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 La salle scan près du terrain de foot a été démontée, en vue de l'installation du city stade. Celui-ci
sera à la place de l'ancien terrain de basket. Sa construction, gérée par la Communauté de Communes,
est prévue pour la fin de l'année. Il sera composé d'une partie terrain de jeu clos ainsi que d'une
extension avec mini buts et un panier de basket supplémentaire pour faire des tirs.

 Le bulletin communal annuel a été distribué en janvier 2021. Deux bulletins
d'informations ont également été distribués, un en novembre 2020 et un en avril 2021.  
  Grâce à un projet de notre Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe et son
financement, la commune de Joué l'Abbé est arrivée dans vos smartphones et tablettes
via l'application Intramuros. 

 La commission de sécurité préfectorale est passée à
l'école en décembre 2020. Le rapport est arrivé en mairie
en février. Celui-ci était défavorable avec une injonction
de réaliser les travaux, sous peine de fermeture le 6 avril.
Grâce au travail des enseignants, des agents et des élus,
le nécessaire a été réalisé à temps. Depuis début avril,
l'école est aux normes et est donc restée ouverte !

L'église Saint Denis avec son Hourd
Le ruisseau Le Pansais
Un pommier avec ses racines (verger communal et en
référence à notre fête du Pommé)
Les mêmes couleurs que le nouveau logo de notre
Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe.

 L'adressage : pour l'installation de la fibre, il a fallu
renommer les lieux dits de la commune. Des numéros
de maison seront distribués chez les habitants
concernés et des panneaux de rues seront installés.

N° 3
Mai 2021 La Gazette des Joyeux

Une nouvelle identité visuelle pour notre commune de Joué l'Abbé

 N'hésitez pas à découvrir la sente piétonne qui longe la LGV, dont le tracé a été prévu par l'ancienne équipe
municipale. Pour plus d'informations, le topo guide de l'Office de Tourisme Maine Cœur de Sarthe est en
vente en mairie, au tarif de 7 €.

Le restaurant scolaire
maintient sa TROISIEME
FLEUR, obtenue en 2016
dans le cadre de la charte
Qualité et Proximité
mise en place par le Pays
du Mans. 
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  Charges à caractère général : entretien des   
 bâtiments, des routes et des rues, fournitures
scolaires, assurances, carburants...
  Charges de personnel : salaires et cotisations
des agents  municipaux.
  Autres charges de gestion courante :
indemnités des élus, contributions
territoriales, subventions aux associations ... 
  Charges financières : remboursement des
intérêts d'emprunts.
  Opérations d'ordres.
  Autres dépenses.

 Total des dépenses de fonctionnement : 

   Impôts et taxes.
   Dotations, subventions et participations :
redistribution des taxes collectées par les
collectivités et l'État. 
   Produits des services et ventes diverses :
revenus des services municipaux payants
(cantine scolaire, salle polyvalente,
concessions...)
   Résultat de fonctionnement reporté :
report des bénéfices précédents.
   Opérations d'ordres. 
   Diverses recettes.

   Total des recettes de fonctionnement : 

Impôts
 et 

taxes

Dotations,
subventions

 et 
participations

Les comptes administratifs se composent des opérations de fonctionnement et d’investissement réalisées. 

La section de fonctionnement retrace toutes les opérations courantes de la collectivité (électricité, charges de personnel, subventions…) .

La section d’investissement retrace les dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient de façon durable la valeur du
patrimoine de la collectivité (travaux, acquisition de terrains, remboursement du capital de la dette…).

Recettes d'investissement Dépenses d'investissement
   Opérations d'ordre.
   Opérations patrimoniales.
   Dotations fonds divers et réserves : TVA,
taxe d'aménagement récupérée par la
commune.
   Subventions d'investissements subventions
de l'État, de la Région et du Département.

 Total des recettes d'investissements :

   Opérations d'ordre.
   Opérations patrimoniales.
   Emprunts et dettes assimilées :
remboursement du capital emprunté.
   Immobilisations corporelles
(équipement cimetière, travaux école,
toiture commerce, réseaux de voirie...).
   Autres dépenses.
 Total des dépenses d'investissements :

Dépenses de fonctionnement

201 920.91 €
 
 

334 023.31 €
 

56 745.92 €
 
 

33 058.82 €
 

60 900.00 €
1 500.00 €

 
688 148.96 €

Recettes de fonctionnement

423 341.00 €
 336 652.59 €

 
 

57 211.64 €
 
 
 

 576 038.75 €
 

56 390.72 €
 28 305.72 €

 
1 477 940.42 €

60 900.00 €
61 059.30 €

225 732.84 €
 
 

33 753.13 €
 
 

 381 445.27 €

56 390.72 €
61 059.30 €
70 871.52 €

 
223 255.98 €

 
 

 20 414.86 €
431 992.38 €

0,2 %

48,5 %

8,8 %

 29,3 %

4,8 %

8,2 %

 28,6%

22,8 %

3,9 %39 %

3,8 %

1,9 %

16 %

16 %

 8,8 %

 59,2 %  59,2 %

 13,1 %

 14,1 %

 16,4 %

 4,7 %



Ce sont les différents projets d'investissement envisagés sur l'année 2021

 
 
 

2 400 €
5 800 €

 
 
 
 
 
 
 

2 430 €
 
 
 

640 €
 
 

5 000 €
130 €

 
 
 

Génération Mouvement
UNC / AFN
ASPJA
MJC
Joué en fête
Faso Démé
JAM Basket
FCJAG
Coopérative scolaire
Association des Parents d'Élèves
Les Bébés Joyeux

200 €
150 €
300 €

1 700 €
 500 €
300 €

2 000 €
1 000 €

600 €
400 €
100 €

Roller Skating Maine Cœur de Sarthe
AFM / Téléthon
Aide à Domicile en Milieu Rural
Amicale des Sapeurs Pompiers de
Souligné Sous Ballon
Amicale des Sapeurs Pompiers de Ste
Jamme/Sarthe
Club Handisport de Maule St Saturnin
Société de Pêche de la Bazoge
Loisirs Pluriel
SPA Yvré-l'Évêque
Prévention routière
Restos du Cœur

500 €
50 €
50 €

 
50 €

 
 50 €
80 €
30 €
50 €
50 €
35 €

100 €

en attente

+ 700 € exceptionnelle 

en attente
+ coupe

Si intervention

Total                                                         7 950 € Total                                                               1 045 €

Les associations ayant leur siège social à Joué L'Abbé sont prioritaires. La provision budgétaire de 15 500 € est conservée. 
Elle se compose de 8 995 € de subvention et 6 505 € de réserve en cas d'importantes difficultés.

Terrain de football
City stade (reste à charge de la commune)

Audits énergétiques (mairie, école...)
Extension cour, potager partagé, retrait salle scan école
Etudes groupe scolaire (ouverture de classe)
Salle de bain logement communal
Placard préau école

Etudes de faisabilité VC1
Route de la Trugalle - Etudes
Voiries - Chemins rurauxR
Route de Souligné
Voirie : plaques de rue, signalisations temporaires
Électrification du futur lotissement "Les Chapuisières"

Équipements informatiques
Logiciels

Mobilier scolaire
Matériels restaurant scolaire
Matériels périscolaires

Matériels services techniques

Cuves pour réserve d'eau de pluie 
Illuminations de Noël

5 540 €
30 000 €

 
6 000 €

 35 000 €
50 000 €
10 000 €

6 000 €
 

197 000 €
25 000 €
35 000 €

9 800 €
4 000 €
7 810 €

 
6 620 €
3 500 €

 
4 500 €

10 000 €
2 000 €

 
30 000 €

 
900 €

5 000€

Subvention Région/Département (Position 2)
Subvention Région/Département (Position 1)

Subvention ADVC

Subvention FIPHP 

Subvention plan de relance
Aide CAF - 30% du HT

Provisions Provisions

Total dépenses 483 670 € Total recettes 16 400 €

Le code général des impôts permet au conseil municipal de fixer chaque année les taux des taxes foncières
perçues par la commune. Le nouveau calcul décidé par l'état est favorable à la commune, ainsi Madame la
Maire a proposé de maintenir les taux de fiscalité foncière pour 2021. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident, par 14 votes pour et 1 vote contre, de
maintenir les taux de fiscalité locale pour 2021.



ÉCOLE

   Bonne nouvelle pour notre école Jacqueline Duhême : à la rentrée 2021, une ouverture de classe de
maternelle est prévue. Elle reprendra sa place initiale, dans l'actuelle classe ULIS. A partir de septembre,
la salle informatique, qui n'a plus cette fonction, sera réaménagée pour les 12 élèves de la classe ULIS . 
   Pour les nouvelles inscriptions à l'école, veuillez contacter Mr Travers, directeur, au 02 43 27 68 37.
   Derrière la salle polyvalente, un potager partagé verra le jour, à la place de la salle scan qui sera détruite
cet été. Elle doit donc être vidée. Une opération "don de mobilier scolaire" (stocké dans cette salle et donc
inutilisé) a été faite, afin de lui donner une seconde vie. Des dons déposés dans une cagnotte lors de cette
action ont été versé à la coopérative scolaire.  
   Un local de rangement va être installé dans le préau pour stocker le matériel scolaire qui était dans la
salle scan.

   Des chemins ruraux seront refaits cette année. 
   Un bureau d’étude sera choisi afin de travailler avec nous sur l’aménagement de la route de La
 Trugalle et la rue de l’Église. L’objectif est une réalisation en 2022 ( budget prévu).
    A l'automne, une haie sera plantée afin d’aménager le chemin de la sente piétonne le long de la LGV.
   Pour un arrosage plus économe et raisonné, deux grandes cuves seront installées afin de récupérer
l’eau du toit de l’atelier municipal pour nos fleurs.

   Suite au passage de la commission de sécurité préfectorale à l’école, nous avons décidé d'étendre les
contrôles de sécurité à l’ensemble des bâtiments communaux et jeux extérieurs.  Les priorités seront
définies par la commission bâtiment, sur la base du rapport établi. 
    Un travail sur les toitures des différents bâtiments est en cours.
   Un audit énergétique concernant plusieurs bâtiments communaux sera réalisé afin d’optimiser les
systèmes de chauffage.

    Actuellement, la commune adhère à l'association ICP pour notre site internet. Cette association est
dissoute depuis le 1er janvier 2021. Nous devons transférer les données du site actuel vers un futur site
qui devra voir le jour avant la fin de l'année. 
     Sous réserve d'une amélioration des conditions sanitaires, nous souhaiterions organiser la première
journée citoyenne le samedi 25 septembre 2021.

Les poubelles sont à sortir le
dimanche soir. Une fois vidés, les
containers doivent être rentrés le
plus rapidement possible, afin de
ne pas encombrer les trottoirs et
les voies de circulation.

COMMUNICATION

ACTIONS A METTRE EN PLACE

VOIRIE

BÂTIMENT

Les déchetteries de Neuville Sur Sarthe et de
Montbizot sont pourtant ouvertes tous les jours !

Les bouteilles doivent
être déposées DANS le
container, pas AU PIED !

Toujours bien cachés
entre les deux...!

Manque de civisme


