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Nos joies, nos peines

MARIN Bernard                                                                                              
ROBIN épouse CABARET Raymonde                                                                
VAUGARNY Martine                                                                              
HEGON épouse LELIEVRE Suzanne                                                
POURRIAU Emile                                                                                   
HERVY André                                                                                         
BOUDET Germain                                                                                 
DRONNE épouse SIMON Jocelyne                                                 
LEBOUL Robert                                                                                     
LIGEREAU Patrice                                                                                
DULUARD Henri                                                                                   
CHABLE épouse COSNARD Juliette                                               
FURET Michel                                                                                         

14 janvier 2020
28 janvier 2020
16 avril 2020
28 avril 2020
06 mai 2020
12 juin 2020
16 juin 2020
10 juillet 2020
25 juillet 2020
14 septembre 2020
06 octobre 2020
18 octobre 2020
28 octobre 2020

Jade
Agathe
Léna
Ayliaz
Tao
Matéo
Lola
Samoa
Gabin
Elya
Jules
Arthur
Inès

BERTHAUD Thomas / LOPEZ Chloé          04 juillet 2020
NICOLAS Fabien / MORLOT Blandine       15 août 2020
HÉRAULT Romain / GARNIER Marine      12 septembre 2020
HURON Frédéric / LEPROUST Edwige      09 octobre 2020

Mr LABOË Fabien et Mme HERAULT Sandy                          18 Résidence du Tertre
Mr et Mme SEMON                                                                          3 Résidence du Tertre
Mr AUFAUVRE Raphaël et Mme CHAZELLE Nathalie       12 Route des Chapuisières
Mr BOUSSARD François                                                                15 Route des Chapuisières
Mr et Mme DROUET Jany                                                             6 Place des Troènes
Mme DUMONT Louise                                                                   2 Place des Troènes
Mr CHARTIER et Mme LECLERC                                               7 Hameau de la Ferrerie
Mr CHEVREUIL et Mme BERTHEREAU                                  1 Hameau de la Ferrerie
Mr DABATA PEIRERA Alexandre                                               La Petite Lamerie
Mr et Mme BARDET David                                                           2 Allée du Haut Eclair
Mr et Mme MOUDA - BIZET                                                        15 Route de la Guierche
Mr et Mme ROBIN - ROUSIER                                                     8 Place de la Mairie

Décès :

Naissances :

Les nouveaux joyeux :

welcome

Mariages :

27 décembre 2019 
28 décembre 2019   
31 janvier 2020               
09 mars 2020                          
05 avril 2020                          
03 mai 2020                             
14 juillet 2020                         
21 septembre 2020               
10 octobre 2020                   
01 novembre 2020               
03 décembre 2020          
10 décembre 2020              
20 décembre 2020          

84 ans
68 ans
64 ans
90 ans
79 ans
81 ans
90 ans
61 ans
88 ans
55 ans
85 ans
96 ans
64 ans                            
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L’année qui vient de s’écouler a été particulière. La crise sanitaire,
que nous traversons encore, a été difficile pour nombre de nos
habitants, des enfants à nos aînés. Les activités se sont arrêtées en
mars, ont pu reprendre en septembre mais ont été contraintes de
cesser de nouveau en octobre.

Nous ne pouvons que souhaiter une année plus douce pour 2021. La
situation économique de notre pays en 2020 impactera les années
futures. Nous devrons donc redoubler d’efforts pour bâtir ensemble
des projets à des coûts raisonnés, innover pour les financer et
limiter nos dépenses.

Vous pouvez compter sur votre équipe municipale pour être
vigilante dans la maitrise de son budget, dans la recherche
d’économies à tous les niveaux.

 Mais également pour trouver de nouveau un esprit de partage et du
« faire ensemble » dès que la situation sanitaire le permettra.

L’installation des décorations de Noël et notamment, la pose d’un
sapin au cœur du village en constitue une première étape. 

Pour ce premier numéro, nous avons sollicité nos différents élus :
Député, Sénateurs, Conseillers Départementaux, Président de la
Communauté de Communes. Nous les remercions d’avoir répondu à
notre proposition.

Nous vous en souhaitons une bonne lecture. 
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter tous nos
meilleurs vœux,
                                de bonheur, de santé et de joie 
                                pour cette nouvelle année 2021

Magali Lainé
Maire de Joué l'Abbé

Conception : Commission
Communication

Imprimé par :
Compo 72
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Directeur de publication :

Lors des élections de mars 2020, vous avez fait le choix d’opter
pour une nouvelle dynamique dans votre village. La pandémie et
son confinement sont arrivés et nous n’avons pu prendre nos
fonctions que le 23 mai 2020.

Le mot de
M m e  l a  M a i r e
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Mademoiselle, Madame, Monsieur,

Alors que cette année 2020 pour le moins éprouvante s’achève, je tenais à rendre
hommage à tous ceux qui ont été et sont toujours mobilisés dans le quotidien de cette
crise sanitaire historique, qui n’est hélas pas terminée.

Si je pense bien évidemment au personnel soignant et à tous les agents des différents
services publics qui ont œuvré nuit et jour pour notre santé et notre sécurité, je
souhaite également avoir une pensée particulière pour nos élus municipaux.

En effet, ceux-ci sont toujours au cœur de la crise et doivent s’adapter à tout moment
aux nouvelles réglementations afin de les faire appliquer dans les mairies, les écoles
ou les cantines, mais également accompagner le monde associatif dans les protocoles
à respecter et décider du maintien ou non des manifestations programmées dans
votre commune.

Si ce travail n’est pas toujours visible ni (re)connu, il est pourtant très prenant et
indispensable pour assurer la continuité de nos services publics.

Il convient donc de saluer le travail de la nouvelle équipe municipale élue en mars
dernier, car entamer un mandat dans un tel contexte n’est vraiment pas aisé.

Les actions en matière de communication à la population avec la mise en place de La
Gazette des Joyeux et d’une page Facebook, en plus de ce bulletin biannuel, sont
également des initiatives qu’il convient de saluer car elles confortent ce lien de
proximité, qu’il est primordial de maintenir dans nos communes rurales.

Enfin, puisque l’optimisme doit prévaloir et que des jours meilleurs nous attendent
très bientôt, je tiens à souhaiter à chacune et chacun d’entre vous de très belles fêtes
de Noël et de fin d’année.

Que celles-ci puissent nous permettre de retrouver des moments chaleureux et
conviviaux tout en prenant soin de nos proches.

Bien cordialement.
Jean-Carles GRELIER

Votre Député

Le mot de
M r  L e  D é p u t é
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Le mot de
M r  l e  S é n a t e u r

Je remercie, Magali LAINE, votre Maire, de sa proposition d’écrire quelques lignes
dans le bulletin municipal de votre commune. C’est avec grand plaisir que j’ai
accepté.

Avant toute chose, je lui renouvelle ainsi qu’à l’ensemble des membres du conseil
municipal, mes félicitations pour leur élection en mars dernier. Je sais qu’ils mettront
toute leur énergie pour mener à bien les projets de la commune pendant les six
prochaines années. Ce début de mandat municipal a été perturbé par une crise
épidémique inédite. Une nouvelle fois, le rôle des maires et des agents communaux
aura été essentiel dans la gestion de cette crise exceptionnelle. Ils auront été à pied
d’œuvre pour informer, rassurer et accompagner la population. En première ligne, ils
auront démontré leur rôle clé dans la réponse de proximité, là où l’Etat a pu se
montrer défaillant.

Malgré ce contexte inédit, les projets des collectivités territoriales doivent se
poursuivre pour équiper les territoires et assurer les services publics essentiels.
L’investissement local est nécessaire à la relance économique de notre pays. Je sais les
élus locaux inquiets sur les finances de leur commune : dépenses non-compensées
pendant la crise de la Covid-19, amputation de la fiscalité locale, manque de visibilité
et de marges de manœuvre sur l’évolution de leurs finances. A un moment où notre
pays s’engage dans un Plan de Relance, la participation des collectivités est un levier
clé. Il est donc plus que temps que l’Etat fasse confiance aux collectivités territoriales
et engage un réel dialogue car elles sont le mieux à même de relayer les difficultés de
leurs territoires.

Je continuerai d’être aux côtés des élus et de vos élus pour mener à bien les projets
des communes. Ils peuvent compter sur toute ma disponibilité et toute mon énergie.
Je souhaite que nous puissions tous envisager une année 2021 plus sereine avec
l’espérance d’une sortie de crise sanitaire et économique. Unis et solidaires, nous y
parviendrons.

Prenez-soin de vous et de vos familles, c’est plus que jamais nécessaire.
Bonne année à tous.

Jean Pierre VOGEL,
Sénateur de la Sarthe
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Le mot de
M r  l e  S é n a t e u r

Chers habitants de Joué l’Abbé,

C’est avec grand plaisir, qu’à la demande de votre maire, je vous adresse ces quelques
lignes à l’occasion de la nouvelle année qui, nous l’espérons tous, ne sera pas à l’image
de celle qui vient de se terminer et qui aura été dominée d’une part, par les élections
municipales, communautaires et sénatoriales bien sûr, mais surtout par l’apparition
et la présence quasi permanente du virus covid-19 qui, non seulement, cause des
drames sanitaires, mais aussi, a mis à mal nos économies nationales, européennes
voir même mondiales. Espérons que grâce à la science, nous verrons bientôt son
éradication.

Pour 2021, je formule bien évidemment, pour vous tous et toutes, des vœux de
bonheur et de santé et je les formule aussi pour nos communes rurales si importantes
à l’équilibre de nos territoires.

Permettez-moi enfin d’adresser à votre maire et à toute l’équipe municipale, tout
mon soutien et tous mes encouragements pour apporter aux habitants de Joué
l’Abbé, les réponses à leurs attentes en matière d’emploi, de développement
économique, de santé, de commerce et bien d’autres choses encore qui créent la
confiance dans l’avenir de son territoire et de ses habitants.

Bonne année et bonne santé à vous toutes et tous.

Louis-Jean de Nicolaÿ
Sénateur de la Sarthe
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Le mot de
M r  l e  S é n a t e u r

Depuis ma prise de fonction en tant que sénateur de la Sarthe en octobre dernier
j’ai pu découvrir les rouages parlementaires. 
En vertu des règles de non-cumul des mandats j’ai malheureusement dû « passer la
main » à la mairie d’Arnage, une passation de pouvoir qui ne fut, à titre personnel,
pas des plus aisées.
 
Dans un contexte de crise sanitaire que nul ne peut ignorer, mon début de mandat
fut quelque peu bousculé par des contraintes sanitaires.
Sans m’épancher sur le sujet, j’ai vécu la contamination du virus de la Covid-19.
Ceci ayant paralysé mes travaux parlementaires pour 3 semaines. A ce titre je peux
confirmer que ce virus n’est pas une simple grippe lorsqu’il atteint une forme plus
ou moins sévère. 
Après la période de convalescence passée, j’ai été en première ligne sur le front
budgétaire.
Étant membre de la commission des finances du sénat le travail sur le budget de
l’année qui arrive fut très intense. En tant que sénateur vous siégez du lundi au
samedi jusqu’à tard dans la nuit. 
Cela a contribué à me retenir sur Paris durant cette période. Pour autant je n’oublie
pas mes engagements de campagne. La proximité avec les élus du territoire reste
ma priorité. 
Ma permanence est d’ailleurs désormais opérationnelle à Arnage, et chaque élu ou
citoyen qui souhaite me rencontrer est le bienvenu.
Les rencontres se feront sur rendez-vous et dans le strict respect des mesures
barrières.

Thierry COZIC
Sénateur de la Sarthe
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Le mot de
M m e  e t  M r  L e s  C o n s e i l l e r s

D é p a r t e m e n t a u x

En 2020, nous avions fait le choix d’un budget dynamique, durable et novateur dont les
maîtres-mots étaient : investissements, solidarité et  proximité.

Aujourd’hui, les circonstances sont différentes et pourtant, jamais nos engagements n’ont
été autant d’actualité.

En matière de proximité, malgré la distanciation sociale, plus que jamais nous restons
proches des Sarthois et des  Sarthoises. 
Nous avons ajusté notre budget départemental, tout au long de cette imprévisible année
2020 pour aider tour à tour  les associations, le sport, la culture et l’emploi ; pour soutenir  
nos artisans, nos chefs d’entreprises  ,nos auto-entrepreneurs mais aussi nos collectivités.
Ainsi, plus de 100 communes sarthoises  sur les 354 du département ont déjà déposé un
dossier dans le cadre du fonds territorial de relance.
Nos dépenses supplémentaires ont été rendues  possibles grâce à une gestion fine des
comptes départementaux, saluée à plusieurs reprises. Nous avons maintenu notre
investissement à un très haut niveau : 101 millions d’euros auront été injectés dans
l’économie locale en 2020 par le biais de nos chantiers .
Nous avons et vous le savez choisi d’investir également sur l’attractivité de la Sarthe avec
cette très belle campagne lancez-vous en Sarthe.
Notre attractivité résulte des choix importants et durables afin que nos investissements
profitent à tous : collèges, action sociale, solidarité, soutien aux structures d’insertion,
complémentaire santé, lancement de l’établissement public foncier local ...
Avec  notre Président Dominique Le Mener, nous sommes fiers de siéger au sein d’une
assemblée qui considère que les actions de terrain, les actions concrètes, les actions
proactives, sont celles qui ont le plus d’impact pour chacun de nous, pour la Sarthe, pour
les Sarthoises  et les Sarthois.
Au sein de cette assemblée, nous sommes fiers de représenter le canton de Bonnétable
pour lequel nous n’avons de cesse de nous mobiliser pour plus de solidarité, d’efficacité et
de proximité.
Soyez assurés que, malgré la distance, malgré nos rendez-vous reportés, nos assemblées
en visioconférence, nos festivités annulées, nous sommes intensément à vos cotés.
Au terme de cette année si éprouvante, nous formons pour chacun de vous et de vos
proches, des vœux ardents de très bonne santé, des vœux d’optimisme et de réussite
pour 2021.

Bien sincèrement.
Véronique CANTIN et Thierry LEMONNIER  
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Le mot de
M r  L e  P r é s i d e n t  d e  l a

C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s

Le Plan Climat : une opportunité à décliner dans toutes nos actions !

Le Conseil Communautaire est installé depuis le 10 juillet dernier. Les aléas liés à la crise
sanitaire perturbent notre organisation depuis le printemps, mais nous nous adaptons
pour maintenir l’offre de services auprès des habitants.

Notre jeune collectivité, née en 2017 d’une fusion de deux territoires, est désormais bien
en place. 

Début 2021, nous validerons avec vos représentants communaux un nouveau projet de
territoire qui nous guidera pour le mandat. Un territoire à énergie positive en 2050 est un
objectif sur lequel nous devons dès aujourd’hui accentuer nos actions : notre territoire
vise l'objectif de réduire ses besoins d’énergie au maximum, par la sobriété et l'efficacité
énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales. Aussi, toutes nos
actions et projets devront en tenir compte.

Sur ce plan, nos actions se concentreront sur les thématiques de l’habitat, des mobilités,
de l’environnement et d’une gestion optimisée de notre collecte et traitement de nos
déchets ménagers. Une attention particulière sera portée sur les projets de production
d’énergies nouvelles.

La santé, les services aux familles, le sport et la culture au cœur de nos réflexions.

Le projet de santé mené depuis presque 10 ans a abouti à la construction de 4 maisons
médicales. Notre territoire est dynamique et nous accueillons de jeunes médecins. Mais il
nous faut poursuivre ce travail afin de permettre à chacun de disposer d’un accès aux
soins sur le territoire.

Les services de proximité mis en place, ce sont aussi les centres de loisirs et les mercredis
loisirs accessibles pour nos enfants. Sur le plan sportif, un complexe performant et dédié
au tennis de table est prévu sur la commune de Sainte-Jamme. Nous travaillerons
également sur un réseau des bibliothèques et sur les pratiques et l’enseignement musical.

Habitants de Joué-l’Abbé, votre commune sera raccordée dans les prochains mois au très
haut débit sur le réseau fibre optique. Il s’agit là d’un investissement important porté par
la communauté de communes pour tenir l’objectif d’un territoire 100% connecté en 2022.

Je souhaite que 2021 soit l’année d’un retour à une vie sociale, économique, associative la
plus normale possible. Meilleurs vœux à toutes et tous.

David CHOLLET
Président de la Communauté de communes

MAINE CŒUR DE SARTHE
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Séverine Morin 

la conserverie Anti-Gaspi 28 %

 J’ai 42 ans, je suis mariée et j’ai 3 enfants. Nous
habitons Joué l’Abbé depuis 13 ans. Après 16
ans dans l'enseignement, je viens d'ouvrir une
entreprise de Conserverie Anti-Gaspi 28 %.

 Depuis quelques années, je cherchais à lier
épanouissement personnel et épanouissement
professionnel. Je souhaitais combiner un
travail manuel me permettant de mesurer
chaque jour ce que je produis, une disponibilité
pour ma famille et la possibilité de travailler à
domicile ou du moins, à proximité.
L’enseignement en école primaire longtemps
associé à la direction d’école fait de moi une
personne polyvalente, capable de planifier,
gérer, communiquer.
Alors dans quel type de production mettre ces
compétences en action ?

J’ai examiné les valeurs qui m’animent au
quotidien : le souci de bien nourrir ma famille, la
convivialité, l’impact de ma consommation sur
l’environnement, la lutte contre le gaspillage
alimentaire, l’utilisation des ressources
naturelles, la mutualisation de ces ressources.
Depuis de nombreuses années, je produis des
conserves de fruits et légumes pour ma famille
et pour mes amis. Aussi, l'idée d'ouvrir une
conserverie Anti-Gaspi s'est naturellement
imposée à moi : transformer cette activité
familiale en une conserverie artisanale qui
deviendrait mon activité professionnelle.                

Mon entreprise 28 %, Conserverie Anti-Gaspi, est une éco-conserverie :
Eco pour...
     Ecologie pour valoriser les ressources locales et lutter contre le gaspillage, écologie
encore en limitant l’impact environnemental de la consommation par la vente directe.
Écologie toujours en utilisant des contenants en verre qui peuvent être rapportés pour
servir à nouveau.
      Economie en travaillant en circuits courts dans le modèle de l’économie circulaire.

28 % produit des confitures à partir de fruits
perdus dans les vergers des particuliers,
poire, pêche, cerise, rhubarbe, figue, coing... 
Je travaille également les fruits non vendus du
Super U de Ste Jamme sur Sarthe, me
permettant ainsi de proposer une gamme
beaucoup plus large : ananas, mangue,
agrumes, banane, kiwis… Pour mes confitures,
je crée des associations de fruits originales
(fraise et orange pressée...) au gré de mon
inspiration ou des saisons. Par la suite, je
souhaite proposer d’autres produits tels des
compotes, des fruits au sirop, des tartinables
pour l’apéritifs, des coulis de tomate...

28 % ... vous vous questionnez peut-être sur
ce nom peu ordinaire ?
Le gaspillage alimentaire représente ce que
produisent 28 % des terres cultivées sur
notre planète, de la surproduction à ce que
nous jetons nous, particuliers, sans l’avoir
consommé.
28 %, c'est aussi, en moyenne, la quantité de
sucre ajouté aux fruits dans mes recettes.
Les confitures obtenues sont donc bien
moins sucrées que les confitures habituelles.
Le fruit sauvé n’est pas noyé dans le sucre !
Chez 28 %, c’est le fruit avant le sucre !

Ma conserverie anti-gaspi distribue ses produits auprès des particuliers, Chez Simone-
Produits sarthois, toute jeune épicerie en ligne basée à Montbizot, et chez Annagram -
Epicerie de produits en vrac, place Washington au Mans.

Cette conserverie anti-gaspi est une aventure qui me tient bien sûr à cœur mais elle est
aussi un ancrage encore un peu plus fort dans notre territoire. Soucieux de l'environnement,
ouvert sur un savoir-faire, ce projet trouvera je l'espère écho auprès de vous.

Pour contacter la conserverie :  Séverine MORIN  06 65 01 84 84
Par mail 28%-conserverie@gmail.com  Ou sur la page Facebook 28 %-conserverie anti gaspi

Le
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La famille Albert 

créatrice de jeux de société

 Ce jour-là, Eliott est rentré de l’école en
parlant d’Hervé, un surveillant sympa et
créatif que les parents croisaient souvent à la
garderie : « Tu sais Papa, Hervé, il a créé son
propre jeu de société ! Tu crois qu’on pourrait
faire ça nous aussi ? J’ai des idées, tu sais ! ».
Quand Eliott s’engage, il ne le fait pas à moitié.
C’était le début d’un premier projet ludique
familial : DinoDiiig !

 Dinos Joyeux !

Après avoir décidé de créer un jeu sur les
dinosaures et la paléontologie, Eliott s’est
mis à relever tout un tas d’informations à la
médiathèque en ayant en tête les futurs défis
et questions qui composeraient son jeu. De
leur côté, Tristan et Ludivine, les parents
designers, ont réfléchi aux règles et à
l’univers graphique du jeu. Petit à petit,
essais après essais, prototype après
prototype, le jeu prenait forme en famille,
avec Joan (4 ans à l’époque) dans le rôle du
jeune testeur. Les copains et les instituteurs
de l’école Jacqueline Duhême ont été les
premiers à tester le jeu et à supporter le
projet qui a vite pris de l’ampleur. 200
exemplaires de DinoDiiig ! ont rapidement
été fabriqués et vendus grâce à la
participation généreuse de plus de 100
contributeurs, lors de la campagne de
financement participatif mise en place à
l’occasion. Une belle surprise !             

Motivée par la réussite du projet DinoDiiig ! la Joyeuse famille a souhaité
continuer l'aventure de la création de jeux de société en se lançant dans le
développement d’un nouveau jeu : PaléoVerso. Cette fois-ci, il ne s’agit
plus d’un jeu de questions mais plutôt d’un jeu de collection teinté d’une
pointe de stratégie, plus accessible et grandement rejouable.
Ici, les joueurs incarnent des paléontologues à la recherche d’espèces de
dinosaures enfouies sous le sable d’une zone de fouille. Cette zone est
matérialisée en jeu par 49 cartes que les joueurs devront retourner au fur
et à mesure de la partie à l’aide de cartes Outils (pioches, marteaux, loupes,

Il y a deux ans déjà, la famille Albert, résidant à
Joué l’Abbé, s’est découvert une passion
inattendue : la création de jeux de société.

Paléontologue sympa cherche éditeur !

Pour en savoir plus et suivre l’actualité des jeux de la famille Albert, 
rendez-vous sur : www.at-designshop.com et sur la page Facebook ATdesignshop.

« Au départ, il y a eu l’idée d’Eliott, 8 ans. »

PaléoVerso, leur nouveau jeu

pinceaux). Ces cartes leur réserveront bien des surprises et ils devront apprendre à jouer les bons outils au
bon moment afin de découvrir un maximum d’espèces de dinosaures et réussir à exposer ces trésors derrière
les vitrines du prestigieux Museum d’Histoire Naturelle !
PaléoVerso est un jeu pour 2 à 6 joueurs, à partir de 6 ans et pour des parties de 30 à 45 minutes..

Pour le moment, PaléoVerso n'est pas disponible à l'achat. Pour cette nouvelle aventure, la famille
Albert a fait le choix de ne pas recourir au financement participatif dans un premier temps. En effet,
afin de pouvoir partager PaléoVerso avec plus de joueurs, ils ont contacté des éditeurs de jeux de
plateau. C'est pour cette raison que le jeu n'est pas encore entré dans sa phase de production.
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Concernant l’école Jacqueline Duhême, nous avons dû nous organiser rapidement puisque la
réouverture progressive avait été programmée par le bureau municipal précédent au lundi 25
mai. 
Nos associations avaient élaboré un calendrier que la pandémie a malheureusement
annulé mois après mois. 

La commission Communication a travaillé activement pour faire paraître 2 gazettes ainsi
qu’un document d’informations concernant le second confinement comportant une
attestation pour chaque foyer.

Le CCAS n’a jamais été autant réuni
afin d’étudier les dossiers
individuels d’aide sociale mais aussi
de contribuer à l’organisation de la
vigilance aux Joyeux les plus
vulnérables. 
Les premiers constats sont le besoin
de communication pour certains
tandis que d’autres bénéficient d’un
soutien naturel du voisinage.

L’ensemble des dossiers en cours a dû être
retravaillé en totalité en l’absence de
transmission, pourtant demandée, sur leur
état d’avancement. Les travaux route de La
Trugalle, la reprise des délaissés de la LGV ou
le suivi de la fibre ont nécessité une recherche
approfondie de l’ensemble des documents. La
découverte de certains dossiers en cours a
également soulevé des interrogations sur
leurs objectifs et leur mise en œuvre.

Les commissions ont été installées courant juin et ont commencé à travailler, comme toute
prise de fonction, par un état des lieux. C’est le cas plus particulièrement, pour les
commissions Bâtiments-Cimetière et celle de l’Aménagement du Territoire - Voirie –
Réseaux – Fleurissement.

Concernant les travaux de la mise en séparatif des réseaux, route de La Trugalle et rue de
l’Eglise,  la réception n’a pu être réalisée que cet automne. 
Ces travaux obligent les riverains à se raccorder aux nouveaux réseaux.
L’ancien réseau sera obstrué lors des travaux d’aménagement envisagés. Une étude
conjointe entre la Commission Aménagement du Territoire – Voirie - Réseaux et
l’ATESART permettra d’identifier les besoins et de mettre en place un projet adapté. 

A Propos des délaissés de la Ligne à Grande Vitesse, l’ensemble des références cadastrales ont
été revues avec la Société SYSTRA pour répondre aux besoins de création de chemins en
tenant compte de la problématique de leur entretien sans impacter les terres agricoles. Ce
projet est en cours de finalisation grâce à la concertation faite avec les agriculteurs concernés.
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REPORTE 

EN 2022

Le dimanche 27 décembre, une distribution de repas de Noël et de chocolats a été faite pour
les habitants de 85 ans et plus . Ces repas ont été cuisinés par Chez Nono et offerts par la
Mairie. Les Joyeuses en EHPAD ont reçu une plante et des chocolats.

Horaires de Mairie :

Lundi            14h - 18h
Mardi              9h - 12h
Mercredi        9h - 12h
Jeudi                9h - 12h
Vendredi      14h - 17h30
Samedi            9h - 12h

Le frelon asiatique est un réel danger pour les abeilles mais
également pour nous. Une piqûre peut être fatale. Les frelons
sont de plus en plus présents sur notre territoire National
mais également sur Joué l’Abbé.

Notre commune est belle, il est dommage notre regard soit attiré par des dépôts d'ordures, des
crottes de chiens et maintenant des masques !!!!!
Les incivilités dégradent la propreté de l'espace public et de la nature. Elles sont passibles d'amende.

Déjections canines

Lui, 
il ne peut pas ramasser!

Vous, oui!

Cela ne coûte pas grand-chose de les piéger : du vin
blanc, de la bière, du sirop de cassis/grenadine et un peu
de votre temps.

nous installe des dispositifs de piégeage dans son jardin,
sur son terrain. Et ce, dès la mi -février afin de limiter
leur prolifération car c’est à cette période que les reines
sortent pour construire leur nouvelle colonie.

Il est important que 
CHACUN d’entre 
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L’adressage a dû être revu. Les échanges de tableaux, avec la société, ont parfois
été compliqués pour avoir les derniers documents et voir ce qu’il restait à faire.
Le numérotage de certains lieux dits aurait posé des difficultés que ce soit pour
les agents de la poste ou les services de secours. 

Sans changer nos adresses et nos noms de lieux dits, auxquels nous tenons, nous
avons retenu d’apporter un complément d’adresse avec un numéro et le nom de
route en dehors de l’agglomération. Ainsi, le nom «route de La Trugalle» se
poursuivra jusqu’à la limite de Joué l’Abbé, de même pour la «route de La
Guierche», la «route des Chapuisières» et celle des «Quatres routes». Tout comme
cela a pu se faire sur la «route de Montreuil» il y a quelques années. 

Un courrier, avec le numéro, le nom de la route et la plaque sera adressé, à chaque
foyer concerné, courant février 2021.

14

L’élagage des arbres, pris en charge par la commune et annoncé dans l’actualité
municipale de février 2020 n’a pas pu se faire dans les délais impartis en raison
du premier confinement. Deux zones identifiées ont posé souci et donc du retard
pour la société de câblage. Celui-ci a pu être terminé mi-décembre.

Nous attendons maintenant la validation prévue en janvier. Le délai
incompressible des 3 mois débutera à partir de là.

Chacun pourra alors vérifier si son domicile est éligible sur le site «la fibre arrive
chez vous». Dès que cette étape sera faite, vous pourrez contacter un des
nombreux opérateur qui organisera le raccordement de votre habitation.
https://lafibrearrivechezvous.fr/je-teste-l-eligibilite-de-mon-adresse



Les classes de CE2-CM1, CM1-CM2 ainsi que les
élèves de la classes ULIS ont participé au
fleurissement de la commune. Les élèves de CP et
CE1 iront à la piscine à partir du mois de mars. Il est
très difficile de prévoir des sorties pédagogiques
dans le contexte actuel, nous agirons en fonction de
l’avancée de la situation sanitaire.

L’école Jacqueline Duhême
accueille cette année 164 élèves
répartis en 7 classes. L’équipe
enseignante est restée stable et est
heureuse de voir revenir Prisca
Lethiec dans la classe ULIS à mi-
temps avec Quentin Guyard.
La rentrée scolaire s’est déroulée
dans un contexte particulier mais
les enfants et l’équipe enseignante,
accompagnés par la mairie et les
parents d’élèves, ont réussi à tout
mettre en oeuvre à l’école pour
respecter le protocole sanitaire.

L'école 

Jacqueline Duhême

La fin d’année dernière fut bouleversée par la crise sanitaire. Il n’y a donc pas eu de sorties
scolaires, notamment celle prévue au musée Robert Tatin à Cossé le Vivien. La dotation de
l’association Joué en fête pour cette sortie va être utilisée pour permettre à tous les élèves
de l’école de participer à « Ecole et cinéma » : 2 fois dans l’année les élèves iront voir des
oeuvres cinématographiques reconnues au cinéma « Les cinéastes ».

Il n’y aura pas d’accueil de Très Petites Sections (TPS) cette année, la classe d’accueil de ces
élèves étant déjà bien remplie. L’inscription pour les futures petites sections de 2021 se fera
à partir du mois d’avril pour les enfants nés en 2018 mais les parents peuvent se manifester
auprès de la mairie ou de l’école afin de prévoir les futurs effectifs de l’année prochaine.

L’équipe enseignante          
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- L’association est un relais entre les parents et lesenseignants : elle peut faire remonter à l’équipeéducative les remarques / idées des parents àpropos de l’école et, à l’inverse, transmettre auxparents les messages / projets de l’équipeéducative. Elle participe à l’organisation demanifestations communes qui réunissent lesenfants à l’occasion des temps forts de l’annéescolaire : Noël, Carnaval, fête de l’école, …

Malgré cela nous sommes heureux d’accueillirde nouveaux parents au sein de l’association.Composition du bureau, constitué lors del’Assemblée Générale du 22 septembre 2020 :Présidente : Laurence PerdouxVice-présidente : Clémence GouletteTrésorière : Audrey Picantin
Trésorière adjointe : Charlène DupontSecrétaire : Florence Bouvet
Secrétaire adjointe : Bérengère Aillard

Le rôle de l’association

Cette année encore, nous devons faire face à de
nouvelles difficultés pour réaliser nos différentes
manifestations en raison du contexte sanitaire.

- L’association est au cœur des problématiques en lien

avec l’école et la vie scolaire : c’est un lieu d’échange et

de réflexion  avec les enseignants et la mairie sur des

thématiques diverses et variées : la sécurité aux

abords de l’école, l’aménagement des cours, les

menus du restaurant scolaire… 

- L’association permet 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.

Elle renouvelle ou enrichit le matériel des classes.

➢  Tous les jeudis, vente de paniers de légumes bio (10, 15 ou 20€) 
sur commande avant mardi minuit : ferme.de.la.muzerie@gmail.com
➢  Vente de chocolats de Noël en Novembre : 316 boîtes vendues
➢  Vente de Sapins en Décembre : 54 Sapins vendus      
➢  Vente de Madeleines Bijou en Janvier
➢  Vente de saucissons en Février
➢  Vente de Sacs nature  personnalisés par chaque enfant de l’école en Mars
➢  Carnaval en Mars : suivant le contexte sanitaire
➢  Fête de l’école en Juin : suivant le contexte sanitaire

Nos Actions

Nous tenons à remercier l’équipe enseignante pour leur bonne collaboration, ainsi que la municipalité pourla mise à disposition gratuite des salles et pour la subvention annuelle qui nous est allouée.   
La présidente et les membres de l’APE vous souhaitent une belle année 2021. 

                                                             Les membres de l’APE

Toutes nos ventes sont

accessibles à tous les Joyeux

et Joyeuses, pour cela

n’hésitez pas à consulter le

Facebook de l’association : 

APE Joué L’Abbé

ou de nous contacter à :

apejouelabbe@gmail.com

L
es

 a
ss
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Le mode de garde principal pour les enfants de moins de 3

ans sur la commune est l’accueil chez les assistantes

maternelles (professionnelles agrées et formées par le Conseil

Département de la Sarthe). Nous avons donc souhaité créer

notre association en octobre 2010 dans le but de favoriser

l’épanouissement des jeunes enfants de joué l'Abbé qui nous

sont confiés, et de rompre l’isolement des professionnelles de

la petite enfance de la commune.

Nous nous réunissons dans la
salle polyvalente tous les jeudis

matin de septembre à juin afin
de participer à des activités dans

une ambiance conviviale. 

Tou(te)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.                                                                 Les Bébés Joyeux 

 Karine Marques Da Silva 06 84 47 04 72

Le choix d’un accueil individuel chez un(e) assistant(e)

maternel(le), n’empêche pas les moments de rencontre

et de sociabilisation. L'apprentissage en collectivité est

un moment de partage, qui est à apprendre en douceur à

ces âges. Ces rendez-vous remportent un grand succès

auprès des enfants, parents et assistant(e)s maternel(le)s. 
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Comme vous l'avez constaté, la COVID ne nous a paspermis de faire les animations prévues en 2020. Nousn'avons donc dégagé aucun bénéfice. Néanmoins, nousavons décidé de reverser à l'école la subvention reçuede la mairie pour l'association, pour 2020. Un chèquesera adressé à M. le directeur en décembre.

dimanche 06 juin : BRIC à BRAC de 6h à 18h dans le centre du village.
vendredi 1er octobre :  LOTO à partir de 18h dans la salle polyvalente.  
samedi 04 décembre : MARCHÉ de NOËL de 10h à 18 dans la salle polyvalente.

Voici le calendrier prévisionnel pour 2021, sous réserve de nouvelles directives gouvernementales :

Le 30 octobre, de nouvelles directives sanitaires contraignantes ne nous ont pas
permis de reprendre nos réunions ludiques (après midi cartes, jeux, randos, …).
Actuellement le repas de Noël ne peut être programmé, une visite à tous les adhérents
d’un membre du bureau est envisagée durant la période des fêtes de fin d’année.

N'hésitez pas à communiquer, échanger, prendre des nouvelles des uns et des autres 
 
Pour toutes questions, renseignements, contactez la présidente de l’Inter Club,
                                                                     Bernadette Rousseau au 02 43 27 66 76.

Malgré ces temps difficiles, nous vous souhaitons de Joyeuses

Fêtes de Noël et une Meilleure Année 2021, auprès des vôtres.

Nous espérons bien que 2021 verra une relance de

toutes les activités et que nous surmonterons

ensemble cette crise, sans trop de dommages.
Vous êtes, bien sûr, toujours les bienvenuspour nous rejoindre et participer à nos ateliers.

Prenez bien soin de vous et des autres.                                    Le président de l'Association : 
                                                  Jacques DELION

Générations Mouvement
Inter Clubs Joué l'Abbé, La Guierche, Souillé

Nous rappelons que les activités de l'association ont
lieu en alternance dans les 3 salles mises à notre
disposition gratuitement par les 3 municipalités,
toujours dans une très bonne ambiance.

Depuis le 15 mars, en application des mesures
sanitaires, pour se préserver du Covid 19, toutes
les activités programmées ont été suspendues.
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Notre Assemblée générale a eu lieu le 12 juin 2020 et a vu la

reconduction du Président Nicolas JOUVE et d'une partie de son équipe.

En effet, messieurs Stéphane BISSON et Olivier ACHARD, après avoir

œuvré quelques années au sein du club, ont décidé de se retirer mais

restent toujours actifs au sein du club et nous les en remercions. 

Le bureau 2020/2021 est constitué de 

Mr GROSOS Jérôme (Souillé) vice-président, 

Mr BRAULT Aurélien (Joué l'Abbé) Trésorier, 

Mme VERRIER Stéphanie (Joué l'Abbé) Secrétaire,

Mme ROSALIE Françoise (La Guierche) Secrétaire adjointe.

Du fait de la crise sanitaire, l'année
2019/2020 fut une saison blanche au niveau
investissement, la sollicitation auprès des
sponsors fut moindre et la réalisation de
manifestations, hormis notre choucroute
annuelle, n'a pu avoir lieu ; 2 tournois
étaient programmés en juin 2020 pour les
seniors et les vétérans au stade de La
Guierche (reportés en juin 2021 si cela est
possible), un tournoi de pétanque, ...

La nouvelle saison reprend après une année difficile

et inachevée avec une baisse des adhésions et de ce

fait une baisse des revenus pour le club. Cette année

encore, toutes les tranches d'âges sont représentées

au sein du club et l'entente avec le club de Ballon se

poursuit pour les U11, U13, U15 et U 18.

Le FCJAG remercie les communes de Souillé et Joué L'Abbé pour la subventionobtenue, la commune de La Guierche pour les différents travaux effectués sur leterrain (décompactage, roulage de la pelouse et changements de brosses) et dans lesdouches (remplacement des panneaux de douche) et Virginie TOUET qui a remisgracieusement des gourdes individuelles à chaque licencié. Au vu du contextesanitaire lié à la covid, cette action ne pouvait que rassurer les familles.

Nous avons mis en place cette année les

paninis à la buvette, ce qui a fait son succès.

Nous avons tous hâte de reprendre très vite le championnat.
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Nous tenons également à remercier la communauté de commune Maine

Coeur de Sarthe et les municipalités qui nous soutiennent chaque année

par le biais des  subventions sans ce soutien financier, le club ne pourrait

pas exister.
En attendant la reprise, n’hésitez pas à consulter notre page Facebook JAM

BASKET pour garder le contact.                                                                                                                     Le Bureau du JAM.

La saison précédente restera marquée par cette épidémie

qui a vu les championnats s’arrêter à plusieurs semaines

de la fin de saison. Cette année encore notre sport est

touché par cette crise sanitaire mondiale. Après 1 mois de

compétition, nous nous sommes retrouvés à l’arrêt sans

savoir quand nous pourrons reprendre le basket. La

situation est inédite et il faudra être patient pour pouvoir

tous se retrouver autour de notre activité dans les

meilleures conditions.

Pour parler un peu du JAM Basket, il a été fondé en 1985 après lafusion du club de Joué l’Abbé et de Montbizot. Cela fait 35 ans quenotre club est présent sur le territoire. Depuis septembre 2014 et lamise à disposition par la commune de Joué l’Abbé de la salle dessports rénovée, le JAM Basket a connu une augmentation dunombre de licenciés atteignant les 201 licenciés sur la saison 2019-2020 dont 63 enfants de baby à U11. Sur les 201 licenciés, 170résidaient sur la communauté de commune Maine Cœur de Sarthe.Cette année, nous avons atteint pour le moment les 160 licenciésmalgré l’impact de la crise sanitaire qui a réduit nos effectifs.
Concernant les projets du club, nous avons reçu l’an dernier le label Mini Basket deux
ballons, qui prouve que notre club a mis en place une structure pouvant accueillir les
babys U7 et U11 dans les meilleures conditions pour la pratique du basket. Enfin, nous
avions initié l’opération Basket Ecole avec une première dotation en ballon pour l’école de
Joué l’abbé mais l’épidémie nous a empêché d’aller plus loin sur ce projet et de l’étendre
sur d’autres communes. Nous espérons pouvoir le développer quand la situation le
permettra. L’an prochain, nous essaierons de développer le label Eco-citoyen au sein de
notre association afin d’avoir une démarche plus respectueuse de l’environnement. Cette
année le JAM basket devait également aider à l’organisation du téléthon sur les communes
de Joué l’abbé, La Guierche et Souillé. Le projet devrait être reporté à l’an prochain.

Sur le plan Sportif, notre club est en bonne santé mais difficile deretenir des résultats avec l’interruption de la saison 2019-2020.Toutefois, nous pouvons noter que nos équipes jeunes ont eu debons résultats les U15 filles ont réalisé une belle saison et étaientclassées premières en D3, les U17 sont montés en D2 en cours desaison. Nos équipes séniors ne sont pas en reste puisque notreéquipe séniors filles a fini 2éme Bi-départemental et que nosséniors garçons étaient premiers de leur poule en DM3.

Nous avons une pensée particulière pour nos sponsors qui ont pu être impactés par cette

épidémie et nous les remercions encore pour le soutien qu’ils apportent à notre club.
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Le babys roller dès 3ans, pour apprendre les bases de l’équilibre et, développer la motricitédes tous petits d’une manière ludique.
Les écoles de patinage enfants pour découvrir les bases de ce sport avec ses copains et, pourceux qui le souhaitent continuer vers une section spécifique ensuite.L’école de patinage adultes pour évoluer à son rythme dans un groupe convivial et,découvrir aux beaux jours les plaisirs des balades douces sur les routes des alentours.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 auxautres au travers des courses de sprint jusqu’au marathon. Une pratique diverse et variéepuisqu’elle se décline en salle, sur piste et sur route.

Le freestyle, pour ceux qui sont en manque de sensations fortes et souhaitent évoluer versdes figures toujours plus acrobatiques et spectaculaires.

Des groupes ont été composés pour que chacun puisse trouver dans ce sport la pratique qui luiconvient. L’objectif étant de conserver différentes activités, pour tous les âges, tous les niveauxet, tous les goûts :

Malgré une situation sanitaire inédite, le club de roller du RMCSs’adapte pour proposer une activité qui répond aux mesures deprécautions, à la centaine d’adhérents qui le compose.

Tous ces groupes évoluent en fonction de la situation, en
intérieur au gymnase de Joué l’Abbé, et/ou en extérieur sur
une piste de roller à quelques kilomètres du secteur.

Un travail de titan pour nos deux éducatrices

professionnelles et les bénévoles qui les entourent, afin de

s’organiser et s’adapter continuellement aux conditions

particulières d’une saison qui l’est tout autant. Et même si

pour le moment l’ensemble du club ne peut se réunir sur

des animations festives, chacun vit sa passion de la glisse

sur les patins, dans la joie et la bonne humeur !

Ce dynamisme n’existerait pas sans le concoursdes collectivités et, des partenaires qui noussoutiennent et sans qui nous ne saurionsapporter la qualité d’encadrement que nousproposons aujourd’hui.

Pour plus de renseignements sur les activités du

club vous pouvez le contacter

par mail à rollermainecoeurdesarthe@gmail.com 

ou par téléphone au 06 65 62 90 22.

Suivez-nous sur notre site : http://www.rmcs-roller.com/
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Bonjour à toutes et tous,
L’année 2020 s’achève … et la pandémie est toujours là.
Ainsi, nous n’avons pu réaliser les différentes activités qui nous permettent d’aider
financièrement :
Les quatre collégiens de Noumoudara : une fille en cinquième, un garçon et une fille en quatrième,
et une fille en troisième.
Les trois lycéens de Peni : deux garçons en seconde et un garçon en première.
Et les trois élèves de Koudougou : un garçon en troisième, une fille en première et l'étudiant qui
attend la réponse pour entrer en CAPES.

L’adhésion à l’association Faso Démé. Si vous ne l’avez pas encore prise, vous pouvez envoyer un
chèque de 10 euros à l’ordre de Faso Démé. 
Les deux soirées TOC : Cette année une seule a eu lieu, ce qui fait 200 euros en moins.
Le dîner-concert a été annulé, et là c'est 500 euros en moins.
Le marché de Noël ???
Début octobre, nous avons fait une vente de 100 euros d’objets africains et de crêpes dans un bar
de Savigné l’Evêque.
Les dons :  Plusieurs personnes nous ont fait un don pour compenser le manque à gagner au
cours de l'année. Le montant total de ces dons est de 390 euros.

Voici nos différentes sources de financement en temps normal :

Ces dons sont les bienvenus, ils nous permettront de commencer les travaux prévus au deuxième
semestre 2021 pour installer le puits au collège de Noumoudara. Ce puits chiffré à 8500 euros est
très attendu par les quatre cent vingt six élèves et par l'équipe éducative du collège.
Si vous souhaitez participer à ce projet afin qu'il se réalise dans les délais prévus, vous pouvez
faire de même en envoyant un don à Faso Démé à l'adresse du siège social :
Faso Démé n° 23 La Vigne 72380 JOUE l'ABBE.  Nous vous en remercions par avance.

En attendant de se revoir, portez-vous bien, protégez-vous et protégez les vôtres et les autres.

Association Humanitaire  FASO DÉMÉ 
aide les enfants pauvres du Burkina Faso 
à être scolarisés et à poursuivre leurs études.
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Nous n’échappons pas à la règle du confinement et comme beaucoup d’autres, notre association a
dû mettre en veilleuse ses activités.

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE JOUE L’ABBÉ - ASPJA

Croix de la Gendrie

Des dangers divers les menacent : dégradation par les véhicules
agricoles ou d’entretien des bas-côtés, une a même été volée !
Notre association doit aider à conserver, valoriser et maintenir en
état ce patrimoine pour les générations futures.

Si vous voulez en savoir plus, nous avons dans notre bibliothèque du
Patrimoine le livre de Roger Grignon et Pierre Davoust 
« Croix archaïques en roussard et croix de pèlerin ».
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter notre catalogue sur le site de la
commune et emprunter des livres (bien sûr en temps « normal » !!) en prenant
contact avec Mme Graux, secrétaire active de l’association :    aspja@orange.fr.

Notre assemblée générale se tiendra le mercredi 13 janvier 2021 à 20h30, au foyer de la salle
des sports. (Sous réserve de la situation sanitaire).

Prenez soin de vous… et recevez tous nos vœux pour la nouvelle année,
                                                                                        Le bureau

Le mot de l'opposition:

Dans ce contexte particulier, nous avons assuré l’ouverture de l’église lors des journées du
patrimoine le dimanche 20 septembre 2020. Les bénévoles présents ont eu le plaisir de faire visiter
l’église à une vingtaine de personnes. Elles ont pu admirer le hourd extérieur unique en Sarthe, les
stalles intérieures en bois de la Renaissance, et découvrir les statues récemment restaurées.

Un autre héritage de notre passé sur la commune mérite aussi que l’on s’y arrête : 7 croix
archaïques sont disséminées sur le territoire de la commune. Ces croix sont en général en roussard,
ce grès roux, présent aussi  dans la muraille du Mans. Citons celle de la Tétuère du XVII ème siècle
qui était sur un chemin montois ( pour  encourager et guider les pélerins se rendant  au Mont-Saint
Michel) et marquait la limite de 3 paroisses. Celle de la Gendrie à l’entrée du village en venant de La
Guierche  marquait la limite de la paroisse. Il y en a une aussi au lieu-dit les Houssais. Celle située
aux Noyers à la sortie du village sur la D149 direction les 4 routes a été sculptée par un bénévole de
l’association : selon les affirmations de certains anciens, une croix se tenait à cet endroit ...

Le mot des élus « ensemble, on va plus loin »

Après quelques mois d’exercice de l’équipe majoritaire, voilà ce que nous constatons

-Le budget est sans investissement structurant alors que la période actuelle est propice à saisir les opportunités de financement, avec, 
 entre autres, le plan de relance du département.
-Le projet territoire engagé pour la nature élaboré par l’équipe sortante a été vidé de son sens et se résume à quelques mesures minimes, 
d’autres communes proches ont su saisir cette opportunité de financement d’actions écologiques jusqu’à hauteur de 80%.
-Le travail d’adressage préalable à l’arrivée de la fibre avait été réalisé, sa remise en cause va certainement engendrer des retards dans sa
mise en service et générer des changements d’adresses.
-Nous espérons que la rétrocession des emprises en bordure de la LGV, fruit d’un travail de longue haleine effectué dans le précédent
mandat  puisse aboutir à la réalisation des sentes piétonnes.

Nous sommes engagés dans les commissions municipales et communautaires, nous sommes force de propositions.
Nous mettons notre expérience au service des Joyeuses et des Joyeux et nous sommes en attente de réalisations concrètes.

Pour rester en contact, vous pouvez échanger avec nous à l’adresse suivante : ensemblegardonslecontact@gmail.com

Nous vous souhaitons une année 2021 plus douce et conviviale 
Pascal CHOPLIN, Evelyne REGOUIN, David SOUCHU 23



Les activités et services de la Maison des Projets ont retrouvé un cours
presque normal. L’équipe travaille déjà sur de futurs propositions de
projets pour 2021 avec pour objectif de développer notre présence sur la
partie sud du territoire. 
  Pour cela, une réflexion est menée sur un élargissement de nos activités
sur cette zone, avec notamment la volonté d’aller à la rencontre des
collégiens résidents du territoire, mais scolarisés en périphérie. Cet
élargissement repose aussi sur la mobilité  et s’accompagne du
développement de notre système de transport au sud du territoire.  
  Le dispositif d’état « argent de poche » est en cours de construction avec
les communes. Il s’adresse aux jeunes à partir de 14 ans et permet, pour
favoriser l’autonomie et la responsabilisation des jeunes, de leur proposer
des chantiers de proximité à réaliser pour les communes en échange de
rémunération. 
  Un projet « ERASMUS + » est porté par l’équipe jeunesse qui travaille sur
la citoyenneté Européenne, les échanges interculturels et le
développement durable. Pour cela, un échange international avec la région
des Pouilles en Italie devrait voir le jour et embarquer un certain nombre
de jeunes investis dans le projet depuis maintenant plusieurs mois.

Le service ouvre dès le 1er décembre un second
équipement à Neuville sur Sarthe, 3 allée du Stade.
Comme à Montbizot, rue du Tertre, vous y trouverez
un multi accueil et le Relais Petite Enfance.
Les deux multi accueils communautaires proposent
des places d’accueils en occasionnels ou en réguliers.
Les enfants sont accueillis dans un espace chaleureux
au sein de petits lieux de vie (18 places par structure)
avec du personnel qualifié et attentif à leur besoin.

Qui sommes-nous ? 
L’association Maison Des
Projets est le centre social
du territoire Maine Cœur de
Sarthe, mobilisé auprès de
treize communes.
C’est un lieu  d’accueil,
d’écoute et de proximité qui
répond aux attentes ainsi
qu’aux besoins des
habitants. 
Il propose des services et
des activités tout au long de
l’année afin de participer
activement à l’animation de
la vie locale et sociale, en
partenariat avec les acteurs
sociaux, éducatifs et
culturels  du territoire. 
Le siège social se situe à
Ballon-Saint-Mars et
compte plusieurs structures
disséminées sur le territoire
Maine Cœur de Sarthe.

Mis en place en début d’année avec la Petite
Enfance, c’est un espace de jeux, d’échange et
d’écoute pour les enfants de moins de 6 ans et leur
famille (parents, grands-parents, adultes
référents...). Venez jouer avec vos enfants et discuter
avec nos équipes sur ce temps à destination des
familles.

Cet espace se trouve à la Maison des Projets et est
accessible les 1er et 3ème vendredis du mois. L’accès
est gratuit et sans rendez-vous de 9h à 11h30.

Nous contacter 02 43 27 36 77
accueil.maisondesprojets@gmail.com 
Horaires  9h à 12h  | 13h30 à 17h15  
  (sauf le vendredi matin)
Espace François Mitterrand 
 Place de la République

Le service Petite Enfance de la
Communauté de Communes déploie l’offre

d’accueil collectif sur le territoire.

Notre actualité :

Zoom sur le lieu d’accueil enfants - parents (LAEP)...

La Maison Des Projets  - Centre Social

Les assistantes maternelles et les parents employeurs sont accueillis sur les deux sites afin d’être accompagnés au
mieux dans leurs attentes.
Le contexte sanitaire actuel suspend les ateliers jeux et rencontres proposés en proximité sur les communes aux
assistantes maternelles agréées du territoire et aux enfants qu’elles accueillent, toutefois le service met en œuvre de
nouveaux outils afin de garder un contact privilégié.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service Petite Enfance au : 02.43.20.42.00
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14hà 17h30                             petite-enfance@mainecoeurdesarthe.fr
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Je travaille 4 jours par semaine et certains samedis matin. Je souhaite aussi faire des visites à
domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer, sur les communes citées.

Pour un 1er rendez-vous, il faut appeler le cabinet. Je souhaite rencontrer chaque patient avant
de faire la déclaration de médecin traitant. Ensuite, il sera possible de prendre rendez-vous sur
Doctolib, ou par téléphone ».

Elus et professionnels de santé : un projet de
santé commun gagnant.
David CHOLLET, président de la communauté de
communes, se satisfait du travail engagé par la
collectivité il y a 10 ans : 
« nous avions rédigé avec les professionnels de santé
un projet de santé à l’échelle du territoire, avec
l’objectif de palier aux départs à la retraite de plusieurs
médecins. Aujourd’hui, après un gros effort
d’investissement (4 cabinets médicaux neufs en 8 ans),
nous comptons 16 médecins sur la communauté dont
13 médecins sur ces sites.  Une dynamique semble
engagée, avec en complément des médecins internes
présents à l’année et des remplaçants. Il nous faut
maintenir cette dynamique d’installation ».

Un travail collaboratif au sein du
cabinet médical. 

5ème médecin du cabinet, le Docteur
BOUVET explique son choix d’y pratiquer
en proximité avec les autres médecins :

« l’exercice y est intéressant, pour les
échanges sur des dossiers difficiles,
pour la plus grande facilité de répondre
aux urgences, pour avoir la possibilité
de porter chacun des projets, et aussi
pour partager les moments conviviaux
autour d’un café! ».

Après plusieurs remplacements, j’ai décidé de
m’installer à La Bazoge, proche de mon lieu de
vie. J’aime cet exercice en milieu rural pour la
richesse des échanges, la diversité des patients.

Le cabinet médical, financé par la communauté de communes Maine
Cœur de Sarthe a ouvert en janvier 2018. Il comptait alors 2 médecins
(avec 2 orthophonistes et 4 infirmiers). Complété par 2 médecins arrivés
en 2019, et par le Docteur Ludivine BOUVET qui vient de s’installer, ce
sont désormais 5 médecins généralistes qui exercent sur le centre médical.

Ludivine BOUVET,  5ème médecin 
au centre médical de La Bazoge

Le Docteur BOUVET reçoit de nouveaux patients, habitants le territoire et à proximité.

« J’ai réalisé mes 6 premières années à la
faculté de Brest, puis la moitié de mon internat
sur les hôpitaux de Rennes. Pour des raisons
familiales, j’ai terminé mon internat en Sarthe.

Je vais pouvoir prendre de nouveaux patients,
avec un critère de proximité géographique.
Ainsi, les habitants des communes suivantes
peuvent me solliciter : La Bazoge, Saint-jean-
d’Assé, Sainte-Jamme, Montbizot, Souillé, La
Guierche, Neuville-sur-Sarthe, Joué-l’Abbé,
Sainte-Sabine, La Chapelle-saint-Fray, Aigné,
La Milesse et Saint-Saturnin. 

A peine installée, Ludivine BOUVET a le souhait de rencontrer les autres médecins du territoire, mais aussi
les pharmaciens, et les professions paramédicales quand les conditions sanitaires le permettront.

Docteur Ludivine BOUVET, cabinet médical de La Bazoge, 1 rue des Hortensias. 02 43 25 55 00.
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Les déchèteries de la Communauté de Commune
Maine Cœur de Sarthe

A Neuville Sur Sarthe et A Montbizot

Nous incitons les Joyeuses et Joyeux à favoriser la déchèterie de Neuville Sur Sarthe afin de
désengorger celle de Montbizot. La déchèterie de Neuville Sur Sarthe n’est pas plus loin que
celle de Montbizot et le temps d’attente y sera moins important.  Grâce à la modification des
horaires, une déchèterie du territoire est obligatoirement ouverte chaque jour de la semaine du
lundi au samedi.

 
Afin d’assurer le nettoyage du site par l’agent, le portail d’entrée est fermé 15 minutes avant la
fermeture soit 16 h 45 l’hiver et 17 h 45 l’été. Ce quart d’heure permet aux derniers arrivés de
décharger et de libérer le site pour l’horaire de fermeture.

Horaires Montbizot
Lundi 14h – 17h*
Mercredi 9h – 12h et 14h – 17h*
Jeudi 14h – 17h*
Vendredi 14h – 17h
Samedi 9h – 12h et 14h -17h*
*du 1er Avril au 30 Septembre fermeture 18h
  du 1er Octobre au 31 Mars fermeture 17h
Fermeture du portail d’entrée 15 minutes
avant l’horaire indiqué.

Horaires Neuville Sur Sarthe
Lundi 9h – 12h
Mardi 14h – 17h*
Mercredi 9h – 12h et 14h – 17h*
Vendredi 8h30 – 12h30
Samedi 9h – 12h et 14h – 17h*
*du 1er Avril au 30 Septembre fermeture 18h
  du 1er Octobre au 31 Mars fermeture 17h
Fermeture du portail d’entrée 15 minutes
avant l’horaire indiqué.
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- La Chandeleur aux Bébés Joyeux.

- Cartes, jeux, scrabble et crêpes  Générations Mouvement
   Salle polyvalente de La Guierche :  14h00.
- ASPJA Assemblée Générale    Foyer de la salle des sports : 20h00.

C A L E N D R I E R  D E S  M A N I F E S T A T I O N S  
1 E R  S E M E S T R E  2 0 2 1

 

Jeudi 7

Mercredi 13

Vendredi 22

- Galette des Rois aux Bébés Joyeux.

- Générations Mouvement Assemblée Générale
   Salle polyvalente de Joué l'Abbé : 14h00.

- FASO DEME Assemblée Générale et galette
   Foyer de la salle des sports :  20h00.

- Soirée TOC FASO DEME 
   Salle polyvalente de Joué l'Abbé: 20h. Début des jeux 20h30.
   Réservation 02 43 27 42 44 ou 06 43 60 00 95.
   Mail:  christian.cartereau537@orange.fr   ou   fasodeme@orange.fr

- Carnaval aux Bébés Joyeux.

- Carnaval de l'école APE Salle polyvalente: 14h00.

- Belote à la mêlée Générations Mouvement   
   Salle polyvalente de La Guierche : 14h00 .

Vendredi 5

Jeudi 11

Samedi 13

Mercredi 17

- Poisson d'Avril aux Bébés Joyeux
- Pâques aux Bébés Joyeux
- Repas de Printemps Générations Mouvement 
   Salle polyvalente de Joué l'Abbé: 12h00.

Mercredi 8

Mercredi 12

Jeudi 20

- Cérémonie et banquet offert aux Anciens par la Commune.
   Participation UNC-AFN à la cérémonie. 
- Cartes, jeux et scrabble  Générations Mouvement 
   Salle polyvalente de La Guierche: 14h00.

- Sortie Jim and Jump Bébé Joyeux

Dimanche 6

Mercredi 16

Dimanche 21

Jeudi 24

Samedi 26

Dimanche 27

- Bric à Brac Joué en Fête. 

- Loto Générations Mouvement Salle polyvalente de Souillé: 14h00.

- FCJAG Tournoi SIXTE CHALLENGE VETERANS Stade de La Guierche

- Fête de la Musique aux Bébés Joyeux.

- Fête de l'école APE Groupe Scolaire Jacqueline Duhême.

- FCJAG Tournoi SIXTE CHALLENGE SENIORS Stade de La Guierche.

Janvier

Jeudi 4

Mercredi 10

Mercredi 17

Février

Mars

Jeudi 1er

Jeudi 8

Mercredi 14 

Avril

Mai

Juin



C A L E N D R I E R  D E S  M A N I F E S T A T I O N S  
2 E  S E M E S T R E  2 0 2 1

- Inscriptions "périscolaire" à la mairie de 16h00 à 18h00.

- Inscriptions "périscolaire" à la mairie de 16h00 à 18h00.

Lundi 23

Vendredi 27

Août

- Rentrée des petits Joyeux et Joyeuses à l'école.Jeudi 2Septembre

Vendredi 1er

Samedi 9

- Loto Joué en Fête à partir de 18h00 Salle polyvalente Joué l'Abbé.

- FASO DEME  Dîner concert
   Salle polyvalente de Joué l’Abbé : 20h00.

Octobre

Vendredi 5

Jeudi 11

Dimanche 21
 

- Soirée TOC FASO DEME 
   Salle polyvalente de Joué l'Abbé 20h. Début des jeux 20h30.
   Réservation 02 43 27 42 44 ou 06 43 60 00 95.
   Mail :  christian.cartereau537@orange.fr   ou   fasodeme@orange.fr

- Cérémonie du Souvenir Participation UNC-AFN.
 
- Bourse aux jouets APE Salle polyvalente de Joué l'Abbé.

Novembre

Samedi 4

Jeudi

Dimanche 12

Jeudi 16

Vendredi 17

- Marché de Noël Joué en Fête 
   Salle polyvalente de Joué l'Abbé 10h00 à 18h00. 

- Décoration du sapin de la salle polyvalente des Bébés Joyeux

- Arrivée du Père Noël et Spectacle Inter Associations
   Salle polyvalente de Joué l'Abbé.

- Arrivée du Père Noël, aux Bébés Joyeux

- Arrivée du Père Noël,  goûter à l'école APE 
   Salle polyvalente de Joué l'Abbé.

Décembre

- Jeux extérieurs aux Bébés Joyeux.Jeudi 1er
Juillet


