rayures dans le sol
du plateau d’évolution de la salle de sports, le club de roller
nous a indiqué qu’un modèle particulier de patins avait
provoqué ces dégâts ; à notre demande le club a effectué une
déclaration de sinistre auprès de son assureur, qui nous a alors
demandé de faire établir un devis de réparation ; nous avons
pris contact avec la société Envirosport qui avait réalisé le sol
lors de la reconstruction de la salle de sports et doit réaliser
cette réparation pendant la trêve sportive estivale.

Pour clôturer cette matinée, un goûter a été servi aux
enfants pour les remercier de leur participation.
Le fleurissement a été complété par nos agents techniques
qui l’ont également agrémenté grâce à des bambous
donnés gracieusement par un particulier.
A noter également l’implantation de nouveaux pots à
l’entrée de la rue de l’église permettant d’amplifier le
fleurissement tout en créant un « étranglement » de la
chaussée afin de réduire la vitesse des véhicules
empruntant cet axe privilégié pour l’accès à l’école.

Troc plantes

TROC PLANTES D’AUTOMNE
samedi 14 octobre 2017

de 9h30 à 13h - Place de la Mairie

Evelyne Regouin
Au troc plantes, on échange, on donne plantes, graines, boutures,
du terreau aussi et pendant cette matinée on discute autour d’un
café.(1) Du coup, d’autres idées ont germé…
Au prochain troc plantes d’automne, vous pourrez aussi apporter :
• des outils de jardin, parce que cet outil qui ne vous convient pas,
ou plus - sera très pratique pour un jardinier débutant.
• des accessoires et déco d’extérieur : des tuteurs ou pots par
exemple... pour renouveler votre décor sans jeter.
• des livres et des magazines de jardin.
• et toujours, bien sûr, des plantes, boutures et éclats de vivaces
pour continuer à enrichir nos jardins de nouvelles variétés.
le troc plantes se ramiﬁe et évolue,
mais la règle de base ne change pas : jamais d’argent !
(1) Avec la participation ce printemps encore de Sarthe Nature Environnement
Le Petit Joyeux
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Budget prévisionnel et subventions 2017
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FC J.A.G.

##########################################9#

1000 €

€

40 €

Amicale des Sapeurs Pompiers de Souligné

50 €

Amicale des Sapeurs Pompiers de Ste Jamme

50 €

M.J.C.

1700 €

Asso Sarthoise des Amis de la Santé

35 €

Fête du Pommé

2000 €

Club handisport de Maule St Saturnin

120 €

Joué en Fête

300 €

Jardinier sarthois section Ballon

Faso Démé

300 €

La prévention routière

35 €
35 €

si intervention

MJC - JAM Basket

2000 €

Société de pêche La Bazoge

+ coupe

Association des Parents d’Elèves

300 €

Subv. exceptionnelle Collège de Ballon

400 €
40 €

FC J.A.G. Remb d’emprunt

4000 €

Sociale en Milieu Rural La Bazoge

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''0 '

'

30 €

UNC / AFN

100 €

SOS Amitié

Assoc pour la Sauvegarde du Patrimoine de Joué

300 €

Association des mutilés de la voix

50 €

CCAS de Joué l’Abbé

2000 €

TOTAL proposé

16415 €

Associations n’ayant pas le siège à JOUÉ L’ABBÉ
Roller Skating Maine Coeur de Sarthe

Provision pour subventions à attribuer

1485 €

TOTAL

17500 €

400 €
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Orientations Budgétaires
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Infos
Commission voirie

David Souchu
les animaux errants

Calendrier des fauchages

Une convention de fourrière animale avec la société
Caniroute a été conclue au tarif de 1€50/habitant.
Elle propose un accueil des animaux errants avec ramassage.
Lorsque l’animal est authentifié, le propriétaire est averti et
les frais de garde sont à sa charge.

ipal en début de mandat
Il a été décidé à l'unanimité du conseil munic la nature de la manière
de faire les fauchages en respectant le cycle de
suivante :
s départementales,
Mai/Juin : Fauchage des accotements sur routex (sauf dégagement
rurau
ins
chem
les
sur
pas
mais
voies communales
dans une déma rche
de visib ilité pour la sécu rité) nota mme nt
déve lopp emen t dura ble.
routes départemenJuillet/Août : Fauchage des accotements sur
x.
rurau
ins
chem
et
s
unale
comm
tales, voies
ts, talus et fossés sur
Octobre/Novembre : Fauchage des accotemen
ins ruraux.
chem
et
s
unale
comm
voies
,
routes départementales
pour tailler les haies.
Novembre/Décembre : Campagne de lamier
du département.
Ce planning est à peu près le même que celui

téléphone Caniroute : 02.43.25.92.53
Un chevreuil s'est introduit
dans la cour de l'école un
samedi matin !
Il n'a pas été aisé de le
capturer.
Messieurs Mercier et
Souchu, aidés des pompiers
de Sainte Jamme ont réussi
à ramener la pauvre bête
effrayée dans son milieu
naturel.

C o m m i s s i o n C o m m u n i C at i o n

Dominique Lunel

site internet

Menus du restaurant scolaire

www.jouelabbe.mairie72.fr

ndé (entre
Lors d’un conseil d’école, les enfants ont dema
A partir
més.
impri
plus
t
autres) que les menus ne soien
le site
sur
s
ltable
consu
t
seron
s
menu
de septembre, les
nts.
exista
e
chag
d’affi
eaux
pann
les
sur
et
inter net

N’hésitez pas à le consulter pour
retrouver les toutes dernières infos et actualités !
Mises à jour régulières
76 visites/jour (en moyenne) de janvier à juin 2017

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

rappel sur la délivranCe
des Cartes nationales d’identité

troubles de voisinage
"La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne
nuit pas à autrui" (extrait de l'article 4 de la
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de
1789). Le respect d'autrui commence par le respect
de ses voisins.
Si la vie en société impose le voisinage, chacun doit
jouir de son logement en toute tranquillité.
Si vous rencontrez des problèmes avec un de vos
voisins, essayez toujours de le régler à l'amiable.
(extrait du site interieur.gouv.fr)

Le Petit Joyeux

A partir du 1er mars, la procédure pour obtenir une nouvelle
carte d’identité a évolué. La demande de la carte nationale
d’identité est désormais effectuée selon les mêmes modalités
que les demandes de passeports. Les mairies des communes
suivantes pourront recevoir les demandes de cartes d’identité :
Allonnes, Brûlon, Changé, Château-du-Loir, Conlie, Coulaines,
Écommoy, Fresnay-sur-Sarthe, La Bazoge, La Ferté-Bernard,
La Flèche, La Suze-sur-Sarthe, Le Mans, Mamers, Montfort-leGesnois, Sablé-sur-Sarthe et Saint-Calais.
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Mairie
urbanisme
Avant toute construction ou travaux extérieurs :
Charpentes, remplacement de fenêtres et volets…. ainsi
que les annexes type abris de jardins, portails et clôtures,
nous vous rappelons qu’ils doivent faire l’objet d’une
déclaration en Mairie.
Les dossiers de demande de déclaration préalable peuvent
être retirés directement au secrétariat de mairie.

brÛlage des déCHets
Le brûlage à l’air libre des déchets verts : c’est interdit !
Pour plus d’infos :
http://www.sarthe.gouv.fr/brulage-des-dechets-verts-a3290.html

reCensement

Carte grise

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

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

bibliotHèque de la guierCHe

Horaires de la
déCHetterie a montbizot

Vous pouvez vous rendre à la bibliothèque
située dans les locaux de la mairie.
ouverte chaque mercredi et samedi de 10h à 12h.
Vous y trouverez des : Romans adultes, enfants et adolescents
Documentaires pour tous les âges - Revues enfants
Albums pour enfants - Bandes dessinées.

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

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

Nous vous conseillons de déposer vos sacs le lundi soir.

Construire dans mon jardin ?
pourquoi pas !

l'émergence de projets individuels permettant une évolution positive
des espaces bâtis : création d'un second logement ou d'un terrain à
bâtir sur sa parcelle, réhabilitation énergétique des logements,... La
démarche aura lieu en fin novembre – début décembre 2017 et
consistera à proposer aux habitants propriétaires une heure d'entretien
gratuite avec un architecte-urbaniste. A l'aide d'une maquette
numérique permettant de mobiliser en direct les projets en 3
dimensions, ces rendez-vous seront l'occasion pour les habitants de
bénéficier des conseils de professionnels compétents pour alimenter
leurs réflexions et envisager leurs projets.

Le souci d’économiser l’espace est une préoccupation constante
en urbanisme. Cela passe par une approche prudente et raisonnée
de la mobilisation de secteurs d’urbanisation nouvelle. Mais la
valorisation des secteurs déjà bâtis peut également offrir des
possibilités non négligeables : plus proches des services, déjà
équipés et desservis, ils peuvent contribuer, moyennant réflexion et
encadrement réglementaire, à la création de nouveaux logements.

Tout en offrant un réel service aux propriétaires, ces travaux
permettront aussi à la commune de mieux connaître les besoins et
projets des habitants. Les consultations individuelles permettront
notamment à la commune de connaître, d’anticiper, voire
d’encourager l’émergence de ces initiatives et de les intégrer comme
une composante à part entière du projet d'urbanisme global. Elle
pourra par exemple ajuster le règlement d’urbanisme pour permettre
la concrétisation d’initiatives individuelles allant dans le sens de
l’intérêt général.

une heure d'architecte
pour réﬂéchir à vos projets !

Le Pays du Mans s'est fixé des objectifs ambitieux au sein de son
Schéma de COhérence Territoriale concernant la réduction de la
consommation d'espace et la rénovation énergétique des logements.
Pour atteindre ces objectifs, Syndicat Mixte du SCoT du Pays du Mans
a lancé une démarche innovante d'accompagnement des
propriétaires habitants dans leurs projets d'évolution de leur
logement ou leur parcelle.

Les dates précises des entretiens vous seront communiquées par
courrier en octobre 2017, l'inscription auprès de la mairie sera
nécessaire.

plus d’information
sur la démarche bimby :

Les communes de Ballon-Saint Mars, La Guierche et Joué l’Abbé se
sont portées volontaires pour expérimenter ce dispositif baptisé
"BIMBY". En proposant aux habitants un accompagnement
individualisé, la commune de Joué l’Abbé entend favoriser
Le Petit Joyeux

http://www.bimby.fr
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Infos Mairie, suite...
Miguel LECORNUÉ

NUMÉROS UTILES
mairie : 02.43.27.61.20

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

02 43 20 08 40
02 43 27 68 37
02 43 27 41 54
02 43 27 83 03
02 43 27 40 02
Samu 15

La mairie sera fermée
le samedi en juillet et août

Chantal, Miguel et Evelyne vous accueillent à la mairie.

Arrivé à la mairie en novembre
2016 dans le cadre d’un stage
de
reconversion,
Miguel
Lecornué a été embauché en
Contrat Unique d’Insertion et
Contrat d’Accompagnement à
l’Emploi (contrats aidés) pour 9
mois (de janvier à fin septembre
2017).
Son emploi actuel est l’accueil,
l’état civil et l’urbanisme avec
pour tutrice Chantal Pleuvry ;
il est prévu qu’Evelyne Etiennoul lui apprenne la comptabilité publique afin
d’acquérir une polyvalence lui permettant de passer le concours d’adjoint
territorial. Son objectif serait d’être secrétaire de mairie itinérant.
Miguel âgé de 33 ans, a un parcours atypique : d’une formation graphiste
décorateur avec un brevet des métiers d’art, il travaille pendant 6 ans dans
une miroiterie. Obligé de quitter cet emploi, il connaît une période de
chômage. Il suit alors une formation de gestionnaire de paie afin d’avoir un
niveau bac + 2. Ses recherches d’emploi s’orienteront vers les métiers de
l’administration et il postulera dans plusieurs mairies.

LE MOT DE L’OPPOSITION
les élus n’appartenant pas à la majorité
Augmentation des impôts communaux : le Conseil municipal a voté une hausse
des taux d’imposition
(Taxe d’habitation + 1.5 %, Foncier bâti + 1.5 %, Foncier non bâti + 0.5 %).
Nous n’avons pas adopté cette augmentation.
Baisse des impôts communautaires : suite à la fusion des 2 Communautés de Communes, les taux d’imposition
ont été harmonisés, entraînant une baisse de la pression fiscale pour les habitants de Joué l’Abbé.
Nous vous encourageons à faire part de vos souhaits et doléances.
Profitez des visites de quartier pour échanger sur votre quotidien (sécurité, embellissement, voirie….).
retrouvez nos engagements 2014 sur notre site : nvna.jimdo.com
Nous restons à votre écoute et à votre disposition - Philippe IMBERT, Magali LAINÉ, Jean-Marie POURCEAU

aurélie toulis,

présentation d’aurélie toulis

réﬂexologue donne quelques
informations sur son métier.
La réflexologie est une méthode manuelle
datant de l’Egypte ancienne et introduite en
occident au 20ème siècle par le docteur
Fitzgerald qui a découvert que la pression sur
certaines zones des mains et des pieds pouvait
soulager les douleurs. Il existe plusieurs sortes de réflexologie, mais
la plus répandue reste la réflexologie plantaire.
Elle consiste à appuyer à l’aide des doigts (principalement le pouce)
sur des zones réflexes que nous avons au niveau des pieds. Toutes
les glandes, tous les organes et les parties du corps sont représentés
sous la voûte plantaire. La réflexologie plantaire, grâce à 7200
terminaisons nerveuses, agit sur les différents systèmes : respiratoire,
digestif, urinaire, nerveux, musculaire, osseux …. Elle s’adresse à tout
le monde (du bébé à la personne âgée).
Le Petit Joyeux

Après 11 années passées dans les Ressources Humaines, passionnée
d’alimentation et de santé naturelle, elle a eu l’opportunité de quitter son
poste afin d’exercer le métier de réflexologue. Après un an d’études dans
le centre de formation «Reflex-bien-être» à Angers, Aurélie TOULIS a
obtenu le certificat de praticienne en réflexologie en janvier 2017.
En fin d’année, Aurélie TOULIS complètera sa formation par un
module de réflexologie palmaire (mains) et faciale (visage) ; elle pourra
également vous conseiller en phytothérapie (plantes) et en
aromathérapie (huiles essentielles).
Depuis le 2 mai 2017, Aurélie TOULIS exerce son activité
de réflexologue au 1, rue Principale à Joué l’Abbé
Vous pouvez la joindre au 07.71.05.03.51
a.reflexo@gmail.com – site : www.reflexorelie.fr.
Aurélie TOULIS est à votre disposition
pour toutes informations complémentaires.
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Commerce, artisanat et services

Linky bientôt dans votre commune

A chaque parution
du bulletin municipal,
nous donnons la possibilité
aux commerçants et artisan
s
de Joué l’Abbé de mettre
un encart publicitaire.

Pose dans votre
commune

Chaque personne recevra un courrier d’Enedis entre 30 à 45 jours avant la date de pose. Le compteur sera installé chez
vous en 30 minutes environ et à la même place que votre compteur actuel.
L’entreprise de pose du compteur
mandatée par Enedis est
reconnaissable par le logo ci-contre.

Pour plus d’informations
cliquez sur ce Flashcode
ou rendez-vous sur www.enedis.fr
ou au 0 800 054 659 (gratuit)

Le Petit Joyeux
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Nous les remercions
de leur soutien.

Les Associations
Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Joué l’Abbé (ASPJA)

Faire découvrir les beautés discrètes de notre petite église,
sortir de l’anonymat d’autres merveilles du Patrimoine oubliées,
sensibiliser les enfants à la vie d’hier.
Autant d’actions que l’Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine de Joué l’Abbé essaie de mener tout au long de
l’année depuis bientôt 9 ans.
C’est ainsi que nous avons accueilli dans l’église le groupe
vocal «Santoléa» le dimanche 2 avril. Durant une heure, la
trentaine de spectateurs a pu apprécier un répertoire varié de
musique sacrée
espagnole, de
chants de la
Renaissance et de
chansons
plus
traditionnelles.
Les voix des 12
chanteurs
ont
joliment résonné,
amplifiées par la
belle acoustique
de notre église !!

Mme Orane Leconte, professeur des écoles chez les moyensgrands de l’école de Joué l’Abbé, a demandé de l’aide aux
bénévoles de l’association pour sensibiliser les enfants à la vie
d’autrefois. Des groupes de 4 enfants, menés par un bénévole,
ont ainsi sillonné les rues de Joué l’Abbé, à la recherche de lieux
actuels à partir de cartes postales anciennes. Les enfants ont
aussi apprécié de monter sur un vieux tracteur et dans une vieille
«traction» de 1957. Un grand merci à Mme Charpentier qui a
accueilli tout le groupe pour faire découvrir le fonctionnement
d’un puits. Et quel étonnement de feuilleter les cahiers de 1935,
avec la belle écriture au porte-plume et les problèmes de maths,
les dictées et les lignes d’écriture…
Les 16 et 17 septembre 2017, dans le cadre des Journées du
Patrimoine, l’église sera ouverte de 10h à 12h et de 14h à 18h,
avec une exposition de photos intitulée «La Sarthe au passé».
Mi-octobre, nous préparerons avec vous une exposition sur
«l’art d’ici et d’ailleurs». Nous espérons ainsi faire découvrir les
talents insoupçonnés des Joyeux et Joyeuses, de leurs amis et
des membres de leur famille. Nous attendons les «œuvres»
avec impatience : photos, peintures, collages, dessins, tout est
le bienvenu !!

Depuis longtemps enfouie sous les herbes folles de l’ancien
presbytère, une vieille pierre a été rapportée par des bénévoles
de l’association et déposée à l’entrée de l’église. Selon sa forme,
on peut penser que cette pierre de 200 kg, sculptée sur 3 côtés,
était peut-être un bénitier ou d’anciens fonds baptismaux.

n’hésitez pas à nous contacter si vous avez
des idées pour faire vivre notre village !!!

Le Petit Joyeux
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Les Associations
Cérémonies du 8 Mai
Comme à l'habitude, la cérémonie du 8 mai a commencé avec une
lecture de textes et de chants dans l'église orchestrés par Monsieur Morize.
Une gerbe a ensuite été déposée au monument aux morts.
Un vin d'honneur, auquel tous les habitants avaient été conviés, a été servi à
la salle polyvalente. Janny Mercier a présenté Madame Aurélie Toulis,
réflexologue, récemment installée au 1, rue Principale et donné les dernières
informations sur le devenir de notre commerce.
Suivit d’un déjeuner offert aux personnes de plus de 65 ans par la municipalité.
Cette année, quatre vingt huit convives ont pu apprécier le repas préparé par la Petite Auberge de St Jean d'Assé.
Le groupe Zicavent a animé le repas, mélangeant la musique et la magie avec humour.
En début de repas, Janny Mercier a
rendu hommage aux personnes
décédées durant l'année et mis à
l'honneur les deux doyens présents de
notre commune : Madame Odette
Foussier et Monsieur Georges Cabaret,
tous deux âgés de 90 ans

APPEL A PARTICIPATION

ATELIER ÉCRITURE

Par l’Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine de Joué l’Abbé

passé, présent, Futur !

Le 6 juin dernier, les membres
de l’Atelier d’Ecriture
de la MJC et les élèves de CM
2 ont donné une représentation de leur travail de l’an
née qui portait sur des
histoires du passé, du présent
et du futur. Tour à tour,
les spectateurs étaient projetés
dans le temps : les aînés
rappelaient la vie quotidienne d’a
utrefois en comparaison avec le présent, puis les enf
ants nous amenaient
vers d’hypothétiques histoires
se déroulant en 2050
voire plus…..

Le patrimoine, c’est aussi le patrimoine artistique
d’aujourd’hui. Des œuvres quelquefois inconnues,
cachées, réalisées par vous-même ou par quelqu’un
de votre entourage.
L’exposition «

L’art d’ici et d’ailleurs »

un joli moment de détente
et de travail intergénérationne

regroupant vos sculptures, photos, peintures de
différents styles aura lieu du 14 au 16 octobre 2017,
dans les locaux de la Mairie,
ouverte à tous et aux enfants des écoles.
Nous avons besoin de vous, pour montrer la diversité
artistique actuelle et échanger nos expériences,
nos idées, nos émotions, en toute convivialité.
Faites-vous connaître, faites-les connaître !
Paulette Deniaud 02 43 27 29 56
Evelyne Regouin 02 43 20 25 46 ou regouin-evelyne@wanadoo.fr
Dominique Graux 02 43 24 98 93 ou bidou@wanadoo.fr

Le Petit Joyeux
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Déjà un an que j’ai été nommé à la présidence du club, fonction que je n’imaginais pas aussi
prenante. Maintenant je comprends le travail de mes deux prédécesseurs et leur conseil
d’administration pour maintenir à flot le FC JAG.
Grâce à nos éducateurs, entraîneurs, parents et
bénévoles, nos équipes U7, U9, U11, U13, U15, U18 et
seniors ont réussi leur saison finissant toutes à des places dans le haut
de leur championnat. L’équipe U13 de Denis et Titouan gagne le
challenge de leur catégorie (voir photo). Je n’oublie pas aussi l’équipe
des vétérans, racine du club, qui a vécu une saison difficile vu le
niveau du groupe mais se promet de rebondir l’an prochain, bon
courage Lionel !
Ainsi je tiens à remercier éducateurs, entraîneurs, parents pour le
travail accompli sachant que tous sont bénévoles.
Le conseil du FC JAG a pris la décision cette année de réaliser
l’assemblée générale à Souillé le 16 juin à 19h, compte tenu du nombre de jeunes licenciés de cette commune
dans notre club. Pour les années futures, elle se déroulera en alternance sur JOUE L’ABBE - LA GUIERCHE - SOUILLE.
Nous serions aussi heureux d’accueillir au sein de notre conseil de nouvelles personnes pour nous épauler, partager
notre convivialité : la porte est ouverte à tout le monde.
Les inscriptions à l’école du foot se feront le 30 août à partir de 14h à 16h30 au stade de la guierche.
Bien amicalement, Bernard Letard, président du FC JAG

JOué EN FêtE
MJC JOué L’ABBé
LA guIErChE - SOuILLé
La représentation du théâtre enfant de la MJC
Joué l’Abbé - La Guierche - Souillé a été une
réussite avec une quarantaine de spectateurs.
Le spectacle, créé conjointement par Pierre
Bacheviller (Théâtre de l’Enfumeraie à Allonnes)
et les enfants de l’atelier, a duré près d’une
heure. La représentation a été très appréciée
tant par sa qualité que par la bonne humeur
qu’elle a suscitée !

La saison 2017 de l’association a magnifiquement débuté par
le bric à brac, organisé le dimanche 4 juin 2017, week-end de
la Pentecôte.
Cette année encore, les exposants étaient nombreux et la
restauration a bien fonctionné.
Ce rendez-vous de plein air est devenu traditionnel dans le cœur
des Joyeux, qui viennent toujours nombreux déambuler dans
les rues de notre village.
les prochains moments forts de l’association seront :
- Le vendredi 6 octobre 2017, « le loto », animé par Jean-Paul
CHOTARD;
- Le samedi 9 décembre 2017, « le marché de noël » en
collaboration avec les enfants et enseignants de l’école. Cette
année, nous aurons un invité de marque qui nous fera l’honneur
de sa présence tout au long de la journée…
Nous rappelons que les bénéfices de cette joyeuse association
sont reversés à l’école de notre commune afin de l’aider au
financement de projets culturels et pédagogiques.
Tous les ans, nous accueillons avec beaucoup de plaisir de
nouveaux bénévoles : jeunes, parents, retraités, vous serez les
bienvenus !

Jacques DELION, le Président de l’Association
Le Petit Joyeux
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JAM BASkEt
Notre Club s’inscrit dans un esprit de convivialité et son objectif reste de permettre à
toutes et à tous, quelques soient leurs origines, leurs âges, leurs capacités physiques de
pratiquer le basket en compétition ou en loisir, voire même de participer à la vie associative de notre secteur géographique.
Depuis septembre 2014, date de mise à disposition par la commune de Joué l’Abbé de sa salle des sports rénovée, le nombre de
nos licenciés est passé de 155 à 208 cette saison, soit une augmentation de 34% de nos effectifs (la moyenne de licenciés par club
pour les 52 clubs sarthois est de 129 licenciés).
Cette saison encore nous avons présenté 1 équipe dans chaque catégorie d’âge. Réussir cela permet d’envisager l’avenir
avec optimisme : 12 équipes engagées dans les différents championnats, auxquels il faut ajouter 17 mini-poussins, 25 babys
et 22 adultes pratiquant le « basket loisir ».
Sur le plan sportif notre club est en très bonne santé, les
résultats de la majorité de nos équipes en attestent (avec
un accessit particulier aux seniors filles qui totalisent 19
victoires en 22 rencontres). Il le doit aux seuls bénévoles
qui tout au long de la saison donnent beaucoup de leur
temps libre aux autres. Cette saison ils sont 23 à assurer
les entrainements et les coachings de nos équipes. Parmi
eux certains organisent, en plus, des mini stages pendant
les vacances scolaires. D’autres participent aussi à la vie
de la «commission animation» qui cette saison a
confectionné et distribué le calendrier du club, organisé
la soirée dansante en février et le tournoi du club en mai,
sans oublier notre très festive assemblée générale en juin
qui la saison passée avait accueilli plus de 180 personnes.
Nous ne pouvons pas demander plus à ces bénévoles, ils
sont déjà trop sollicités. Sans eux pas de club, car
l’embauche de salariés, si elle soulagerait la charge des
bénévoles, ruinerait les finances du club.

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

Cette saison 3 nouveautés ont vu le jour.

• La première fût la création d’un site internet qui permet aux jeunes qui l’ont créé et qui le font vivre, de faire connaitre la vie de
leur club.
• La deuxième nouveauté est l’ouverture de la « boutique » qui offre aux licenciés et aux amis du club la possibilité d’acheter des
vêtements (sweats, jogging, surmaillots ou tenues d'entraînement floqués à l'image de votre club).
• La troisième fût la création par des licenciés du nouveau logo du JAM Basket.

Si notre club a pour but de permettre à chacun de pratiquer une activité sportive, il peut aussi se féliciter d’avoir permis à des jeunes
de découvrir le plaisir d’encadrer et de transmettre leurs connaissances. C’est ainsi qu’après avoir donné il y a quelques années la
possibilité à Alexis et à Joris de suivre les formations de bases
nécessaires pour devenir entraineurs, nous avons eu la
grande satisfaction de voir le premier être l’assistant du coach
de l’équipe fanion de la JALT, équipe évoluant en
Championnat National et le second être nommé entraineur
et coach de l’équipe Espoir du MSB, anti chambre de l’équipe
professionnelle évoluant en PRO A. Jolis parcours messieurs
et fierté pour le JAM Basket et tous ces licenciés.
Si la lecture de ces quelques lignes de présentation de
notre club vous ont donné envie de vous joindre à nous,
n’hésitez pas, nous vous recevrons avec grand plaisir. Pas
besoin de connaitre le basket pour faire vivre ce club. Et
si vous avez envie de bouger et de rencontrer d’autres personnes, venez jouer, aider ou simplement encourager nos
équipes, vous serez toujours les bienvenus.
Comme ils le font chaque saison, les licenciés du JAM Basket tiennent à remercier les collectivités et les particuliers qui
apportent leurs soutiens au club en accordant une aide financière indispensable. Ils tiennent à remercier plus particulièrement
la municipalité de Joué l’Abbé pour la mise à disposition gracieuse des installations sportives de la commune.
Bonnes vacances à tous, Le Bureau
Le Petit Joyeux
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ASSOCIAtION dES PArENtS d’ELèv ES (A.P.E.)
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 2016 – 2017
- Décembre 2016 : vente de chocolats de Noël
- Samedi 4 décembre 2016 : 2ème bourse aux jouets à Joué
l'Abbé dans la salle polyvalente avec une vingtaine
d'exposants de Joué ou des alentours.
- Dimanche 11 décembre 2016 : Spectacle de magie par la
compagnie Jakibourk - Sculpture de ballons, arrivée du
Père-Noël en tracteur dans le village suivie d’une balade
avec les enfants dans Joué l’Abbé, avant de prendre un
goûter. Cet après-midi était réalisé en collaboration avec
les autres associations de Joué l’Abbé.
- Vendredi 16 décembre 2016 : Accueil du Père Noël dans
les classes, distribution de cadeaux, partage d’un goûter
et de chants de Noël préparés en classe par les élèves avec
leurs enseignants.
- Janvier 2017 : vente de galettes des rois.
- Février 2017 : ventes de brioches
- Samedi 11 mars 2017 : 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.

- Avril 2017 : vente de sacs isothermes personnalisés par
les enfants
- Samedi 1er juillet 2017 : 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,
de financer les sorties au cinéma de 3 classes dans le cadre
de l'opération Ecole et Cinéma, l'achat de matériel de
jardinage, jeux de société, des livres, la participation
financière aux sorties scolaires...

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.
Nous voyons, en cette fin d'année scolaire, le départ de
Véronique Trotin, vice-présidente de l'association depuis
de nombreuses années. Nous la remercions pour sa
participation très active, sa motivation et son sourire !
Pour l’association, la Présidente Laurence PERDOUX

Le Petit Joyeux
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L ES B é B éS J O y E u x
Association d’assistantes maternelles de Joué l’Abbé
Durant l'année scolaire 2016-2017, les enfants pas encore scolarisés
qui sont accueillis chez les assistantes maternelles de la commune,
se réunissent les jeudis matins de 10h à 12h à la salle polyvalente.
Ils participent aux activités libres dans une ambiance conviviale.

Un thème peut être proposé aux enfants :
• Matinée motricité (tobogan, trampoline, piscine à balles...)
• Visite du père Noël
• La galette des rois
• Crêpes à la Chandeleur • Déguisement pour fêter le carnaval
• Playmais à Pâques
• Jeux de balles
• Fête de la musique
• Sortie à Jim & Jump
• Sortie Arche de la nature avec pique nique
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.

association
Notre
s’autofinance grâce
aux cotisations réglées
par chaque assistante
maternelle adhérente
à l’association et grâce
au don de jouets des
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 a contacter l'association et à en faire don pour
la plus grande joie des petits. Nous vous remercions de l’aide
que vous pourrez nous apporter.
Petit rappel : Pour adhérer, il faut être assistant(e)
maternel(le) agréé(e) du service PMI (agrément et formation
à jour), habiter la commune de Joué l’Abbé, approuver et
signer le règlement intérieur, s’acquitter d’une cotisation
annuelle et avoir l’autorisation parentale des enfants
accueillis.
Tout(e)s les assistant(e)s maternel(le)s de Joué l’Abbé qui
souhaiteraient faire partie de l’association sont invité(e)s
à prendre contact.
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

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 à la rentrée 2017-2018 .

é C O L E JA C q u E L I N E d u h ê M E
Sortie scolaire à Sainte Suzanne
• Les classes PS-MS, MS-GS, GS-CE1, CP et ULIS sont allées
à Sainte-Suzanne le
mardi 30 mai.
Les élèves ont pu
participer à différents
ateliers organisés par le
Château de SainteSuzanne en fonction de
leur âge. Cela leur a
permis de découvrir les
différents bâtiments du
château
et
leurs
utilisations. Les enfants ont activement participé à ces
ateliers pédagogiques : construction, découpage, collage,
maquette ….
Les élèves ont également participé à un rallye photos. Par
groupe, ils arpentaient les rues de la cité médiévale et la
cour du château pour retrouver les éléments pris en photo.

Suite à cet événement la classe de CE2-CM1 a construit un
jeu de société sur le recyclage. D'autres écoles également
engagées dans ce projet ont fait d'autres réalisations. Un
vernissage a eu lieu le mardi 2 mai à l'école de Saint Pavace.
Les familles des élèves de CE2-CM1 ont été invités.
Toutes les écoles participantes ont pu avoir les différentes
réalisations dans leurs locaux. Notre école les a reçu du 6 au
9 juin.
Cela a permis aux élèves de voir ce que les autres classes
ont fait.

• Le mardi 16 mai 2017, les classes de CE2-CM1 et de CM1-

• Au mois de mars l'école a reçu l'exposition des petits

CM2 ainsi que 6 élèves de la classe ULIS et leur enseignante
ont fait leur voyage scolaire au Château de Chaumont-surLoire et son festival international des jardins (26ème édition).
Le matin, ils ont visité en petits groupes, ce magnifique
château en remplissant un petit livret pédagogique.
L'après-midi, ils ont arpenté (toujours en petits groupes) les
jardins à la recherche d'indices lors d'un rallye photos
préparé par les enseignants.

scientonautes. Les classes du CP au CM2, ainsi que la classe
ULIS ont pu profiter de cette exposition et des ateliers.

Mis à part quelques inconvénients liés à la chaleur, le voyage
s'est bien déroulé.

Le Petit Joyeux
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g é N érAt I O N S M O u v E M E N t
Inter Club Joué l'Abbé, La Guierche, Souillé

Les adhérents ont la possibilité
de participer aux activités programmées du Territoire Ballonais :

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 11 Janvier 2017
salle polyvalente de la Guierche en présence de nombreux
adhérents.
En 2017 nous enregistrons une augmentation sensible du
nombre des adhérents : 106 contre 89 en 2016.
Pas de changement concernant les membres du bureau qui ont
été réélus et reconduits dans leur fonction.

• un jeudi après-midi par mois randonnée pédestre,
• tous les vendredis après-midis boules,
• un lundi après-midi par mois bowling,
• un mardi par mois tir à la carabine,
• un voyage par an ainsi qu’à celles de la Fédération Sarthoise

Les activités de
l'Inter Clubs se
déroulent
en
alternance dans
les 3 communes,
une salle est
mise à notre
disposition et les
rencontres
se
déroulent dans
une
ambiance
très conviviale.

(plusieurs offres de voyage)
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.
n’hésitez pas à nous rejoindre
en appelant au 02 43 27 66 76
et en venant participer à l’une de nos activités.

• Un mercredi après-midi par mois : Jeux de cartes, de sociétés,

scrabble, loto
• Premier mardi après-midi du mois : Tricot
• Troisième mardi après-midi du mois : Broderie
• Chaque jeudi matin de fin Octobre à fin Mars : Atelier vannerie
• Deux rencontres avec repas sont programmées :

l’une au printemps, l’autre à Noël avec animation.

FASO déMé
En ce milieu d’année 2017, voici quelques nouvelles de FASO DÉMÉ et de ses élèves.
À l’heure où nous écrivons, nos collégiens burkinabés terminent leur année scolaire, notre
futur enseignant se prépare à passer l’examen final de sa deuxième année de formation
et notre bachelier est plongé dans son livre de préparation d’entrée à l’école d’IDE
(infirmier diplômé d’état) qui aura lieu en octobre 2017.
Sao, quant à elle, a reçu sa machine à coudre, et ce fut pour elle un grand moment
d’émotion et de bonheur.
Notre soirée TOC du 10 mars 2017 a été un succès.
38 équipes se sont affrontées soit 76 participants. Tous ont apprécié l’ambiance sympathique et conviviale de cette soirée
de « petits chevaux canadiens ». Certains joueurs ont déjà pris rendez-vous pour 2018 !
Pensez à noter dès à présent sur vos agendas :
• samedi 7 octobre 2017 diner concert à la salle polyvalente de Joué l’Abbé.
• vendredi 9 mars 2018 soirée toC à la salle polyvalente de Joué l’Abbé.
N’oubliez pas que pour ces 2 manifestations, vous devez vous inscrire auprès de Marie-Thérèse Charlet ou Danièle Cartereau.
Le bureau de FASO DÉMÉ tient à remercier la municipalité de Joué l’Abbé pour son soutien moral et financier.
Cette aide nous est précieuse pour poursuivre nos engagements.
Vous pouvez, vous aussi, nous soutenir en prenant votre carte d’adhérent à FASO DÉMÉ, 10 € seulement.
Bonnes vacances à tous - Le Bureau de FASO DÉMÉ
28, LA vIgNE - 72380 JOué L’ABBé - 02 43 27 42 44 - 06 43 60 00 95
Le Petit Joyeux
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L E r O L L Er M A I N E C O E u r d E S A r th E
Nouvellement nommé Roller Maine Cœur de
Sarthe, le club de roller local a compté plus de 160
adhérents pour la saison 2016-2017.

Ses activités sont nombreuses, ce qui permet à chacun
de vivre sa passion de la glisse parmi, les écoles de
patinage enfants et adultes, la section freestyle, la
section vitesse ou encore, la section randonnée.
L’école de patinage enfants divisée en 3 groupes permet
à chacun d’apprendre les bases du roller de manière
ludique, encadré par nos initiateurs diplômés et, en
formation. Parmi ces jeunes, une trentaine ont participé
au challenge Kid’s Roller, premier challenge dédié aux
jeunes débutants.
L’école de patinage adultes regroupait cette saison une
quinzaine d’adultes actifs et retraités dans la bonne
humeur pour découvrir ce sport en milieu sécurisé et
appréhender ses premières sorties en extérieure en fin
de saison.
La section randonnée, c’est une quinzaine d’adultes qui
découvrent les routes de notre territoire armés de leurs
rollers et encadrés par des staffeurs pour sécuriser leurs
sorties. Entre découverte de nouvelles routes et
dépassement de soi, cette section savoure chaque sortie
dans la convivialité.

Les équipes compétition n’en sont pas en reste, puisque
les équipes freestyle et vitesse ont participé à des
compétitions tout au long de la saison du niveau
départemental pour les plus jeunes, au niveau
international pour les plus grands.
Avec de très bons résultats, de nombreux podiums et la
qualification au championnat de France pour une partie
d’entre eux.
Tous ces patineurs ont l’occasion de se retrouver en
famille sur les rollers lors des habituelles animations à
thème : Halloween, Noël, Carnaval et Pâques. Ces
soirées sont toujours des grands moments de partage
appréciés de tous.
Le club prépare la rentrée 2017 avec une nouvelle
organisation et de nouvelles animations.
Un grand merci aux collectivités et partenaires financiers
qui nous soutiennent et sans qui le RMCS ne serait pas
ce qu’il est aujourd’hui.

Suivez le RMCS sur Facebook :
esdumaine?fref=ts
www.facebook.com/rollersportdesport
com
Le blog : http://rspm.over-blog.
les activités
Pour plus de renseignements sur
er par mail à :
du club vous pouvez le contact

ail.com
rollermainecoeurdesarthe@gm
30 20.
ou par téléphone au 06 03 89

Marine Perdoux
A Angers, le 9 avril dernier, Marine Perdoux a participé aux épreuves régionales de judo (sport
adapté).
Elle a combattu dans la catégorie junior division 2 pour la première année et s’est classée
première.
Cette qualification lui a permis de participer aux championnats de France à Rouen le 6 mai.
Elle a gravi la troisième marche du podium.
Lors de la dernière assemblée générale du Club de judo à Neuville sur Sarthe, Marine a obtenu la
ceinture verte/bleue.
Marine est licenciée au Club de Neuville sur Sarthe depuis 7 ans où elle s’entraîne 2 fois par semaine ; elle suit également
un entraînement une fois par mois en sport adapté au club de Ruaudin-Mulsanne.
Le Petit Joyeux
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état Civil
naissanCes
Mia
Sohan
Malo
Sören
Eloïse
Ethan
Lisa
Maël
Timothée
Gabriel

20 novembre 2016
04 janvier 2017
23 janvier 2017
04 février 2017
07 février 2017
21 février 2017
13 mars 2017
14 avril 2017
24 avril 2017
05 mai 2017

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

mariages
NOURY Cédric et DAGRON Marie
CHEVALLIER Sébastien et CHISSON Mélanie
MAUBERT Romain et DULUARD Emilie

déCès

Sincères
condoléances

14 janvier 2017
29 avril 2017
13 mai 2017

Tous nos Voeux de Bonheur !

POISSON Joël
CHASSAIS Alexandre
AVIGNON Pascal
VAVASSEUR Thérèse
GILLES Odile

14 janvier 2017
14 janvier 2017
25 janvier 2017
13 février 2017
23 mars 2017

65 ans
86 ans
52 ans
70 ans
56 ans

n o u v e a u x a r r i va n t s
M. ROLOT Jérémy et Mme CUVILLIERS Charlène • 15, allée de Haut Eclair
M. CAVAILLES Robin et Mme DUMONT Louise • 3, résidence du Tertre
M. BEN SAID Mounir et Mme JANVIER Pauline • 24, route de La Guierche
M. GUIMONT Pierre et Mme BRAULT Floria • 19, le Clos de l’Orme
M. TOUCHARD Jérémy et Mme BERTRAND Elodie • 37, le Hameau de la Ferrerie
M. BELDENT Thomas et Mme HUILLET Perrine • 16 bis, route de La Guierche
M. et Mme BEREAU Christophe • La Foucaudière
Nous vous rappelons que vous devez passer en mairie pour déclarer votre arrivée afin de pouvoir vous recenser pour l’état civil,
les élections, les divers services que vous proposent la commune et la Communauté de Communes.
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