
Sur la voie publique
Dans tous les bâtiments publics, la salle polyvalente, le mille Club, le gymnase et la salle des
associations.
Aux équipements extérieurs :  espace de jeux pour enfants derrière la Mairie, terrains de sports
extérieurs.

Limitons nos regroupements pour lutter contre la propagation du virus : 
Les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits :

Les rassemblements de plus de 6 personnes dans les jardins et dans les parties privées sont
fortement déconseillés pour limiter la propagation du virus. D'autant plus qu'ils sont souvent sans
protection. Protégeons les personnes à risque autour de nous.
Pour lutter contre le virus COVID-19, ensemble continuons de respecter les gestes barrières .
Le port du masque est obligatoire dans la commune.

Stratégie vaccinale : 
La Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe se mobilise ! L'objectif est d'ouvrir un
centre de vaccination avant la fin du mois d'avril sur la commune de Montbizot. Pour permettre un
accès à tous à la vaccination, ce sont 15 médecins, environ 40 infirmier(e)s, les sapeurs pompiers,
les pharmaciens du territoire, les communes et la Communauté de Communes qui se mobilisent.
La priorité sera donnée aux personnes de plus de 70 ans. Ensuite aux personnes de plus de 60 ans,
puis 50 ans, pour enfin ouvrir la vaccination à toutes les personnes majeures. La Mairie contactera
les personnes au fur et à mesure, selon un planning fourni par la Communauté de Commune pour
la prise de rendez vous.

Les services de Mairie :               
La Mairie reste ouverte aux horaires habituels.  

           Lundi : 14h à 18h        Mardi, mercredi, jeudi et samedi : 9h à 12h         Vendredi : 14h à 17h30                     
Le cimetière reste ouvert.

En cette période de confinement restons vigilants avec les personnes seules. Si vous remarquez dans
votre entourage un voisin, un ami, un proche âgé seul, n'hésitez pas à prendre contact avec la Mairie.
Il est important de rester attentifs aux personnes isolées afin de favoriser une interaction sociale et
humaine régulière.

Gestion des déchets :
Les services de collecte des ordures ménagères seront assurés aux jours prévus.
Les déchèteries de Montbizot et de Neuville sur Sarthe restent ouvertes aux horaires habituels.
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Le réseau téléphonique historique en cuivre utilisé aujourd'hui pour internet a désormais
atteint ses limites.
La fibre optique est un fil en verre très fin, entouré d'une gaine protectrice en plastique, capable
de conduire la lumière et de transmettre très rapidement des données d'un point à un autre sur
de grandes distances, sans aucun affaiblissement. 
La fibre optique est plus performante que le cuivre. Elle n'est pas dangereuse pour la santé. En
effet, elle n'émet pas d'onde électromagnétique.

La fibre optique est déployée sur la commune, c'est-à-dire, sur l'ensemble du domaine public.
Maintenant que le délai incompressible de 3 mois est terminé, l'ouverture commerciale est
effective. 
Vous allez être contactés par différents opérateurs qui prendront en charge  le raccordement de
la fibre à votre domicile.  
Le câble de la fibre optique empruntera le même passage que le câble en cuivre du réseau
téléphonique existant, soit en aérien, soit en souterrain jusqu'à votre habitation. 
Chaque habitant est responsable de sa parcelle et de son entretien régulier (taille de haie et
d'arbre...) afin de ne pas gêner le passage de la fibre.

Le Conseil départemental de la Sarthe se positionne aujourd'hui comme le département le plus
avancé des Pays de la Loire en matière d'accès à la fibre.
Vous allez désormais pouvoir bénéficier d'un débit internet inégalé.
Malheureusement en raison de la crise et des mesures sanitaires, aucune réunion publique de
présentation des modalités d'accès à la fibre ne pourra être organisée.
D'après Sarthe Numérique,  528 habitations de Joué l'Abbé vont pouvoir se raccorder.

La fibre optique est arrivée à Joué l'Abbé !

Qu'est-ce que c'est ?

Le passage à la fibre optique :

Pour être relié à la fibre optique, il faut en exprimer la demande en souscrivant un
abonnement auprès d'un des opérateurs présents sur le réseau. C'est ensuite celui-ci
qui effectuera le raccordement au réseau Sarthe Numérique.



Vérifiez vos infrastructures : présence de fourreaux et/ou regards, pour le bon
déroulement de votre raccordement à l'extérieur et à l'intérieur de votre habitation.

- https://lafibrearrivechezvous.fr/je-teste-l-eligibilite-de-mon-adresse

A vous de jouer !

Une fois votre éligibilité confirmée, choisissez un opérateur et souscrivez l'abonnement
fibre optique qui vous convient. L'opérateur choisi, sera votre interlocuteur unique pour
l'installation et son bon fonctionnement.

Testez votre éligibilité sur : 

- ou directement chez l'un des opérateurs. 
 
Les opérateurs doivent installer au préalable un module au point de mutualisation afin de
raccorder leurs clients à la fibre optique. Certains opérateurs ne sont pas encore prêts !

Prenez rendez vous avec votre opérateur, un technicien viendra effectuer le
raccordement final, du domaine public jusqu'à la prise de téléphone actuelle. 
La plupart des raccordements se déroule avec succès. 
Mais, dans certains cas,  le technicien rencontre une difficulté. Le problème est 
 essentiellement du à l'absence de fourreau ou de fourreau encombré en parties privatives.
Le raccordement sera retardé,  c'est à vous de prendre en charge les travaux nécessaire. 
Puis vous devrez alors refaire une nouvelle demande de raccordement. 
Si un doute persiste,  demandez l'avis de votre électricien.



La Communauté de Communes Maine Cœur
de Sarthe finance un moyen de
communication accessible sur toutes les
communes de notre territoire. 
L’échange humain sera toujours privilégié et
préservé par l’équipe municipale, mais ce
support peut accélérer l’information. Une
alerte importante peut être mise à disposition
au plus grand nombre.
L'application INTRAMUROS est gratuite, il
vous suffit de la télécharger sur votre
smartphone. 
Retrouvez l’actualité de Joué l'Abbé !
Vous avez ensuite accès aux rubriques
suivantes : services, actualités, commerces, 
 associations, et lieux à découvrir sur votre
commune. De plus, vous avez la possibilité de
recevoir des ALERTES lors de nouveaux
événements. 
Vous pourrez également signaler divers des
incidents (décharge sauvage, voirie abîmée,
mobilier urbain dégradé)… 
      
     Un clic sur la cloche pour choisir les
associations, les commerces et l'école,  permet
à l’utilisateur de cibler ses centres d’intérêt.

Bonne navigation !

Téléchargement gratuit sur :

Joué l'Abbé dans votre smartphone !


