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ACTIONS REALISÉES 

      Le site internet de la commune continue d'évoluer. Vous y retrouverez de nouvelles
rubriques et informations : vous pourrez, par exemple, faire un voyage dans le temps en
images, localiser les défibrillateurs, retrouver les coordonnées de nos professionnels ou encore
l'actualité de la commune. N'hésitez pas à naviguer au travers des rubriques. L'ensemble des
photos de la commune est régulièrement renouvelé au fil des saisons.
La page Facebook "commune de Joué l'Abbé" a de plus en plus d'abonnés : près de 240 à ce jour.

     Régulièrement, des chiens échappent à la vigilance de leur
propriétaire et se retrouvent errants seuls sur la voie publique.
Ces divagations peuvent être lourdes de conséquences
puisqu'elles sont susceptibles d'entrainer un accident de la
circulation. Des frais pour récupérer votre animal vous seront
réclamés par la société Caniroute en charge de la capture des
animaux errants. Il est particulièrement important que chaque
propriétaire vérifie sa clôture. De plus l'identification de votre
animal de compagnie est obligatoire en France (article L212-10).

         Suite au départ du responsable du service technique en février
2020, la nouvelle municipalité a organisé le recrutement d’un
agent. Aurélien Brault a intégré l’équipe communale le 5 octobre
2020. Il a pour mission d’organiser le fonctionnement du service
technique, en lien avec l’adjoint responsable de cette équipe et la
secrétaire de mairie. Il optimisera le suivi de l'entretien extérieur
de la commune comme celui des  bâtiments.

N° 2
Octobre 20

      Cet été, les sols des deux classes de
CE2/CM1 et CM1/CM2 ont été changés, par un
sol PVC. Le parquet existant ne permettait pas
une désinfection correcte. Dans le contexte
actuel, il permet d'utiliser ces classes. 

La Gazette des Joyeux

            Le mardi 1 septembre 2020, 118 familles ont pris le chemin de l’école.
- 164 élèves sont répartis en 7 classes dans notre groupe scolaire, réunissant les niveaux de la 
 petite section au CM2 ainsi qu'une classe ULIS. 
- 143 enfants fréquentent les services de restauration et/ou le périscolaire.

         Les travaux de déploiement de la fibre sont quasiment achevés. Deux secteurs restent à
finaliser mais des problèmes d'élagages subsistent. Une fois finis, il y aura un délai
incompressible de trois mois avant de pouvoir souscrire un abonnement. A ce jour, nous ne
sommes malheureusement pas en capacité de donner une date ferme de mise en service.

Distribution de sacs poubelles
salle polyvalente

lundi 4 janvier                           16h30 / 19h
mercredi 6 janvier           9h / 12h30 - 16h / 19h
samedi 9 janvier                              9h / 12h
vendredi 15 janvier                  16h30 / 18h30
samedi 16 janvier                            9h / 12h

      Le Téléthon aura lieu les 4 et 5 décembre 2020. Des associations de
Joué l’Abbé vont se joindre à celles de La Guierche et de Souillé pour
organiser cet évènement solidaire 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.

    Tous les 5 ans, un recensement de la population a lieu sur notre
commune. Nous sommes chargés de l'organiser du 21 janvier au 20
février 2021. Pour cela, nous recherchons deux agents recenseurs,
pour procéder à la collecte d'informations. Les offres d'emplois sont
disponibles à la mairie et sur le site internet.

    Le city stade arrivera à Joué l'Abbé en 2021 !
Avec le soutien de la communauté de
communes de Maine Cœur de Sarthe, nous
nous lançons dans le projet d'un terrain
multisports extérieur. Il serait possible de
l'implanter, route de la Guierche, dans le
prolongement du parking existant. Si toutefois,
ce lieu ne vous semble pas adapté et que vous
avez un autre endroit à proposer, n'hésitez pas
à nous en faire part dans la boîte à idée qui est
disponible dans le sas de la mairie.



ACTIONS A METTRE EN PLACE

ÉCOLE

          Pour la restauration, de nouveaux produits locaux arrivent dans les assiettes
des petits Joyeux :
- Les fromages de chèvres de "L'élevage du Rocher" de Neuville sur Sarthe,
- La tome Bio "le refrain" de "le Pis qui Chante" de Villaines sous Lucé,
- Les lentilles vertes Bio de l'EARL du "Champ de Blé" de Louvigny,
- Les pâtes Bio de "La pâte sarthoise" d'Yvré l’Évêque. 
En plus des pâtisseries "maison" faites par les équipes de restauration, des
pâtisseries fraîches de la boulangerie de Souligné sous Ballon seront servies.
            Pour l'ensemble des ordinateurs de l'école, un nettoyage des disques durs ainsi
que les mises à jour des systèmes sont en cours, sans coûts supplémentaires.

      La commission va poursuivre l’entretien des chemins ruraux ainsi que des
collecteurs. Notre démarche écologique et économique sera poursuivie en
privilégiant la récupération de l'eau de pluie pour l'arrosage.

             La commission communication va prendre contact avec les  commerçants, les artisans,
les associations et l'école de la commune pour élaborer le prochain bulletin communal. Une
boîte à idée a été fabriquée par un Joyeux et elle sera régulièrement décorée par les enfants
de la garderie. Vous serez invités à y glisser vos propositions, suggestions et idées en rapport
avec des thèmes que nous vous proposerons.

VOIRIE

         Une étude de l'état de la toiture ainsi que de l'encadrement des fenêtres en pierre de
tuffeau de l’ancienne mairie, rue Principale, sera réalisée. 
Un planning de nettoyage de toutes les toitures des bâtiments communaux sera mis en place.

BÂTIMENTS

COMMUNICATION

       En ce début de mandat, un nouveau groupe  a été nommé en conseil municipal afin de
constituer le Centre Communal d’Action Social (CCAS). Ce dernier  est constitué de 4 élus et de 4  
Joyeux ou Joyeuses. Afin de respecter des obligations réglementaires , les personnes nommées
ont un lien avec : le monde du handicap,  de l’insertion, de  l’aide et les personnes âgées. 
Les objectifs nationaux des CCAS sont  :
-  De fournir des informations d’orientation
-  D'aider les familles
-  De participer à la lutte contre l’exclusion et la pauvreté
-  De soutenir les administrés dans l’urgence.
Le groupe s’est donné comme objectif d’organiser la vigilance sur la commune afin d’apporter
une aide à ceux qui en ont le plus besoin. Tout comme le plan canicule ou le plan grand froid, la
crise sanitaire que nous traversons a mis en évidence la nécessité de communiquer et d'être en
lien étroit avec les habitants de la commune. Le CCAS peut être un vecteur important pour
mettre en place les actions de communication, avec comme première étape l’identification des
personnes qui pourraient avoir besoin d'aide.
Les habitants de Joué l’Abbé qui pensent avoir besoin de cette vigilance sont invités à s’inscrire
auprès de la mairie. Le groupe organisera des points réguliers par rapport à cette vigilance afin
d’accompagner au mieux ceux d’entre nous qui en ont besoin.

       Nous avons mis en place, cet été, un système d'arrosage plus écologique et économique.
L’eau de pluie récupérée du toit de la salle des sports vient complémenter l’arrosage
traditionnel. Les agents ont décalé leurs horaires de travail afin de respecter les
recommandations préfectorales et selon les besoins des plantes.

        L’état des lieux de maintenance (éclairage, eau, sécurité,  etc…) a été effectué sur les
principaux bâtiments avec les agents d’entretien concernés et des élus. 
Cette démarche a permis de définir des priorités dans les interventions et de consolider la
listes des actions à intégrer dans le plan de prévention, afin de réduire les risques de
dysfonctionnement plus importants :
- A la salle des sports : l'éclairage dans le couloir entre les vestiaires du basket et du foot
fonctionnait en permanence dû à la défaillance des détecteurs de présence. La 1ère action a
été la mise hors tension de l'installation , puis le remplacement des 2 détecteurs de présence.
- Périscolaire : infiltration d'eau par le plafond due à l'obstruction de l'évacuation de l'eau du
groupe de sécurité du chauffe eau qui fuyait. La remise en état a consisté à remplacer le
groupe de sécurité et à nettoyer l'évacuation de l'eau libérée par le groupe, le détartrage du
chauffe eau a aussi été réalisé.
A ce jour 42% des actions identifiées ont été traitées.

. Rassemblement à 11h devant la Mairie .

. Défilé du cortège vers le monument aux morts. 

. Dépôt de la gerbe 
(Dans le respect des gestes barrières)

        La réception des travaux de séparation de l’évacuation des eaux
pluviales et usées de la route de la Trugalle a pris beaucoup de
retard.  Les demandes de finitions faites en juin n’ont été réalisées
que fin septembre. Les devis reçus pour refaire le revêtement de la
route demandent des compléments. Les travaux ne pourront être
envisagés qu’une fois la réception des précédents travaux effectuée.

Vendredi 8 janvier 2021 à 20h00 
à la salle polyvalente
(Sous réserve de l'évolution de la
situation sanitaire liée au COVID)

Cérémonie commémorative du 11 novembre 2020 Vœux de Madame la Maire 


