
ACTIONS RÉALISÉES 

146 élèves mangent quotidiennement au
restaurant scolaire
15 élèves y mangent de façon intermittente
ou occasionnelle  

Depuis le 2 septembre,  168 petits joyeux ont rejoint les bancs de l'école. Désormais, le groupe scolaire
est composé de 8 classes.     

La situation sanitaire nous impose le port du masque. Ce dernier est
composé essentiellement de plastique et son impact écologique est
considérable. La commission communication a donc souhaité mettre en
place des bornes pour prendre en charge le recyclage des masques jetables.
Des cartons ont été récupérés afin de fabriquer ces bornes. Elles ont été
décorées par les enfants du périscolaire et placées à différents endroits :
école et périscolaire, mairie, salle des sports et à la Terre à l'Assiette. 

N° 5
octobre 2021 La Gazette des Joyeux

21 élèves en PS
20 élèves en MS 
25 élèves en GS 
12 élèves en CP 
22 élèves en CE1 
18 élèves en CE2 
15 élèves en CM1
23 élèves en CM2
12 élèves en classe ULIS

Effectif par niveau : L'ancienne salle informatique, devenue salle des
enseignants depuis plus d’un an, a été aménagée en
classe pour les élèves de l'Unité Localisée pour
Inclusion Scolaire. Les travaux ont été réalisés dans
le respect des normes de sécurité. La commune a
investi dans du matériel scolaire : tableau, chaises,
bureaux et armoires.
Sur les 12 élèves de la classe Ulis, 5 sont intégrés
dans les classes adaptées à leurs niveaux. Seuls 7
élèves sont en permanence dans cette nouvelle salle.

La rentrée des associations s’est effectuée
progressivement et s’adapte au mieux au contexte
actuel avec la mise en place du pass sanitaire.
Bienvenue aux nouveaux membres actifs.

L’Association des maires et adjoints de la Sarthe, Emmaüs international et Orange
s’associent pour proposer un challenge de collecte et recyclage des mobiles. La
commune participe à cette action pour le bien de notre planète ! Une borne est
mise à disposition dans le hall de la mairie jusqu'au 20 novembre 2021. Vous
pouvez donc venir y déposer vos anciens mobiles.

Cette année, nous avons eu une météo particulièrement pluvieuse, les agents ont dû faire
face à une végétation importante avec une pousse très rapide dans nos espaces verts. 
Désherber devant chez soi est une action citoyenne, participez vous aussi à
l'embellissement du village.

Pour la période estivale, le recrutement d'un agent avait été anticipé pour assurer les tâches
habituelles, les travaux d'entretien dans l'école et pallier les congés d'été de nos agents.

Un programme de renouvellement des illuminations de Noël se
met en place. Les anciennes décorations sont très énergivores
et très difficiles à installer. Ce sont donc 7 nouvelles décorations
plus modernes qui viendront remplacer les anciennes.



8 h Accueil des participantset contrôle du passsanitaire 

9 h
C'est parti !

Début des ateliers

Mairie de Joué l'Abbé
journée citoyenne 1 ère édition

Magali LainéPhilippe Lefevre25/09/2021



14 h 30Et c'est reparti!

12 h 
Pause déjeuner

avec la visite de

nos aînés pour ce

moment de partage

17 h 00 clap de fin! Un grand Merci à tous les participants pour

cette magnifique journée sous le signe de la convivialité.
Cette action citoyenne a permis d'améliorer le cadre de vie de notre

commune. Merci pour le nouveau terrain de pétanque, le wifi dans

l'école, le débroussaillage au Pansais, le ramarchage, les différents travaux

de nettoyage et de peinture, la boîte à livres, les nichoirs, les décorations de

Noël, la préparation des repas, la création d'un potager à l'école

maternelle et pour finir merci à nos aînés de nous avoir rendu visite.

1, 7kg 
de déchets
 ramassés



Distribution de sacs poubelles 
Janvier 2022 / salle des associations

lundi 3                     16h30 / 19h
mercredi 5     9h / 12h30 - 16h / 19h 
samedi 8                        9h / 12h
vendredi 14            16h30 / 18h30
samedi 15                      9h / 12h
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  Le Téléthon aura lieu le 3 et 4 décembre 2021. Des associations de Joué l’Abbé
vont se joindre à celles de La Guierche et de Souillé pour organiser ce TÉLÉTHON
sur nos communes. La municipalité soutiendra matériellement cette organisation
afin que les activités puissent avoir lieu avec la participation d’un maximum
d’habitants. Le programme sera diffusé sur tous les sites de communication.

La salle scan derrière la salle polyvalente, vétuste et contenant de l'amiante, sera détruite pendant les
vacances d'automne. 
A la place de celle-ci, il y aura :
- Un jardin potager partagé, accessible aux écoliers mais aussi à l’ensemble des Joyeuses et Joyeux sera
créé.
- Un abri de jardin sera installé pour y ranger le matériel et le mobilier de l'école. 

Durant l'été :
- L'ancienne porte d'accès à l'école, donnant sur la route de la Trugalle, a été murée et les marches
supprimées.
- Sous le préau, un local de rangement a été créé par une société. 
Nous sommes en attente de la livraison de la porte et des finitions.

Une réunion entre les commissions voirie et communication a permis
d’identifier, dans le centre du bourg, les panneaux qui sont passés de
couleur et/ou peu lisibles. Des points dangereux ont été relevés faute de
signalisation visible. Un programme d'amélioration sera établi.

Salle
 polyvalente

Salle
 des sports

École

En raison du contexte épidémique, 

En septembre, les chemins communaux
de la Hollanderie, la Chauvinière et la
Pezerie ont été refaits.
Des réparations de voirie ont été
réalisées hors agglomération.

 est chargée de l'organiser du 21 janvier au 20 février 2022.
Nous recherchons deux agents recenseurs afin de
procéder à la collecte d'informations. Les offres d'emplois
seront disponibles à la mairie et sur le site internet.

le recensement de la population a été reporté. La commune

vendredi  7 janvier à 19h

vous convier à la cérémonie 

Cérémonie du 11 novembre

11h00  Recueillement à l'église
11h30  Commémoration au monument
12h00 Vin d'honneur à la salle polyvalente
12h30 Banquet des aînés

 Mr et Mme Evenisse, gérants du commerce multiservice " Chez Nono " depuis 4 ans, ont fermé le 30
septembre. Les recherches d'un repreneur de l'établissement ont été effectuées. Plusieurs
candidatures sont arrivées en mairie, une présélection a été faite. Le futur commerçant sera choisi par
les membres du conseil municipal très prochainement pour une réouverture rapide.

Mme la Maire a le plaisir de

 des vœux à la  Salle
 polyvalente  le 


