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Joué l’Abbé... sportive et culturelle !

Animation musicale aux
Journées du Patrimoine
avec le groupe Dulcimer’n Tin

Louna Rivière, vice-championne
de France et médaille d’argent
en saut d’obstacles

JAM Basket reçoit
3 joueurs du MSB

Verger conservatoire

Fête du Pommé

Fleurissement hivernal
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avions engagé une coopération. Ce fut pour moi
l’occasion de faire de belles rencontres avec des
personnes compétentes, expérimentées, guidées
uniquement par un idéal et l’intérêt collectif. Je les
remercie vivement, à leur contact et dans nos échanges
j’ai beaucoup appris.
Cette Charte valorise la production et la consommation
de produits locaux de qualité, ce qui est de plus en plus
d’actualité, avec une démarche pédagogique et incitative,
s’appuyant sur des critères objectifs et fiables. Adoptée
dans son intégralité par le Conseil Général (à l’époque)
elle connaît un franc succès puisqu’elle compte
actuellement plus de 110 adhérents (restaurants scolaires,
restaurants privés, producteurs et transformateurs).
• Sur la même période, Président de La Communauté de
Communes des Portes du Maine, j’ai œuvré pour créer
les conditions de rencontres des producteurs de notre
territoire déjà engagés dans la vente à la ferme. Des visites
ont été organisées sur et hors département pour découvrir
les différentes expérimentations. Suite à cette démarche
et à l’initiative de deux producteurs et un transformateur
le premier magasin fermier de notre territoire a pu
s’installer dans un atelier du bâtiment BBC de la zone
intercommunale des Petites Forges qui leur a été loué pour
réaliser leur projet. Conforté par cette réussite, l’un d’eux
a d’ailleurs créé son propre laboratoire à la ferme.

- Après trois mandats d’adjoint, deux
mandats de maire et de nombreuses
années de bénévolat associatif j’ai
décidé de mettre un terme à mon
engagement. En mars 2020 vous élirez
une nouvelle équipe à la tête de notre
commune avec de nouvelles idées, de
nouvelles propositions, de nouveaux projets portés je
n’en doute pas avec beaucoup d’enthousiasme.
Souhaitant laisser toute leur place à ces nouvelles
perspectives, je n’organiserai pas de séance de vœux en
janvier 2020. J’ai cependant conscience que je vous dois
un bilan de toutes ces années passées au service de la
commune. Certains peuvent d’ailleurs se demander « Mais
qu’est-ce qu’il a f…ait pendant tout ce temps là ? »
L’exercice de maire vous expose à des critiques utiles mais
aussi à des réflexions ayant pour seul objectif la
destruction... heureusement seulement de la part d’une
minorité en manque d’imagination et de propositions
constructives. J’ai décidé, mêmes si elles furent parfois
humainement très difficilement supportables, d’écarter
ces dernières et de consacrer ce bulletin à une sélection
des actions dans lesquelles je me suis particulièrement
engagé. Je ne chercherai pas à être exhaustif en risquant
de vous ennuyer mais parlerai de ce qui m’a vraiment
tenu à cœur et qui à mon sens a été utile à la vie de
notre commune, de notre territoire dont les intérêts
sont très liés.

• Maire de Joué l’Abbé, j’ai impulsé la dynamique au sein
de notre restaurant scolaire, qui a obtenu 3 fleurs à la
Charte Qualité proximité du Pays du Mans. Les élèves
peuvent déguster les produits locaux cuisinés avec
beaucoup d’attention et de passion par nos agents de la
restauration. Nos enfants ont beaucoup de chances de
manger du « fait maison ». Pour ce faire la commune a
investi dans le matériel indispensable. Une démarche
importante est aussi engagée contre le gaspillage
alimentaire et pour la réduction des déchets. Le
compostage est mis en place. La commune peut être
fière de son restaurant scolaire qui est capable, je n’en
doute pas, d’obtenir la 4ème et dernière fleur.

1 - Mon implication pour la valorisation des produits
locaux de qualité

Signature de la Charte Qualité proximité
au ministère de l’agriculture

• Comme vice-président au Pays du Mans, au cours du
mandat 2008/2014, en charge de la commission Projets
Européens, j’ai participé activement à l’élaboration d’une
Charte Qualité Proximité, aux côtés de l’ensemble des
chambres consulaires, des directeurs des services et
chargés de mission du Pays du Mans, Charte que j’ai eu
l’honneur, en temps qu’élu référent de signer au ministère
de l’agriculture avec le ministre Stéphane Le Foll, le
président du Pays du Mans Jean-Claude Boulard et mon
collègue du Gal ADREPES du Portugal avec lequel nous
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Muriel et Nathalie fières de leur récompense.
Elles ont de bonnes raisons.
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Dans la même démarche, les orientations de notre Plan
Local d’Urbanisme ont permis l’installation d’un
producteur BIO sur notre commune, ce qui m’a valu un
recours d’un particulier auprès du tribunal administratif,
recours fort justement classé sans suite.
Dans le prolongement et en parfaite cohérence avec cette
action les parents d’élèves organisent une livraison par les
producteurs locaux sur la place du commerce tous les
jeudis de 16H30 à 17H30. Une belle initiative. La boucle
est bouclée.

ont été sauvegardés et la Maison des Projets est née.
L’enjeu était d’importance pour notre politique sociale
enfance jeunesse, famille. L’action et l’esprit de la MDP
s’étendent désormais à l’ensemble du territoire de Maine
Cœur de Sarthe… Toutes les familles peuvent en
bénéficier. Nous n’avons pas travaillé pour rien. « L’œuvre
est une sueur » a dit Jean Cocteau.
• Sur le plan local nous avons particulièrement
accompagné la vie associative, sportive et culturelle,
par le versement de subventions adaptées, la mise à
disposition gratuite de nos infrastructures, quelque soit le
nombre d’utilisations. La réhabilitation de notre salle des
sports et l’éclairage du terrain de football ont été deux
investissements importants. Notre commune a toujours su
en parallèle d’un développement urbain créer les
infrastructures nécessaires à la mise en place des services
correspondant aux besoins des habitants. Nos
infrastructures de qualité sont fréquentées par des
habitants de l’ensemble du territoire communautaire. Cela
aurait justifié une participation financière aux frais de
fonctionnement. Mes démarches dans ce sens n’ont pas
été entendues. Peut-être le seront-elles un jour ? Le
renouvellement des élus sera-t-il suivi d’un changement
de philosophie…un peu plus juste et solidaire ? La vie
associative est partie intégrante de l’animation globale
du territoire. Nous ne mesurons pas à son juste niveau
l’impact de son action sur le bien être, le bien vivre
ensemble de nos concitoyens, la socialisation et
l’éducation de notre jeunesse. Nous devons remercier et
apporter toute notre reconnaissance à nos bénévoles qui
y contribuent par leur engagement et leur dévouement.
C’est pourquoi tout au long de mes mandats j’ai tenu à
remercier le plus grand nombre en leur remettant la
médaille de la commune. Elle n’est pas usurpée.

• Cependant incompris des jeunes agriculteurs
Pour avoir écrit dans un éditorial que les jeunes
agriculteurs auraient du mal à constituer un patrimoine
comme l’ont fait certains de leurs anciens, ils ont voulu
m’ôter la liberté de parole lors de l’ouverture du comice
de Joué l’Abbé ! Je laisse chacun juger de l’aspect
démocratique d’un tel comportement. Un élu notoire,
notre sénateur hélas disparu, a pris ma défense en
déclarant que j’avais écrit la réalité. La presse quotidienne
n’a de cesse de relater la détresse du monde agricole, une
détresse bien réelle, allant parfois jusqu’à l’extrême. Je
n’ai pas rêvé, aussi je persiste dans ma vision du monde
agricole de demain. Le système qui demande à nos
agriculteurs de toujours cultiver plus tout en étant
prisonniers de filières qui ne leur permettent pas de vivre
correctement de leur travail est en voie de disparition.
Nous allons vers une production raisonnée, de plus en
plus de qualité, de plus en plus respectueuse de
l’environnement et qui permettra à nos agriculteurs de
vivre mieux, avec des filières plus rémunératrices.
Beaucoup d’agriculteurs ont déjà œuvré dans ce sens,
seulement, l’Etat et l’Europe, qui ont fortement orienté
vers ce productivisme à outrance doivent prendre leur
part entière dans cette conversion et les accompagner.
J’ai un profond respect pour le monde agricole. Ce qui
n’empêche pas de dire les choses. Mon âge me permet
d’affirmer que j’ai connu des agriculteurs qui ont vécu une
fin d’activité difficile car ils n’ont jamais voulu entrer dans
un système de production intensive au détriment de la
qualité. J’espère que le cours des choses va s’inverser
dans les années à venir.

2 - La politique sociale du territoire
• Au début de ma présidence de la communauté de
communes j’ai été très vite confronté aux difficultés
rencontrées par le centre social situé à Ballon, dont
l’équilibre financier était compromis avec onze emplois
menacés et qui avait perdu la confiance de la Caisse
d’Allocations Familiales, financeur incontournable. Il était
nécessaire d’agir. J’ai du prendre mes responsabilités et
« mouiller la chemise ». Avec l’aide d’un bureau d’études,
le soutien de Fabienne Courboulay, directrice des services,
Yannick Rebré alors conseiller général, Jacques Surmont
et Bernard Pleuvry qui ont permis de maintenir les services
le temps de la métamorphose et bien sûr
l’accompagnement de la Caisse d’allocations familiales,
nous avons travaillé, intensément, dans une démarche
participative (déjà) à la création d’une structure qui offre
une véritable animation globale du territoire. Les emplois
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Inauguration de la salle des sports

Nous avons également voulu que cette salle soit un lieu
de rencontre intergénérationnel. Nous avons réussi audelà de nos espérances. La salle du foyer est
particulièrement fréquentée.

3 - L’école
• Nous avons chaque année programmé des travaux de
rénovation, ce qui nous permet d’offrir à nos enfants et à
nos enseignants des conditions d’évolution très
favorables.
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• A deux reprises nous nous sommes inscrits dans un
appel à projet de l’état qui finance les dotations des
écoles rurales en matériel numérique. Ces projets
n’étaient pas initialement prévus dans nos
programmations. Mais compte-tenu de l’importance des
aides il était indispensable d’adapter nos budgets.
Chaque année nous avons engagé également un
renouvellement du matériel informatique. Nous n’avons
pas à le regretter car notre école n’a rien à envier aux
écoles urbaines.
Une gestion communale réclame rigueur mais aussi
adaptabilité aux opportunités qui se présentent, tout en
maîtrisant le budget. C’est ce que nous avons également
fait en mettant en place une sécurisation anti intrusion.
• Une de mes fiertés, aura été d’accueillir dans notre
groupe scolaire une classe d’inclusion (classe ULIS). Cela
n’a pu se faire que grâce à l’équipe des enseignants, dont
l’ouverture d’esprit et l’engagement avaient été évalués
par l’inspectrice de circonscription. Tous les enfants
doivent pouvoir avoir leur chance de progression.
Félicitations aux enseignants, aux agents communaux qui
les accompagnent, aux agents du périscolaire et du
restaurant scolaire.
C’est une belle expérience, une belle réussite.
L’école aura été une de nos priorités. C’est un
investissement sur l’avenir.

propice au développement de la biodiversité où les
promeneurs aimeront venir se ressourcer.
• La commune s’est dotée d’un véhicule électrique pour
les services techniques et d’un désherbeur thermique
dans la mesure où désormais l’usage des produits
phytosanitaires est interdit.
• Notre salle des sports est de conception BBC, avec
panneaux solaires en apport eau chaude, récupérateur
des eaux de pluie pour les sanitaires, et chaudière à
granulés bois.
• Aucune solution n’est idéale mais ne pas adhérer à
minima à l’expérimentation c’est l’assurance de ne pas
avancer. Les discours ne suffisent pas.
• Nous avons aussi créé les conditions d’une mobilité
douce et de partage par l’installation de panneaux STOP
POUCE et COVOITURAGE, dont il faudra encourager les
pratiques, afin de réduire la production de gaz à effet de
serre.
Nous avons anticipé sur la création d’une liaison douce
vers la zone d’activités dans le projet éventuel d’un arrêt
bus aux Petites Forges.
• Le passage de la LGV a engendré une blessure
environnementale conséquente.
Que de réunions, d’échanges écrits, de visites de terrain et
de plaintes des administrés recueillies par rapport à l’état
de notre réseau routier et aux nuisances engendrées ! Des
inquiétudes et des plaintes justifiées mais devant
lesquelles l’élu local se sentait impuissant. Notre
campagne s’est trouvée défigurée, métamorphosée, il
nous fallait trouver de
modestes compensations.
Une aide a été accordée
pour la réhabilitation de la
salle des sports et nous avons
négocié
des bandes
cyclables ainsi que
la
rétrocession de terres qui
permettront à l’avenir de
recréer un réseau de sentes
piétonnières et chemins qui
avaient disparu de notre
bocage
bien
avant
l’apparition du TGV…

L’école de Joué l’Abbé.
Un espace de vie de qualité où chacun a sa chance.

4 - Une démarche environnementale
• Notre cadre de vie n’a pas été négligé.
Le fleurissement et de nombreuses plantations ont été
effectués.
• Le ruisseau Le Pansais a bénéficié d’un aménagement
dans le cadre du programme de travaux de restauration
et d’entretien des cours d’eau par le Syndicat de l’Orne
Saosnoise que je remercie pour la qualité d’exécution.
Des méandres ont été recréés, les berges ont été
modifiées et des pierres ont été déposées dans le lit du
cours d’eau. Ces travaux permettront de se rapprocher au
mieux du parcours naturel de notre ruisseau qui a été
particulièrement malmené lors du remembrement.
Retrouver le rôle de rétention d’eau des espaces naturels,
ralentir le flux en cas de fortes pluies pour limiter les
risques d’inondation en aval sans accentuer les risques en
amont et recréer les conditions de régénération de la
faune et de la flore aquatiques sont les objectifs
recherchés. Les évènements naturels récents parfois
catastrophiques ont démontré qu’il faut aller dans ce sens.
Avec cette belle réalisation qui vient compléter le verger
conservatoire et le bosquet d’essences locales réalisés par
le Club Nature, notre commune possède un domaine
Le Petit Joyeux

Le Pansais : nature et poésie

5 - Le maintien du multiservice.
• Nous avons tout mis en œuvre pour maintenir ce service
de proximité, pourtant d’équilibre fragile.
La commune est propriétaire des murs depuis de
nombreuses années. Une récente faillite a engendré une
fermeture d’un an. Les administrés ont mesuré alors
combien ce service de proximité leur manquait et me l’ont
justement fait savoir. Ecole, services, commerce et vie
associative sont les piliers de l’attractivité d’un village.
Nous avions dans mon premier mandat de maire (2008 à
2014) rénové la façade et réalisé de nombreux travaux
(peinture, mise aux normes de l’installation électrique,
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huisseries etc). Suite à cet arrêt d’activité et à la demande
exprimée par les habitants nous avons décidé de
racheter le fonds et la licence IV afin de mettre en place
une location gérance au loyer modéré et de reprendre
l’activité restauration.
Des travaux de toiture sont également budgétés et
devraient commencer dans le 1er trimestre 2020
(désamiantage, isolation, couverture, charpente).
• Il reste que ces efforts de la commune ne porteront leurs
fruits que s’il y a une adéquation entre l’activité
commerciale et les besoins des habitants et des
associations locales, ce qui suppose un effort de dialogue,
de compréhension des uns et des autres, d’expression
aussi des souhaits dans un climat serein et constructif. Le
commerce ne peut survivre sans les habitants et les
associations. La commune a fait le nécessaire. Il serait
dommageable d’arriver à ce constat : « Notre seul
commerce nous manque ; Tout est dépeuplé ». Monsieur de
Lamartine ne m’en voudra pas pour ce Plagiat.

offrent la possibilité d’une viabilisation du secteur de la
Ratterie situé à proximité du centre bourg et de l’école,
d’une superficie d’environ 2 ha. Ces travaux devraient
également résoudre le problème récurrent d’inondation
des sous-sols route de Montreuil lors de fortes pluies.
• Si nous n’avons pas connu de fort développement urbain
ces dernières années, l’avenir a été préparé.

7 - « Coup de gueule » pour défendre les intérêts
de notre polarité Joué l’Abbé-La Guierche-Souillé.
Dans le cadre du projet de Pôle Santé pour lutter contre
la désertification médicale initié par les deux
communautés de communes, Portes du Maine dont j’étais
le président et Rives de Sarthe, Joué l’Abbé ne pouvait
retenir ses deux médecins qui souhaitaient rejoindre la
maison de santé pluridisciplinaire de Sainte-Jamme. Je
n’admettais pas que notre polarité qui représente plus de
3000 habitants se trouve dépourvue de tout service
médical de proximité. J’ai alors milité pour qu’un
cabinet médical d’appui soit créé à La Guierche qui est
située au centre de notre polarité. Cette proposition n’a
pas connu l’aval des médecins dont l’influence sur les
décisions des élus était prédominante. J’ai donc décidé
de démissionner de mon poste de président de la
communauté de communes, Portes du Maine. J’en ai
informé les élus lors du Conseil Communautaire de
septembre 2012 et j’ai adressé mon courrier à Monsieur
Le Préfet. A l’unanimité les élus ont refusé ma démission
ainsi que Monsieur le Préfet. Je suis resté à la condition
qu’un pôle tertiaire accueillant des paramédicaux soit créé
à La Guierche, avec la possibilité d’accueillir des médecins
généralistes à l’issue de 3 années de fonctionnement des
deux Maisons de Santé Pluridisciplinaires (Ste Jamme
et Ballon). Si je ne fus pas invité à couper le ruban à
l’inauguration de ce pôle tertiaire, je peux sans rougir
affirmer que notre polarité doit pour beaucoup cette
réalisation à ce coup de gueule. Je ne regrette rien.
Ce projet découle d’une vision équitable du
développement des services de proximité sur le
territoire, même s’il n’est pas situé sur notre commune.
J’espère très fort qu’il accueillera bientôt des médecins
généralistes. Nos administrés sont en attente.

Notre commerce vu par un artiste
lors de la journée des Peintres dans le bocage

6 - Le développement urbain
• Grâce à la mise en place du Pass foncier à des conditions
financières très favorables pour la commune, le
lotissement « La Ferrerie » a fait le plein.
• Nous avons élaboré un Plan Local d’Urbanisme,
particulièrement respectueux de l’espace agricole avec
une démarche environnementale (nous avons été des
précurseurs en la matière), apporté deux modifications,
une modification simplifiée et une révision allégée.
• Un permis d’aménager pour un nouveau lotissement
de 15 lots a été validé en 2017. Il a été freiné par une
situation insolite. L’espace vert et la voirie du lotissement
Le Tertre créé en 1973 n’ont jamais été rétrocédés à la
commune. L’espace vert qui est intégré dans le nouveau
projet d’aménagement était toujours propriété des
lotisseurs de l’époque depuis disparus. Il a fallu engager
une procédure d’abandon de biens, pénible et
interminable, cependant tout récemment aboutie. Ce
lotissement devrait bientôt voir le jour.
• La commune s’est également engagée dans la
démarche BIMBY initiée par le pays du Mans. Ce qui a
permis aux habitants qui le souhaitaient et grâce à la mise
à disposition gratuite d’architectes, d’envisager des
projets d’urbanisation de leurs parcelles.
• Les travaux de réseaux tout récemment réalisés en
collaboration avec le syndicat des Landes et le syndicat
des Fontenelles route de La Trugalle et rue de l’église
Le Petit Joyeux

8 - La liaison douce Joué l’Abbé-La Guierche !
qui permet en fait de relier de manière sécurisée nos trois
communes. Elle était attendue depuis de nombreuses
années…
Ma plus grande frustration d’élu aura été de ne pas avoir
réussi à convaincre mes collègues voisins de lancer une
étude de faisabilité de fusion de nos trois communes.
(Penser fusion de deux communes seulement serait une
aberration). Nous aurions pu analyser et évaluer les
arguments pour et les arguments contre pour les
présenter en toute objectivité à nos administrés. Bien que
cela ne faisait pas partie de notre programme, le conseil
municipal de Joué l’Abbé s’était prononcé à l’unanimité
pour cette étude. Comme je le dis plus haut, il faut savoir
s’adapter aux opportunités. Nous avons été les seuls à
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penser qu’il y avait opportunité. Pourtant je suis
profondément convaincu, que chacune de nos trois
communes profiterait largement de cette fusion par
l’incitation financière, même si elle peut être fluctuante,
notre poids au sein de la communauté de communes où
nous serions représentés au même niveau que la
commune de La Bazoge par exemple, par l’exploitation
de nos complémentarités qui sont riches et nombreuses,
la mutualisation des moyens administratifs et techniques,
la perspective d’une cohérence et d’une harmonie dans
l’organisation de notre territoire en matière d’urbanisme,
de services, de déplacements, d’infrastructures sportives
et culturelles avec des économies d’échelle en évitant les
doublons, et l’exercice de compétences, je pense
notamment à la voirie qui conserverait un caractère de
proximité, ce qui ne serait pas le cas à l’échelle
communautaire...
Notre polarité est reconnue au Schéma de cohérence
territorial du Pays du Mans. En mettant gratuitement à
disposition des autres communes des infrastructures telles
que le complexe sportif (30.000€ annuels de
fonctionnement) et son mille clubs (6500€ annuels de
fonctionnement), dont profite largement la jeunesse de La
Guierche et Souillé, Joué L’Abbé a démontré sa
générosité et son sens du partage. Ses infrastructures sont
des lieux de rencontre de nos habitants et les activités
proposées sont des vecteurs d’attractivité des 3
communes. Cela n’a pas suffi… Mais cette liaison douce
est peut-être annonciatrice d’un rapprochement
bénéfique. Je garde espoir.

services techniques de la communauté de Communes
Maine Cœur de Sarthe ainsi que le syndicat de l’Orne
Saosnoise.
Sous le même mandat a été recruté un chargé de mission
pour le développement économique dont l’efficacité n’est
plus à démontrer et sont nées les premières réflexions sur
un réseau d’entreprises sur la Zone d’Activités.
• Sous mes deux mandats de maire nous avons
également budgété des travaux pour l’accessibilité du
cimetière, mis en place des outils de communication
particulièrement appréciés et consultés, programmé
régulièrement des travaux de voirie, installé 3 radars
pédagogiques pour réduire la vitesse en agglomération,
créé les conditions pour sécuriser les déplacements
piétons au carrefour de la route des Chapuisières et de la
Route de La Guierche, rénové le local accueillant
actuellement un professeur de yoga, perpétué la
programmation annuelle de restauration des statues de
l’église Saint-Denis, travaillé sur l’adressage dans le cadre
de l’aménagement de la fibre optique, recréé le lien entre
les anciens et les enfants lors des cérémonies du 8 mai et
du 11 novembre, mené des actions avec l’école pour
l’embellissement de notre commune etc…

J’ai essayé de donner du sens à mon action, à notre
action… Tout ne peut être dit dans ce bulletin et rien
n’aurait pu se faire sans le dévouement, la confiance, la
compétence de mes plus proches collaborateurs,
adjoints, vice-présidents et techniciens. Je les remercie
très chaleureusement.
Merci également à nos bénévoles associatifs qui, sans
compter et dans l’ombre, donnent de leur temps, à
longueur de saison, au service des habitants.
Joué l’Abbé est une réserve d’acteurs citoyens. Je lui
souhaite de conserver cette âme généreuse dirigée
vers les autres sans calcul d’intérêt personnel.
C’est sans aucun doute, ce qui m’a permis de
m’attacher à ce village et d’y rester si longtemps en
activité.
Mais il est temps maintenant de vous libérer de ma
présence quotidienne et pour moi de profiter de mes
futurs moments de loisirs avec ma famille, à laquelle j’ai
demandé beaucoup de sacrifices, et avec mes amis.

Notre liaison douce,
future colonne vertébrale de notre polarité ?

9 - Mais aussi

Tous mes vœux pour 2020.
Je souhaite le plus bel avenir à notre commune.

• Sous mon mandat de président des Portes du Maine
nous avons également respecté les engagements de
construction de la maison de la petite enfance de
Montbizot pris lors du mandat précédent, poursuivi le
projet de gendarmerie sous l’impulsion de Maurice
Vavasseur, apporté un fonds de concours à la construction
du bâtiment de l’ADAPEI de Saint Mars sous Ballon,
construit grâce à la conviction et au travail de JeanBernard Choplin vice-président en charge de la
commission économique, le bâtiment BBC de la zone
d’activités des Petites Forges à Joué l’Abbé (certains élus
préconisaient un modulaire) qui après avoir joué son rôle
d’attraction et contribué au caractère qualitatif de notre
zone d’activités, accueillera bientôt les bureaux et les
Le Petit Joyeux
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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
l'État, au titre des investissements d'avenir, destinés à soutenir le
développement de l'innovation numérique pour l'éducation dans
les écoles élémentaires des communes rurales. (Projet ENIR 2). En
Sarthe, 42 projets écoles ont été retenus dont le nôtre. La
subvention de 50% du coût de la dépense d’équipement «école
numérique» est acceptée soit l’attribution d’une somme de
5037,50 €. Après avoir recensé, avec le directeur de l’école, les
besoins en matériel informatique, le conseil municipal a validé le
devis CONTY pour un montant de 10073 €.

• Groupe École
Ils étaient 158 petits Joyeux à retrouver le chemin de l’école,
curieux de faire la connaissance avec celui qui succède à Marie
Christine Glibert qui, après 14 années passées à la direction de notre
école, a fait valoir ses droits à la retraite. Le nouveau directeur se
nomme Maxime Travers.
Comme chaque année, la rentrée s’est parfaitement déroulée au
niveau des 7 classes qui composent l’école Jacqueline Duhême : 22
enfants en classe de petite section, 27 en moyenne et grande
section, 22 en CP /CE1, 21 grande section/CE1, 25 en CE2, 29 en
CM1/CM2, 12 en classe ULIS. Cette année encore les effectifs sont
en hausse et devraient continuer à croitre dans les années à venir.

La sécurité de nos enfants a aussi été renforcée. Pendant les
vacances d’été un dispositif anti intrusion a été installé ; chaque
enseignant et agent de la restauration et périscolaire dispose d’un
boitier d’alerte. Le portail sur la route de La Trugalle a été changé.
Afin de faciliter une éventuelle évacuation rapide, les serrures ont
été modifiées.

L’accueil de tous ces enfants dans les meilleures conditions
possibles impose à la municipalité de mettre en place des services
de restauration et de garderie de qualité. Au vu des effectifs
inscrits dans ces deux catégories de services proposés, nous
pouvons penser que les objectifs qualitatifs sont atteints. En effet 94
enfants sont inscrits au service de garderie, soit 59% des élèves et
150 fréquentent la restauration scolaire soit 95% dont 137 déjeunent
chaque jour de classe.

• Groupe jeunesse, famille, vie associative
Tout au long de ce mandat, la politique de la municipalité a été
de soutenir les associations, de les épauler, sans intervenir dans
leur fonctionnement. La commune leur accorde donc chaque année
une aide financière non négligeable par l’attribution de
subventions. Pour rappel en 2019, l’enveloppe s’élevait à 17500 €.
A cela s’ajoute la mise à disposition gracieuse des différentes
installations communales : salle polyvalente, 1000 clubs, salle des
associations, terrain de foot, ainsi que la salle des sports avec les
bureaux et le foyer.
Les associations ont à leur disposition le site internet communal
et le panneau lumineux d’informations pour diffuser leur actualité.
Chaque semestre, les responsables de ces associations sont
réunis afin d’élaborer le calendrier annuel des fêtes distribué avec
le bulletin municipal. C’est aussi lors de ces réunions que les
représentants associatifs peuvent échanger avec les membres de
la communication et se rencontrer.

Mais la vie de l’école n’est pas uniquement l’affaire des
enseignants et de la mairie, c’est aussi celle des parents. A Joué
l’Abbé ils sont très impliqués dans la vie de l’école.
Les élections des représentants des Parents d’élèves se sont
déroulées le vendredi 11 octobre. Sur 227 inscrits, 109 ont participé
à ce vote (48%). Il y eut 17 bulletins blancs ou nuls. 7 représentants
titulaires ainsi que 7 suppléants ont été élus.
Le premier conseil d’école s’est tenu le mardi 5 novembre à l’école
Jacqueline Duhême.
Dans le cadre de la politique de développement du numérique
pour l'éducation, nous avons répondu à l'appel à projets émis par

C O M M I S S I O N R E S TA U R AT I O N
Une nouveauté : un menu végétarien par
semaine doit être proposé à toute
restauration scolaire selon la loi EGalim.
Cette mesure est menée à titre expérimental
pendant 2 ans. Une attention particulière
sera portée sur le gaspillage alimentaire ces
jours là.
Un point a été fait sur les fournisseurs :
continuer à travailler avec des
producteurs locaux dans la mesure où les
livraisons sont possibles, se fournir plus
régulièrement en local pour les produits
laitiers.
L’analyse du gaspillage alimentaire est
Le Petit Joyeux
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toujours d’actualité
avec le relevé
quotidien des pesées des déchets ; un
constat : les pesées varient en fonction des
repas servis de 8kg700 à 1kg400 pour 140
rationnaires environ. En ce qui concerne le
compostage, le fonctionnement est bien
rodé : chaque jour des volontaires vont
porter les déchets dans les composteurs
mis à disposition par le Pays du Mans.

Actions de communication
Des visites découvertes chez nos
producteurs locaux seront à programmer
avec les enfants.

COMMISSION CADRE DE VIE

Pascal Choplin
existants ou à implanter ce qui nécessite au préalable une
campagne d’élagage des arbres et des haies.

Fibre optique

Sarthe numérique, en charge des chantiers "fibre optique" sur
le département nous a prévenu très récemment que le
calendrier prévisionnel de mise en service au printemps 2020
ne pourra être tenu. En effet des retards se sont accumulés sur
les travaux d'autres communes ce qui devrait différer le
raccordement sur Joué l'Abbé en septembre 2020.

La fiabilisation des adresses et
l’attribution d'une numérotation pour
chaque habitation sont finalisées après
un gros travail de vérification de la commission cadre de vie. Les
travaux sur le terrain vont également débuter prochainement :
déploiement du réseau souterrain dans la partie urbaine du
village, déploiement hors agglomération en aérien sur poteaux

Jeux derrière la mairie

Travaux de peinture

Afin de diversifier les jeux du parc situé à l'arrière de la mairie,
un structure multi jeux a été implantée tout dernièrement qui
permettra aux enfants de grimper, glisser en toute sécurité
grâce à un sol amortissant en gravier roulé non blessant.

Après avoir réalisé l’isolation phonique et thermique du préau
« maternelles » en 2018, nous avons profité des congés
scolaires cet été pour faire repeindre ce local avec des couleurs
chatoyantes choisies avec les enseignants.

Troc plantes
Evelyne Regouin
“Une expérience à renouveler” avaient dit les participants du premier
troc plantes à Joué l’Abbé en automne 2014. C’est ce que nous avons
fait ensemble tous les ans, et depuis nous nous retrouvons deux fois par
an, en octobre et avril.
Le troc plantes s’est bien développé. Au petit noyau, se sont greffés de
nouveaux participants. Tout comme votre jardin et vos parterres, vous
avez su l’enrichir régulièrement, non seulement avec des graines et
boutures, secrets de jardinage ou recettes de cuisine, mais aussi avec
toutes vos initiatives : des petits outils et accessoires, du compost, des
légumes à partager, plusieurs figuiers, et aussi des chênes.
Tous ces plants, les arbres que vous avez plantés, grâce à tous les bons
conseils donnés, vous permettent aujourd’hui de continuer à échanger !
Le Petit Joyeux
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COMMISSION VOIRIE

David Souchu
Travaux d’assainissement
Concernant le renouvellement du réseau d’eau potable et
de mise en séparatif du réseau d’assainissement, rue de
l’Eglise et route de La Trugalleà Joué l’Abbé, la commune
a obtenu des syndicats des Landes et des Fontenelles qu'ils
inscrivent les travaux de réhabilitation des réseaux Eaux
Usées - Eaux Pluviales et Eau Potable en priorité, suite à la
réalisation d'un schéma directeur d’assainissement du Bureau
d'Etude IRH dans une procédure qui a duré 3 ans.
Après un appel d'offre, l'entreprise DLE OUEST a été
retenue pour un montant total de travaux de 248 966 € HT
dont 90 447 € à la charge de la commune.
Les travaux sont en cours de finition. Un incident malheureux
Allée de la Couture où les effluents du lotissement sont
remontés par les sanitaires d'un pavillon, a mis en évidence la
nécessité de se raccorder dans un délai de 2 ans maximum

(pour les riverains de la rue de l’Eglise et de la route de La
Trugalle), à ce réseau séparatif pour éviter une surcharge des
canalisations.

VEOLIA 0969 323 529
8h à 18h du lundi au vendredi
service urgences 7j/7 - 24h/24

C O M M I S S I O N C O M M U N I C AT I O N
www.jouelabbe.mairie72.fr

Dominique Lunel

Quelle est la place de la communication en milieu rural ? Que l’on habite une grande ou une petite ville, l’information est
indispensable. Notre commune propose des supports variés :
• Le bulletin municipal est réalisé 2 fois par an. Le premier numéro était paru en avril 1983 : quelques feuilles dactylographiées en noir et blanc, reprenant les séances de conseil, photocopiées à la mairie. Au fil des années la présentation du
bulletin a évolué, son nom a aussi changé : Joué l’Abbé Vie-Infos, Vivre à Joué l’Abbé, Regards sur Joué l’Abbé. Nous
vous invitons à lire Le Petit Joyeux, 73ème numéro, tiré à 550 exemplaires.
• Le site internet mis en place en avril 2015 avec 55 connexions/jour est passé à 177 visites au mois de novembre 2019.
Cet outil est aussi mis à la disposition des habitants qui souhaitent interroger la mairie sur une problématique quelconque,
demander des pièces d’état civil… Remplissez la partie « Contact ». Vos demandes seront traitées. Consultez le sur :
www.jouelabbe.mairie72.fr
• Le panneau d’information lumineux (place de la mairie) diffuse en continu des actualités.
Ces trois supports sont à la disposition des associations pour la communication de leurs manifestations.
Des flyers « Actualités municipales » peuvent être distribués en dehors des parutions du bulletin.
La communication publique a besoin aussi d’une identité visuelle. Joué l’Abbé a un logo depuis une quinzaine d’années ;
la commission communication a pensé qu’il fallait y ajouter un slogan : Joué l’Abbé, sportive et culturelle, ces deux
adjectifs qualifiant bien notre commune.
Le Petit Joyeux
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Secrétaire de Mairie
Après trois années passées au service de la collectivité, Evelyne Etiennoul, secrétaire de mairie, n'a pas souhaité
renouveler son contrat afin de réaliser un projet professionnel qu'elle mûrissait depuis
longtemps.

Sa remplaçante est Alexandra Gaillard.
Alexandra a exercé auprès des collectivités territoriales une vingtaine d'années et
plus spécialement en qualité de secrétaire de mairie depuis dix ans. Tout au long de
sa carrière, Alexandra a acquis des compétences solides en comptabilité-gestion,
ressources humaines, urbanisme et en aide sociale dans des collectivités plus ou
moins importantes qui lui ont apporté de l’autonomie et de la polyvalence.
Sa formation initiale, son expérience et sa formation professionnelles lui ont permis
d’atteindre le grade de rédacteur territorial principal 2ème classe ; son objectif était d’intégrer une commune de
plus de 1000 habitants afin de mettre à profit cette expérience. Alexandra occupe le poste de directrice des services
depuis le 1er octobre 2019.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.

Cérémonie du 11 novembre 2019
s’est dirigé
Comme chaque année, le cortège s’est formé devant la mairie et
pour la
prière
de
temps
le
vers l’église ; le père Kalubi a célébré
lement
recueil
office,
cet
de
l’issue
A
.
Guerre
commémoration de la Grande
dirigés
llaise
Marsei
la
chanté
ont
enfants
les
puis
morts,
aux
aux monuments
par Maxime Travers, directeur de l’école.
La municipalité a offert le verre de l’amitié au commerce local, chez

Nono.

La Communauté de communes s’installe à Joué l’Abbé et vous accueille dans ses nouveaux locaux
La fusion qui a conduit à la création de notre Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe, en Janvier 2017, avait acté une
organisation patrimoniale calquée sur la diversité des existants : locaux administratifs et d’accueil du public à Ballon-Saint Mars, siège
social à Sainte Jamme sur Sarthe, stockage de matériel dans des locaux loués à Ballon-Saint Mars et La Bazoge, etc…
Dans une approche globale d’optimisation des services et du patrimoine communautaire, la collectivité a décidé la restructuration
d’un bâtiment industriel de type pépinière, situé Zone d’Activités des Petites Forges à Joué l’Abbé, afin d’accueillir l’ensemble des
services administratifs et techniques dans des bureaux et ateliers.
La Communauté de communes marque ainsi son attachement à la vie économique, en instaurant son siège sur une zone d’activités
emblématique du territoire, le repositionne géographiquement par rapport au périmètre communautaire et permet aux élus et équipes
de travailler et vous recevoir dans les meilleures conditions.
Sur 840m2, les travaux de restructuration (réalisés de septembre à décembre) ont essentiellement consisté en de l’isolation et du
cloisonnement pour permettre d’adapter ces locaux à leur nouvelle vocation.
C’est avec plaisir que les services communautaires vous accueilleront dans ces nouveaux locaux dès le 13 Janvier 2020.
918, rue des Petites Forges - ZA « les Petites Forges » - 72380 JOUE L’ABBE
Tel : 02.43.27.37.20 - Mail : contact@mainecoeurdesarthe.fr
Heures d’ouverture : du Lundi au Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
le Jeudi de 9h à 12h, et le Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Le Petit Joyeux

10

N° 73

Infos 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.

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

02 43 20 08 40
02 43 27 68 37
02 43 27 41 54
02 43 27 83 03
02 43 27 40 02
18
15

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

Inscriptions sur les
listes électorales

Horaires des déchèteries

Les demandes d'inscriptions sur les listes
électorales peuvent être faites à l'accueil
de la mairie ou sur ce site http://www.servicepublique.fr/particuliers/vosdroits/R16396

à compter du 1er avril 2020
Déchèterie de Neuville/Sarthe :
Lundi 9h/12h - Mardi 14h/17h*
Mercredi 9h/12h et 14h/17h*- Vendredi 8h30/12h30
Samedi 9h/12h et 14h/17h*

Pour pouvoir voter lors des élections municipales
des 15 et 22 mars 2020, il est possible de s'inscrire
jusqu'au 7 février 2020.

Déchèterie de Montbizot :
Lundi 14h/17h* - Mercredi 9h/12h et 14h/17h*
Jeudi 14h/17h* - Vendredi 14h/17h
Samedi 9h/12h et 14h/17h*

SÉCHERESSE 2019

Déchèterie de St-Saturnin :

Déclaration des dommages subis sur les habitations

pour les habitants de la Bazoge et Neuville rive droite
Pas de changement

Vous présenter en mairie si votre maison a subi des dommages dus à la sécheresse de cet été. La municipalité recensera toutes les déclarations afin de faire une demande
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

*fermeture à 18h du 1er avril au 30 Septembre
Fermeture du portail d’entrée 15 min avant l’horaire indiqué
ATTENTION : à compter du 1er avril les utilisateurs
des déchèteries de Neuville et Montbizot pourront
aller à l’une ou l’autre des déchèteries quelle que soit
leur commune de résidence

Planning de distribution
des sacs des ordures ménagères
Salle des Associations

Collecte des ordures ménagères (sacs verts)

• Samedi 4 janvier 2020 de 9h à 12h
• Lundi 6 janvier 2020 de 16h à 19h
• Mercredi 8 janvier 2020 de 9h à 12h30 et de 16h à 19h
• Vendredi 10 janvier 2020 de 16h à 18h
• Samedi 11 janvier 2020 de 9h à 12h30

Lundi matin
Nous vous conseillons de déposer vos sacs et vos bacs jaunes le dimanche soir.

Collecte des emballages recyclables (bacs jaunes)
Lundi matin - Tous les 15 jours semaine impaire
Le Petit Joyeux
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possibilité
A chaque parution du bulletin municipal, nous donnons la
encart publicitaire.
aux commerçants et artisans de Joué l’Abbé de mettre un
Nous les remercions de leur soutien.
7UDYDX[GH]LQJXHULH
7UDYDX[GHFRXYHUWXUH

3RVHGH9HOX[
(QWUHWLHQGHWRLWXUH

'pPRXVVDJH

3RVHGHPHPEUDQHV(3'0

alexandra.pineau@agri-loisirs.fr
Le Petit Joyeux

12

N° 73







Travaux ménagers

Entretien de locaux

Repassage

Manutention

Aide à la préparation des
repas

Aide au déménagement

Débroussaillage
Désherbage
Plantation

Bricolage

GĂƌĚĞĚ͛ĞŶĨĂŶƚƐĚĞнϯĂŶƐ
Certains travaux
ouvrent droit à
réduction ou
crédit Ě͛ŝŵƉƀt

Jardin & potager

Taille arbres ʹ haie

Petits travaux de peinture

Tonte

Petite maçonnerie

Nettoyage et entretien
extérieur

Le Petit Joyeux
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Escale indienne s’est installée
dans notre commune
Claire Douchet a ouvert un espace de relaxation et de bien
être en proposant des cours de yoga et des massages
ayurvédiques au 1 rue Principale (ancien cabinet infirmier)
pour les adultes et les enfants.
Les cours de yoga d’une heure ont lieu le lundi à 18h30, le
mardi à 19h15 et le jeudi à 10h15.
Plusieurs massages ayurvédiques sont proposés, à titre
d’exemple (sur rendez-vous) :
- Le Abhyanga : massage traditionnel sur tout le corps avec
des huiles indiennes (faites maison) qui permet d’enlever
les tensions, favorise le sommeil et revitalise le corps. C’est
un massage préventif qui se pratique au sol afin de se
reconnecter à la terre (1 heure)
- Le Kansu : réflexologie plantaire avec du ghee (beurre
indien « clarifié ») et d’un bol (composé de plusieurs
métaux) permet de réguler ses énergies, ses insomnies…
d’une durée de 30 minutes.
Quel est le parcours de Claire Douchet ?

que 3 mois et où elle a séjourné un an en complète
immersion. Claire y a découvert la spiritualité qui l’a
transformée. Un retour en France s’est imposé, Claire est
revenue au Mans, sa ville natale, avec l’idée de transmettre
ses savoirs.
Sa formation : Claire pratiquait déjà le yoga depuis 2013,
mais pour pouvoir l’enseigner, elle a suivi des cours à l’Ecole
française de yoga à Paris (formation qui dure 4 ans) ; pour
les massages ayurvédiques, Claire a été formée à l’école
Tapovan et a obtenu dernièrement son diplôme de
thérapeute.

Claire se définit comme une « nomade ». Elle a parcouru
pendant 4 ans, sac à dos, l’Australie, la Papouasie,
l’Indonésie et l’Inde. Dernier pays, où elle ne devait rester

Les coordonnées d’Escale indienne : 07.82.84.68.25
www.escale-indienne.com
e.mail : claire.douchet@escale-indienne.com

LE MOT DE L’OPPOSITION

Philippe IMBERT, Magali LAINÉ, Jean-Marie POURCEAU

Le Petit Joyeux
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ECOLE JACQUELINE DUHEME

En fin d’année dernière, tous les élèves de l’école sont partis à Angers.
Tous les enfants ont participé à des ateliers autour des instruments de
musique du monde. Les élèves du CP au CM2 ont également participé
à un rallye dans le centre historique d’Angers. Cette journée fut riche en
découvertes.
Depuis la rentrée de septembre, un nouveau directeur a rejoint l’équipe
pédagogique dynamique de l’école qui a prévu de nombreux projets
pour les élèves.
L’équipe enseignante.

Arrivée d’un nouveau
directeur d’école

Les enfants ont visité la Galerie Sonore à Angers

Cette rentrée des classes est marquée par
l’arrivée d’un nouveau directeur à l’école
Jacqueline Duhême. Maxime Travers succède à
Marie Christine Glibert.
Maxime Travers arrive de Sainte Sabine où il
enseignait l’an passé dans une classe de CP/CE1.
Les neuf années précédentes ont été consacrées
à des remplacements dans différentes écoles des
secteurs de Le Mans Nord et du Nord Sarthe,
dont un à Joué l’Abbé ; Maxime Travers a donc
pris ses nouvelles fonctions en connaissant bien
le groupe scolaire.
Originaire de Sillé le Philippe, Maxime Travers est
père de deux garçons et bientôt une petite fille
va agrandir la famille.
Le souhait du nouveau directeur est « que tout
le monde soit bien » et « que les enfants soient
contents de venir à l’école ». Il entend poursuivre
également les bonnes relations avec la mairie et
les parents d’élèves.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2020/2021
Les parents ayant des enfants nés en 2017
peuvent se présenter à l’école
ou appeler le 02.43.2768.37
Accueil des toutes petites sections
en janvier 2020 sous condition :
- que les enfants soient nés avant le 31 mars 2017
ne.
- et que les enfants ne fassent ni garderie ni canti
ts.
enfan
5
Limité à
Le Petit Joyeux
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Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Joué l’Abbé (ASPJA)
Ça bouge à l’ASPJA !!!

Nous vous proposerons un
quiz sur l’histoire de la
Sarthe le dimanche 1er mars
2020 à 15 heures à la salle
polyvalente
de
Joué
l’Abbé.
A travers une trentaine de
questions, nous essaierons
ensemble d’acquérir des
connaissances sur l’histoire,
la géographie, les coutumes,
la gastronomie sarthoises.
Par exemple, savez-vous ce
qu’est le bleu du Maine ?
une couleur, un fromage ou
une race de mouton ?
(réponse en bas de page).
A l’entracte, des bénévoles vous raconteront quelques
histoires « ben d’cheu nous » autour d’une collation.

Nous sommes une quinzaine dans cette association qui se
propose de sauvegarder et de promouvoir le patrimoine de
Joué l’Abbé, et de la Sarthe aussi.
Dans cet esprit, nous accueillons chaque année des visiteurs
dans l’église lors des journées du patrimoine en septembre.
Cette année, nous avons eu le plaisir de proposer 3 animations
musicales d’un groupe de 8 musiciens, le « Dulcimer n’ tin ».
L’un d’eux habite Joué l’Abbé et nous les remercions vivement
de leur participation. 150 personnes ont ainsi découvert
d’anciens instruments de musique et apprécié des musiques
traditionnelles qui ont joliment résonné dans notre petite
église.
Autre domaine qui nous intéresse : l’histoire locale. M.
Montarou nous a proposé une conférence le 17 novembre,
un « voyage » en Sarthe dans la vie quotidienne à
l’époque gallo-romaine. Les fouilles régulièrement réalisées
lors de travaux nous donnent une bonne idée du mode de
vie des populations rurales de la Gaule romaine. Le Mans
s’appelait Vindunum et était habité par les Aulerques
cénomans. Ils s’habillaient de lin ou de chanvre tissé,
mangeaient des porcs sauvages, des bovins, des ovins. Ils
cultivaient déjà du blé, de l’épeautre, de l’orge, des choux et
des navets. Ils réduisaient en esclavage les hommes qui ne
pouvaient payer leurs impôts. Sans oublier la vie religieuse.

Notre assemblée générale se tiendra le mercredi 22
janvier 2020 à 20h au foyer de la salle des sports. Si
vous êtes intéressés par l’histoire locale, si vous avez des
idées, des propositions pour animer notre village, vous
êtes les bienvenus parmi nous. Notre association est bien
sûr ouverte à tous.
Le bureau

Vous pouvez aussi vous documenter sur cette histoire locale
en empruntant des ouvrages de notre bibliothèque du
Patrimoine. N’hésitez pas à contacter Dominique Graux,
secrétaire de l’association, au 0687065574 ou
aspja@orange.fr qui se fera un plaisir de vous renseigner.

Contact : aspja@orange.fr
Réponse à la question : une race de mouton

on
Bibliothèque du Patrimoine de l’Associati
bé
’Ab
L
é
pour la Sauvegarde du Patrimoine de Jou
nous offrir une vingtaine de livres de poésies
Un grand merci à la donatrice qui vient de Edith Jacqueneaux et Simone Cabaret font
d’écrivains locaux !! Daniel Etoc, Joël Sadeler,
maintenant partie de notre catalogue.
Poème de Daniel Etoc, enseignant retraité,

romancier et poète

Crépuscule au bord de l’Huisne
J’aime flâner au bord de l’Huisne
Quand fraîchit la brise câline :
Mon cœur apaisé s’y repose
Des tourments d’une vie morose.
Le soir dore les prés tremblants ;
L’eau glisse en remous frémissants
Léchant la rive ourlée d’écume
Où la fin du jour se consume.
acter Dominique Graux 0687065574
Si vous voulez lire la suite, n’hésitez pas à cont uvrir nos livres.
déco
pour
fr
nge.
ou aspja@ora

Le Petit Joyeux
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A SSo C I AtI o N D eS PA reN tS D’ eL èv eS ( A . P. e. )
ÉC o Le JA Cq u eLI Ne Du h êM e
La dynamique impulsée depuis de nombreuses années a besoin
de toujours plus de bras disponibles pour assurer les
différentes manifestations et participer aux débats de l’école.
Nous vous invitons tous, parents d’élève(s), à venir nous
rejoindre pour participer à la mise en place des manifestations
ou bien ponctuellement lors de celles-ci. Toutes les idées,
toutes les suggestions seront les bienvenues !

Composition du bureau constitué lors de
l’assemblée générale du 17 septembre 2019
Présidente : Laurence PERDOUX
Vice-présidente : Céline JOUVE
Trésorière : Adeline PENICAUD
Trésorière Adjointe : Audrey PICANTIN
Secrétaire : Florence BOUVET
Secrétaire Adjointe : Alice ALLEHAUX

• Les manifestations prévues pour l’année scolaire 2019-2020

• Le rôle de l’association
- L’association est un relais entre les parents et les enseignants :
elle peut faire remonter à l’équipe éducative les remarques / idées
des parents à propos de l’école et, à l’inverse, transmettre aux
parents les messages / projets de l’équipe éducative.
Elle participe à l’organisation de manifestations communes qui
réunissent les enfants à l’occasion des temps forts de l’année
scolaire : Noël, Carnaval, fête de l’école, …
- L’association est au cœur des problématiques liées à l’école et à
la vie scolaire : c’est un lieu d’échange et de réflexion en liaison
avec les enseignants et la mairie sur des thématiques diverses et
variées : les rythmes scolaires, la sécurité aux abords de l’école,
l’aménagement des cours, les menus de la cantine…
- L’association récolte des fonds afin de financer en partie ou en
totalité les projets de l’école et ainsi limiter la participation
financière des parents. Elle contribue à l’achat des livres en série
pour les classes de l’école élémentaire. Elle prend part à
l’équipement des cours : vélos. Cette année, les animations
serviront à financer «Ecole et cinéma» pour les CE2, CM1, CM2,
sortie scolaire de fin d’année.

- Novembre 2019 : vente de chocolats.
- Dimanche 17 novembre : bourse aux jouets et vêtements
enfants
- Dimanche 15 décembre : journée Noël en partenariat avec
les autres associations de Joué l’Abbé – Spectacle à 15h suivi
d’un goûter
- Vendredi 20 décembre : Arrivée du Père Noël et goûter pour
tous les enfants de l’école.
- Du 30 Janvier au 6 Février : collecte de papiers , livres,
journaux, magazines.
- Janvier/Février : vente de saucissons
- Samedi 14 mars 2020 : Carnaval
- Avril 2020 : vente de porte-clés cocotte
- Samedi 27 Juin : Fête de l’école : stands, tombola.
- Tous les jeudis vente de produits locaux : viande, légumes
sur commande
La Présidente et les membres de l’association encouragent
tous les parents qui le peuvent à venir les rejoindre en
participant aux réunions ou aux manifestations organisées.
Plus nous serons de parents bénévoles, plus les actions
seront vivantes et diversifiées !
Pour l’association, la présidente
Laurence PERDOUX

• Représentation des parents au Conseil d’École
L’association a présenté une liste de 14 membres au Conseil
d’Ecole (7 titulaires et 7 suppléants), qui a été élue pour
représenter les parents d’élèves aux trois Conseils d’Ecole de
l’année scolaire. Ces rencontres trimestrielles entres parents élus,
représentants de la mairie et enseignants sont l’occasion de
prendre connaissance de l’organisation interne de l’école et des
classes, des projets de l’école et de prendre part à la réflexion des
enseignants sur ces sujets.
Le Petit Joyeux
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M JC J o u É L ’ Ab b É - L A gu IerC he - So u I L L É

Fête du Pommé 2019
• Le samedi 2 novembre dernier s’est déroulée la 19ème et
dernière édition de la fête du Pommé.
- Le jus de pomme tout frais coule du mini pressoir
manipulé par les enfants, tandis que le Pommé cuit
tranquillement dans le chaudron en cuivre. Il se fait
attendre.
- En effet la production de la première tournée préparée
par les bénévoles une semaine avant est partie dès la
première heure de la fête !
- Cette année une nouveauté : Un manège est présent. Pas
tout à fait ordinaire. Pour le faire tourner deux personnes
doivent pédaler tout l’après-midi… ! Et le tout en jouant de
la guitare et en chantant.
- Dommage ! seuls les enfants peuvent profiter de cette
sympathique animation totalement gratuite pour leur plus
grand plaisir et celui du porte-monnaie de leurs parents.
- A 15H30 commence le spectacle « Vite Vite Vite », de la
compagnie Sarthoise « Tétrofort ». L’histoire : Comment
raconter 20 contes célèbres en 45 minutes avec 30
poubelles métalliques et du papier froissé. A 17H00 une
nouvelle séance était proposée.
- Un grand succès pour ce spectacle qui a regroupé 250
spectateurs lors de ces 2 séances.
- Le marché traditionnel cette année était bien présent
grâce à la participation des producteurs de : miel,
confitures, légumes Bio et pommes.
- La communauté de communes Maine Cœur de Sarthe a
donné toutes les explications sur le tri et le recyclage.
Présente également, l’animatrice de l’Office de tourisme
disponible pour renseigner le public sur les activités
touristiques locales.
- Le Pommé fut mis en pots vers 16H30 sous le regard du
public attentif en cette fin de cuisson qui, rappelons-le, dure
24H00.
- Nombreux étaient ceux qui n’ont pas laissé les pots
refroidir. A 17H00 il n’y avait plus un seul pot à vendre.
- Les enfants ont adoré se faire maquiller avant de retourner
bien vite faire un tour de manège.

Le Petit Joyeux

- C’est le Hot Club du Mans qui a animé l’apéro concert,
dans le local MJC relooké en guinguette.
De très bons moments de Jazz très appréciés.
- En soirée le spectacle « Les Zazoux » a rencontré un réel
succès. Les deux chanteurs burlesques accompagnés d’un
limonaire ont enthousiasmé le public.
- Notons que cette fête ne pourrait avoir lieu sans le soutien
des collectivités :
La Mairie de Joué l’Abbé, la Communauté de communes
Maine Cœur de Sarthe et également nos entreprises
sponsors.
- L’an prochain la Maison des jeunes fêtera son 50ème
anniversaire et la fête du Pommé s’efface pour laisser
place à de nouvelles animations.
- 19 années de grands moments de convivialité entre les
bénévoles et la joie de voir le public qui répond présent,
venu de toute la communauté de communes et parfois de
plus loin afin de découvrir les différents aspects de cette
fête.
- La programmation culturelle exigeante a permis année
après année d’attirer de plus en plus de familles pour les
différents spectacles.
Un grand plaisir pour les organisateurs.

Mathilde BRUNEAU, présidente de la MJC
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FASo DÉMÉ
La dynamique d'une commune dépend en partie des associations qui y animent des
manifestations festives. La municipalité de Joué l'Abbé l'a bien compris car elle n'hésite
pas à soutenir ses associations.
Ainsi, depuis sa création, FASO DÉMÉ se voit verser une subvention de 300
euros.
Nous organisons maintenant, dans le courant de l'année, 3 soirées à la salle
polyvalente de Joué l'Abbé : 1 dîner concert en octobre et 2 soirées TOC
en mars et en novembre. Le Conseil Municipal nous offre à chaque fois la
location de la salle. Cette gratuité contribue à réaliser des bénéfices et
permet à FASO DEME de mener à bien ses actions au Burkina Faso.
Si FASO DÉMÉ se porte bien aujourd'hui, nous le devons donc aussi, à la
municipalité de Joué l'Abbé qui nous a toujours soutenus.
Au dîner concert du 6 octobre, tout le monde s'est régalé avec le couscous de Franck en poussant la chansonnette avec Dobor.
Nos soirées TOC plaisent aussi beaucoup : 32 équipes en mars et 28 en novembre. Si une bonne odeur de crêpes flottait dans
la salle, c'est grâce à Betty Choplin qui s'est occupée de les réchauffer tout au long du tournoi.
Merci Betty.
Monsieur le Maire a annoncé ne pas se représenter aux prochaines élections, FASO DÉMÉ
profite de ce dernier bulletin municipal, avant le départ de Monsieur Mercier, pour le
re"Mercier" très sincèrement de son soutien. Profitez bien de cette nouvelle vie sans mairie.
Belles et heureuses fêtes de fin d'année Monsieur le Maire et Mesdames et Messieurs les
Conseillers Municipaux ainsi qu’à tous les Joyeux.
Nous serons heureux de tous vous accueillir à la galette de l'Assemblée Générale de FASO
DÉMÉ le 17 janvier 2020 au foyer de la salle des sports.
Pour plus d'informations sur FASO DÉMÉ, contacter :
Marie-Thérèse Charlet : 02 43 27 42 44 - Danièle Cartereau : 06 43 60 00 95 - e-mail : fasodeme@orange.fr
Adresse de l’Association : 28, la Vigne - 72380 JOUÉ L’ABBÉ
BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE À TOUS - Le bureau de l'association FASO DÉMÉ

GENERALI OPEN
DE FRANCE 2019
CHAMPIONNATS
DE FRANCE
D’ÉQUITATION
La
Fédération
Française
d’Équitation a organisé au
Parc équestre fédéral de
Lamotte-Beuvron (41) la 26e
édition des Championnats de
France d’équitation Poneys et
Clubs.

le championnat de France de saut d’obstacles, catégorie
Poney 2 C Benjamin et moins. En réalisant un premier
parcours sans faute, le couple a tout de suite intégré le haut
du classement. En réalisant deux nouveaux parcours sansfautes, la cavalière sarthoise gagne alors sa place pour
l’ultime épreuve : le barrage.
A l’arrivée, Louna signe le deuxième meilleur
chronomètre s’assurant ainsi le titre de vice-championne
de France et de la médaille d’argent assortie.
Un très beau résultat qui ne doit rien au hasard selon la
coach, Emmanuelle Plée, qui salue la grande application
dans la préparation du championnat et durant la
compétition. Cette performance ouvre de nouvelles
perspectives au couple et pourquoi pas, de nouvelles
médailles dans des catégories supérieures dès l’an prochain !

Réparti en deux sessions de neuf jours, le Generali Open
de France est l’événement annuel incontournable. Cette
année, la compétition se déroulait du 6 au 14 juillet pour la
session Poneys et du 20 au 28 juillet pour la session Clubs.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Centre Équestre de Fontay
151 Route de Saint-Pavace
72190 Sargé-Lès-Le-Mans
06 99 06 57 78
Emmanuelle_plee@orange.fr

Louna RIVIÈRE
ET LASIDO DU COCHER EN ARGENT !
Louna Rivière et Lasido du Cocher, son poney ont été les
dignes représentants du Centre équestre de Fontay dans
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
En alternance dans l'une des trois communes l'association propose à tous ses adhérents les activités suivantes :
• Un mercredi après midi par mois : Jeux de cartes, de sociétés, scrabble, loto...
• Premier et troisième mardi après midi du mois : broderie, tricot, • Chaque jeudi
matin de fin octobre à fin mars : atelier vannerie • Premier mercredi après midi du
mois : randonnée de 6 km à 9 km.
Deux repas sont programmés, au printemps, à Noël avec animation.
Le jeudi 7 novembre une sortie d'une journée, 41 adhérents sont partis vers le Perche
pour la visite d’une cidrerie et un déjeuner spectacle « Le Melrose Cabaret », journée
très conviviale qui a été très appréciée.
Toutes ces activités, ces sorties ne pourront perdurer que si de nouveaux adhérents
viennent nous rejoindre.
Des activités sont également proposées et organisées pour les adhérents, par le Territoire Ballonnais (ex canton de Ballon) et la Fédération
Départementale, aux périodes indiquées ci-dessous :
• Un jeudi après midi par mois : randonnée • Chaque vendredi après midi : boules • Un lundi après midi par mois : bowling.
• Un mardi après midi par mois : tir à la carabine, après midi : jeux, dictée,
concours de belote, de tarot, randonnée (séjour d'une semaine), voyages.
Nous remercions très vivement les municipalités de Joué l'Abbé, La
Guierche, Souillé pour la mise à disposition gratuite des salles et pour
les subventions qui nous sont allouées.
N'hésitez pas à contacter Bernadette Rousseau au 02 43 27 66 76
pour tout renseignement.
Nous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.

L eS b É b ÉS J o y e u x
« Les P’tits Bouts du Maine » qui ont lieu sur tout le territoire
de la communauté de communes Maine Coeur de Sarthe.

Association d’assistantes maternelles
de Joué l’Abbé
Le mode de garde principal pour les enfants de moins de
3 ans sur la commune de Joué l’Abbé est l’accueil chez
les
assistantes
maternelles
(professionnelles agrées et formées
par le service de Protection
Maternellle et Infantile).

Pour adhérer, il faut être assistante maternelle agréée du
service PMI (agrément à jour lors de l’adhésion,formation
terminée), habiter la commune de Joué l’Abbé, approuver et
signer le règlement intérieur, s’acquitter d’une cotisation
annuelle de 15 euros et avoir l’autorisation parentale des
enfants accueillis.
“Les bébés joyeux“ - 06.84.47.04.72
Mme Marques Da Silva Karine

Dans
le
but
de
favoriser
l’épanouissement des jeunes enfants
confiés et de rompre l’isolement des
professionnelles de la petite enfance,
nous nous sommes regroupées en
2010 en associations « les bébés
joyeux ».

2 impasse du champotier - 72380 Joué l’Abbé

Nous nous rencontrons tous les jeudis matin de 10h à 12h
pendant la période scolaire à la salle polyvalente.
Des activités en commun sont proposées aux enfants, cela
leurs permettent de se retrouver en collectivité le temps d'une
matinée par semaine. Ces rencontres sont un complément des
ateliers du Relais Assistante Maternelle et Parentale Employeur

Le Petit Joyeux
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FC - JAg
A la suite de l’assemblée générale en juin
dernier, le bureau a été reconduit autour de
Nicolas Jouve (Joué l’abbé), président du
FCJAG. Le bureau est constitué de Jérome Grosos (Souillé),
vice-président, Olivier Achard (La Guierche) trésorier,
Stéphane Bisson (La Guierche) trésorier adjoint, Magali Lainé
(Joué l’Abbé), Secrétaire, Françoise Rosalie (La Guierche)
Secrétaire adjointe. Le bureau a accueilli un nouveau membre,
Brault Aurélien qui prend en charge les entrainements des
gardiens de différentes équipes.
L’organisation des entrainements et matchs respectent au
mieux l’équité entre les 2 terrains. Le FCJAG remercie les
municipalités pour l’entretien des terrains et des vestiaires. La
nouvelle traceuse acquise l’an dernier grâce la subvention de
la communauté de commune nous permet d’effectuer des
tracés moins nombreux et de meilleure qualité avec un impact
écologique moindre.
Cette année, le changement d’organisation des demandes de
licences imposé par la ligue, associé au renouvellement
nombreux des certificats médicaux (tous les 3 ans)
compliquent le travail des bénévoles. La dématérialisation
demande aux familles une implication pour numériser les
pièces jointes (certificat médicaux, photo d’identité…) et un
suivi régulier pour les secrétaires, d’où un retard important
dans la validation des licences.

Cette année encore, toutes les
tranches
d’âge
sont
représentées au sein du club et
l’entente avec le club de Ballon
se poursuit pour les U13, U15
et U18.
Afin de renouveler l’ensemble
des tenues du club, la
recherche de sponsors se
poursuit. Cette année, ce sont
les U7 qui pourront bénéficier
d’une nouvelle tenue.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour
étoffer le club. Les matchs sont consultables sur la page
Facebook. Nous comptons sur votre présence pour venir
encourager nos jeunes et moins jeunes le weekend sur les
terrains de La Guierche et Joué l’Abbé.
Sportivement, bonnes fêtes de fin d’année à tous.

JouÉ eN Fête
Après l’Assemblée Générale de janvier, à l’issue de laquelle nous avons partagé la galette, notre première animation a débuté
par le Bric à Brac, dans le centre du village.
Malgré une météo incertaine et un petit nombre d’exposants, les «habitués» n’ont pas manqué de venir récupérer leur déjeuner
dominical, l’une de nos spécialités : l’andouillette/frites. Ce fût donc une agréable journée pour tout le monde.
Le Loto du premier week-end d’octobre, a été lui aussi, une réussite ainsi que notre traditionnel Marché de Noël. L’invité
d’honneur, le Père-Noël, nous a honoré de sa présence pour la plus grande joie des petits et des grands.
Nos bénéfices nous permettent encore cette année, de signer un chèque de 1500€ pour les enfants de notre école.
Merci à l’équipe municipale pour son soutien : subvention, prêt de salle, de matériel et participation active pour certains.
Tout ceci n’est possible que grâce au bénévolat : une quinzaine de
personnes de tous horizons œuvre, tout au long de l’année, pour vous
proposer des journées festives et conviviales. C’est avec grand plaisir que
nous accueillerions de nouvelles personnes au sein de notre association :
plus nous serons nombreux et moins il y aura de temps à donner. Faire
vivre sa commune, se faire de nouvelles connaissances et pourquoi pas
de nouveaux amis est ce que nous proposons à toutes et tous.

Le Marché de Noël

Venez nous rejoindre ou vous renseigner sur l’association, le vendredi 10
janvier 2020, pour l’Assemblée Générale, à 20h, au foyer de la salle
des sports. Nous y partagerons un bon moment autour du pot de
l’amitié.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, de Joyeuses Fêtes
de fin d’année et vous présentons nos Meilleurs Vœux pour 2020 !
Le Petit Joyeux
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L e r o L L er M A I N e C o e u r D e S A r th e
« Le roller pour tous », c’est la maxime du club de roller
Maine Cœur de Sarthe à laquelle il est attaché, pour que
chacun puisse trouver dans ce sport la pratique qui lui
convient.
Ainsi il propose différentes activités, pour tous les âges,
tous les niveaux et tous les goûts :
• Le babys roller dès 3ans, pour apprendre les bases de
l’équilibre et développer la motricité des tous petits d’une
manière ludique.
• Les écoles de patinage enfants pour découvrir les bases
de ce sport avec ses copains et pour ceux qui le souhaitent,
continuer vers une section spécifique ensuite.

• La randonnée pour les adultes plus aguerris qui
souhaitent rouler plus vite, plus fort et plus loin.
• La vitesse, pour les jeunes et moins jeunes qui
recherchent le plaisir de se confronter aux autres au travers
des courses de sprint jusqu’au marathon. Une pratique
diverse et variée puisqu’elle se décline en salle, sur piste et
sur route.
• Le freestyle, pour ceux qui sont en manque de sensations
fortes et souhaitent évoluer vers des figures toujours plus
acrobatiques et spectaculaires.
Et tous ces groupes se rencontrent régulièrement dans des
séances à thèmes familiaux, invitant, frères et sœurs,
enfants, parents, grands-parents, à découvrir les joies de la
glisse et du partage.
Le RMCS c’est plus de 100 adhérents qui y ont trouvé leur
compte et, tous ses bénévoles qui cherchent sans cesse à
ce que chacun vive sa passion de la glisse sur les patins,
dans la joie et la bonne humeur !
Sans oublier le concours des collectivités et, des partenaires
qui nous soutiennent sans qui nous ne saurions apporter la
qualité d’encadrement et le dynamisme que nous
proposons aujourd’hui.
Suivez nous sur notre site internet :
http://www.rmcs-roller.com/
Pour plus de renseignements sur les activités
du club vous pouvez le contacter par mail à :
rollermainecoeurdesarthe@gmail.com

• L’école de patinage adultes pour évoluer à son rythme
dans un groupe convivial et découvrir aux beaux jours les
plaisirs des ballades douces sur les routes des alentours.

ou par téléphone au 06 65 62 90 22
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Sportive et culturelle
Le Petit Joyeux
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JA M bA S k et
Lors de l’Assemblée générale du 1er juin 2018 qui clôturait
une saison riche en événements pour notre club, le
président RIVIERE annonçait qu’après 25 années de
présence au club dont 14 en qualité de président, il mettait
un terme à cette activité. Il précisait cependant qu’au vu des
difficultés à trouver un successeur, il s’engageait à rester
licencié au club pour une ultime saison afin d’assurer la
transition en occupant le poste de vice Président.
Le 11 juin 2018, lors de la 1ère réunion du nouveau Bureau,
un jeune licencié, courageusement, et malgré un manque
d’expérience évident, endossait ce costume de Président.
Après avoir commencé à travailler en duo avec son
prédécesseur, son entrée dans la vie professionnelle ne lui
laissant pas suffisamment de disponibilités pour mener à
bien sa tâche, il lui fallut se rendre à l’évidence et se mettre
en retrait, laissant l’intérim au vice Président et cela jusqu’à
l’Assemblée Générale qui eut lieu le 7 juin 2019, à la salle
polyvalente de Joué l’Abbé. Durant cette période un
candidat à la Présidence se fit connaitre. Il s’agit de Thomas
BELDENT, licencié au club depuis de nombreuses années.
Remplissant tous les critères nécessaires pour bien faire
fonctionner le club, c’est à l’unanimité que le nouveau
Bureau, lors de sa séance du 24 juin 2019, désignait Thomas
comme Président du JAM Basket.
Représentant de la nouvelle génération, Thomas
bénéficiera de l’appui et de l’expérience de dirigeants
compétents et expérimentés, en place depuis plusieurs
saisons qui lui apporteront le même soutien que celui qu’ils
ont apporté à son prédécesseur pendant plusieurs années.
L’équipe en place forte de 28 membres continuera à
œuvrer en direction de la jeunesse et plus particulièrement
au niveau des petits basketteurs. La saison passée, il était
67 moins de 11 ans à être licenciés. Les essais des tout petits
(3/4 ans) et les inscriptions de ce début de saison laissent
augurer de beaux jours pour le club. Il faut savoir qu’un effort
particulier est fait au niveau de l’encadrement de ces jeunes
(une dizaine d’encadrants) pour cette nouvelle saison.

voir nos effectifs s’accroitre d’année en année, cela nécessite
d’augmenter notre nombre d’équipes et nous oblige à
accroitre nos équipements avec au final une augmentation
importantes des dépenses.
Si la mission première du JAM Basket est de créer du lien
social en permettant au plus grand nombre des résidents
de notre territoire d’accéder à moindre coût à la pratique de
l’activité sportive qu’est le basket, Thomas souhaite que ce
club rehausse ses ambitions sportives, et il espère voir
l’équipe « séniors filles 1» actuellement présente dans le
championnat pré-région intégrer le niveau régional dès la
fin de cette saison. Une montée est aussi envisagée pour
l’équipe « seniors garçons 1 ». Cette saison nous disposons
de 6 équipes « seniors » engagées dans les différents
championnats.
Cette année encore, et dans le cadre des relations entre
le club et le comité départemental nous accueillerons les
sélections sarthoises benjamins et benjamines.
La formation d’encadrants étant primordiale pour un club
de bénévoles, nous continuerons à favoriser l’accès de nos
licenciés aux formations dispensées par le Comité.
Côté animation, le mercredi 20 novembre restera pour
tous les licenciés du club, mais surtout pour nos poussins et
nos poussines, une journée inoubliable, car les entraineurs
du jour furent 3 joueurs professionnels du MSB, venus
rendre visite au JAM Basket. Les entrainements terminés, ils
se plièrent de bonne grâce à la traditionnelle séance de
dédicaces, ainsi qu’à une distribution de posters. Enfin pour
immortaliser cet après midi inoubliable pour nos jeunes, et
avant que ces grands joueurs regagnent Antarès, il y eut la
traditionnelle photo de groupe.
Les licenciés, mais aussi tous les amis du club remercient
les collectivités et les particuliers qui apportent leurs soutiens
financiers au club.
Un grand merci à la municipalité de Joué l’Abbé pour la
mise à disposition gracieuse des installations sportives de la
commune.

Il va de soi que les autres catégories ne sont aucunement
négligées. En effet des U13 aux Seniors, 12 entraineurs/coachs
bénévoles sont à pied d’œuvre tout au long de la saison pour
faire progresser leurs équipes et porter haut les couleurs des
« tangos » dans les différents championnats.

Bonnes fêtes
de fin d’année à tous.

Cette saison 8 commissions ont été constituées afin de
répartir les multiples tâches qui doivent être réalisées pour
assurer la bonne marche du club. Aux habituelles
commissions comme la sportive ou l’animation, une petite
nouvelle a vue le jour ; la commission sponsoring dont le
but est de rechercher et surtout trouver de nouveaux
partenaires financiers. En effet, si nous nous réjouissons de
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Thomas BELDENT
N° 73

État Civil
N aissance s
Loghan
Rose
Maël

Ambre
Emy

27 juin 2019
30 juin 2019
9 juillet 2019

10 août 2019
24 août 2019

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

Mari a ges
Dé cès

CORDEAU Martine
DULUARD Gérard
GRISON Paul
PICHON Bernard
JARRIER Armand

3 août 2019

8 juillet 2019
12 juillet 2019
19 août 2019
3 septembre 2019
21 octobre 2019

Nou veaux arr ivants

M. et Mme BUARD
M. et Mme BRAULT
M. LAUNAY Damien et Mme TERRIAU Sandrine
M. PORTEBOEUF Clément et Mme MEAL Ludivine
M. et Mme LEBOUCHER
M. CARRÉ Ludovic et Mme MICHALCZYSZYN Nathalie
M. ANTUNES PINTO Georges et Mme GASSE Aurore
M. PAPIN Jérémy et Mme DURAND Héloïse

63 ans
62 ans
85 ans
87 ans
86 ans

12, rue Principale
9, place de la Mairie
3, résidence du Tertre
11, route des Chapuisières
1, allée de la Couture
33, résidence des Tilleuls
7, place des Lauriers
3, le clos de l’Orme

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.

Joyeuses Fêtes !
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ALLEHAUX Florian et BELLANGER Alice

