
ACTIONS RÉALISÉES 

Si vous souhaitez disposer en
temps réels des informations
communales et intercommunales,
pensez a activer les notifications 
 de l’application : 

À l'issue de la dissolution de l’hébergeur du site actuel, la commission communication a
fait le choix de prendre Intramuros pour le site internet de la commune. Cela apportera
une cohérence dans la diffusion des informations entre l’application et le site internet.
Depuis le début du mois de juillet le nouveau site est mis en ligne.

Les cuves de récupération d'eau pluviale sont
arrivées. Grace à celles-ci, jusqu’à 7 000 litres
d'eau du toit de l’atelier pourront être stockés.
Cela nous permettra de faire des économies
non négligeables. Une dalle et une clôture
seront installées prochainement près du local
technique afin de sécuriser l’ensemble.

Un livret d'accueil pour les nouveaux habitants a été créé. Il est disponible sur le site internet,
ainsi que sur l’application Intramuros. Le but est de présenter la commune, son territoire, ses
agents communaux, ses élus, ses équipements, ses associations et sa gestion des déchets…

Suite à l’engagement pris par l’Orne
Saosnoise , une opération nettoyage de notre
ruisseau "le Pansais" a été réalisée par des
élus et des membres de commission. Tous
les branchages ont été retirés du cours d'eau
pour permettre un meilleur écoulement.           

Pour moderniser et faciliter leur communication, les associations ont maintenant
une possibilité supplémentaire de diffuser eux-mêmes leurs informations
(présentation, agenda et articles) sur l’application et le site  Intramuros 

Les cartes du centre bourg et de l’ensemble de la commune ont été retravaillées. Tous les
équipements, les bâtiments communaux et les lieux clés y sont localisés.
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Après 14 ans de bons et
loyaux services, le
tracteur tondeuse a pris
une retraite bien méritée.
Bienvenue au petit
nouveau qui facilitera le
travail de nos agents.                     



Dès le 7 juillet, un groupe d'enfants de 3 à 5 ans sera
présent à l’école maternelle dans le cadre de
l’accueil de loisir de la Maison des Projets de la
Communauté de Commune Maine Cœur de Sarthe. 

Les plannings des agents ont dû être modifiés à plusieurs reprises suite à l'évolution des
protocoles sanitaires au niveau de l'école et des arrêts maladies. Les temps d'entretien des
bâtiments ont évolué selon les reprises partielles des activités. Nous tenons à remercier nos
agents communaux pour leur capacité d’adaptation face à cette situation inédite. 

Les documents de réinscription à l’école et au périscolaire, mis à jour avec les nouveaux tarifs
votés en conseil municipal par l’ensemble des élus, ont été distribués à l’école. Ils sont également
disponibles sur le site de la commune. 

Pour compléter le passage de la commission de sécurité préfectorale à l’école, nous avons chargé
un organisme d’audits de sécurité (SOCOTEC) de contrôler l’ensemble des bâtiments
communaux. Ce dernier nous a transmis son rapport, plus de 80 anomalies de sécurité ont été
recensées et classées par ordre de priorité. Les 8 cas classés très urgents ont d’ores et déjà été
résolus par les agents communaux et les élus. 
Ces travaux engendrent une surcharge de travail en pleine saison de tonte et taille.  Le
remplacement d'un agent en arrêt de travail est donc devenu indispensable. Un agent a été
recruté en renfort pour les mois de Juillet à Septembre pour permettre la réalisation de
l'ensemble des travaux prévus (mobilier de l'école, pose des supports, entretien extérieurs,
cimetière...).

Depuis 2016, le gymnase subit des infiltrations
par le toit terrasse suite à un problème
d’étanchéité. Les sociétés concernées ont
récemment réalisé les travaux nécessaires. 

Les équipements sportifs communaux extérieurs
sont à nouveau accessibles. Nous rappelons que
ces équipements sont strictement réservés à la
pratique sportive adapté à ces derniers. 

Des audits énergétiques ont été réalisés sur l’ensemble des bâtiments communaux. 

Nous avons installé 5 grandes armoires
dans le hall maternelle pour pallier au
manque de rangement et de stockage.

Afin d’harmoniser les commandes de
savons et d’essuie-mains à l'école,
plus de 50 supports ont été changés. 

A compter de la rentrée de septembre 2021, il sera proposé la mise en place de la mensualisation
des facturations dès lors que le nombre de repas servis par semaine est similaire pour l’enfant.
La régularisation éventuelle s’effectuera en fin d’année.

En partenariat avec l’équipe enseignante, tout a été mis en place pour l’ouverture de notre 8ème
classe. Les enseignants nous ont fait part de leurs besoins et nous avons validé leurs commandes
de mobiliers pour que tout soit opérationnel à la rentrée.



La vitesse dans Joué l'Abbé
Récemment, les relevés des 3 radars pédagogiques de la commune ont été
effectués. Depuis la dernière publication publique en 2017, la situation n'a pas
évolué. Les radars prennent la vitesse en entrée et en sortie de commune. 
Le constat est alarmant. En effet, de nombreux et grands excès de vitesse sont
réalisés principalement en sortie de commune.
Il est urgent d'avoir une prise de conscience individuelle, pour le bien et la sécurité
de tous : limitons notre vitesse. 

L'affichage de notre vitesse en entrée de commune, nous incite a ralentir. Cependant, il est
primordiale de porter attention à la vitesse en sortie de bourg.

 Au Tertre sur le D149

Entrée de commune Sortie de commune

Entrée de commune

Sortie de commune

Route de la Trugalle Route de Montreuil
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52 % des véhicules mettent nos enfants en danger,
Réagissons, dès maintenant, il faut lever le pied!

17%

83%

13%

 Gardons à l'esprit que des enfants peuvent traverser à tout moment dans notre village.
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Voici des pistes de réflexion :
- Prise de conscience individuelle
- Aménagement de la voirie
- Amélioration de la signalisation au sol
- Présence de gendarmerie

≤ à 50Km/H
> à 50Km/H, en excès de vitesse



ÉCOLE

Distribution des numéros de maison suite à l'adressage.

Améliorer la signalisation au sein de la commune (indiquer par les panneaux les lieux).

Si vous souhaitez participer à la première édition de la journée citoyenne de votre commune,
n’hésitez pas à vous inscrire selon les modalités du courrier joint à la gazette. 

 Les futurs  lotissements :
Les Chapuisières : Le permis d'aménager a été validé en octobre 2017 mais aucune parcelle n'a
été vendue lors de notre prise de fonction. Nous avons donc rencontré le lotisseur pour
échanger et modifier la forme des parcelles et ainsi faciliter la vente. La situation avec la
station d'épuration amène un regard des services de l'Etat sur l'évacuation des eaux usées et
pluviales. Le premier permis d'aménager validait l'évacuation de ses eaux dans un collecteur
unitaire ce qui n'est plus possible . Une autre solution d'évacuation des eaux pluviales doit
être trouvée, c'est le travail en cours actuellement.

Les Noyers : Le terrain des noyers a été vendu par sa propriétaire à un lotisseur. Il
correspondait à une zone identifiée au niveau du Plan Local d'Urbanisation. Celui-ci a déposé
le permis le 30/04/21, il est en cours d'instruction. L'aménagement du chemin de la Ratterie
sera travaillé en parallèle.

La fenêtre coupole du toit du gymnase dégradé et protégé par une solution d’attente depuis
plusieurs années sera prochainement changé.

COMMUNICATION

ACTIONS A METTRE EN PLACE

VOIRIE

BÂTIMENT

 de très bonnes
 vacances été!   

 Nous vous
 souhaitons   

Pour la rentrée prochaine, nous comptons un effectif de 155 élèves + 12 ULIS, soit un total de
167 élèves, ce qui correspond à 3 élèves supplémentaires par rapport à la rentrée précédente.

Les permanences d’inscriptions pour l'accueil périscolaire et le restaurant scolaire auront lieu
les 23 et 27 août de 16h à 18h à la Mairie. 

Un grand local de rangement sera construit durant l’été sous le préau de l’école. Il permettra
de stocker le matériel qui était auparavant dans la salle scan.

Les supports de savons et d'essuie-mains seront changés sur l'ensemble des bâtiments
communaux pour poursuivre l'harmonisation.
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Les travaux réalisables par nos agents définis par la SOCOTEC seront menées pendant l'été.


