
ACTIONS RÉALISÉES 

Les commissions voirie et communication ont étudié
la mise en place de nouveaux dispositifs de sécurité,
dans les chemins piétonniers, entre les lotissements.
Des véhicules motorisés empruntent ces chemins à
pleine vitesse sans prendre conscience de la mise en
danger des piétons. Dans un premier temps, des
barrières en bois seront mises en place dans les lieux
les plus sensibles. Par la suite, d’autres obstacles
seront disposés dans les autres chemins.  Le contrat de balayage

mécanique de la voirie est arrivé
à échéance en avril dernier.
Un nouveau contrat a été signé. 

Samedi 21 mai, une quinzaine de bénévoles et
d’élus s'est retroussée les manches pour
nettoyer notre ruisseau. 
Il fallait désencombrer le lit du Pansais des
branches et arbres tombés durant l'hiver.
Malheureusement, trop de détritus (masques,
emballages plastiques, cannettes…) ont été
ramassés pendant ce nettoyage. 

Les travaux de viabilisation du lotissement
des Chapuisières ont démarré. 
Pour faciliter l’adressage des constructions
à venir, il a fallu dénommer les nouvelles
voies. Ont été retenue : Rue des Lilas et
Impasse des Saules.

Lotissement des Chapuisières : 
Nouvelles voies, nouvelles dénominations
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La municipalité recherche,
pour l’automne, un nouvel
agent avec un profil plutôt
orienté « maintenance gestion
des bâtiments ».
Le but est de libérer du temps
aux agents actuels pour mieux
entretenir le village. 

Un agent technique a été embauché pour 3 mois. 
Il vient renforcer les effectifs sur la période estivale
afin de faire face à l’accroissement de la charge de
travail lié aux espaces verts en cette période. 

La seconde édition de la journée citoyenne aura lieu le
samedi 17 septembre 2022. Un courrier d’invitation avec
la liste des ateliers est joint à cette gazette. 

Rue

des Lilas

Impasse 

des Saules

Pendant la période estivale, les horaires d'accueil 

lundi                       14h / 18h
Mardi                       9h / 12h
Mercredi                 9h / 12h
Jeudi                         9h / 12h
Vendredi               14h / 17h30

de votre mairie changent.

Le prochain cycle de passage mensuel
débutera le mardi 19 juillet. Le planning est
disponible sur le site internet de la commune.

Samedi 17 septembre 2022



Notre première rencontre avec les habitants
autour d’un café « Des Joyeux, Un Village, Un
Café » a eu lieu samedi 18 juin. 
Au cœur des échanges : la présentation des
futurs travaux route de la Trugalle, rue de
l’église et du parcours santé. 

Chrystelle et Éric sont heureux d’avoir réouvert le commerce et de vous y accueillir. 
Au cours du mois de juin, plusieurs événements ont eu lieu : 

L’ouverture se fait progressivement,
tous les services ne sont pas encore
déployés. Dans les semaines à venir vous
pourrez retrouver au sein du commerce :
la presse, la française des jeux, le
restaurant, le dépôt de colis…

Un arbre du souvenir a été planté le lundi 13
juin, dans le jardin communal, près de l’école
Jacqueline Duhême. Un cerisier du Japon
(prunus accolade) planté par les élèves de la
classe ULIS et CP/CE1 en mémoire de leur
camarade parti trop tôt.

215 randonneurs se sont répartis sur 4 parcours de 5, 10, 15 et 19 km autour de
notre commune. Plusieurs arrêts ont eu lieu avec des dégustations de produits
du terroir et de commentaires des producteurs tout au long du parcours.
La journée s’est clôturée par un repas cabaret servi par des bénévoles et élus. 
- Traiteur : Bleu traiteur de Joué l’abbé 
- Cabaret : La compagnie artistique Cénomane de La Milesse 

Le samedi 11 juin, la commune de Joué l’Abbé a accueilli la 26ème édition des « sentiers gourmands »,
organisée par l’Office du Tourisme Maine Cœur de Sarthe. 

Lundi 16 mai, la municipalité, soucieuse
d’embellir Joué l'Abbé et de partager cet
engagement, a organisé avec la collaboration
des enseignants le fleurissement de la
commune. 
Les agents des services techniques, après
avoir préparé le terrain (bêchage, ajout de
terreau…), ont laissé l’initiative aux enfants,
accompagnés de leurs professeurs, de
procéder à la plantation.
Les variétés des plants ont été choisies pour
leur faible besoin en eau.
Merci à tous nos jardiniers en herbe !

Dimanche 5 juin : ouverture du bar-tabac et dépôt de pain « Les Joyeux »

Lundi 13 juin : ouverture de l’épicerie « Viveco » avec, entre autres, des produits locaux.

Samedi 18 juin : rencontre entre les élus et des joyeux : première édition « des joyeux, un village, un
café »

Samedi 25 juin : inauguration du commerce avec la participation des Joyeux.



Cet été, l’école se transforme une
nouvelle fois en centre d’accueil de
loisirs. Un groupe d’enfants de 3 à 5 ans
sera accueilli dans les classes de
maternelle. La mobilisation des élus a
permis de transformer rapidement les
classes en dortoir et lieux de vie. 

  Vitesse
supérieure à 

Juin 2020 
/ mai  2021

  Juin 2021
 / mai 2022

   50 km/h   57%   65% 

    60 km/h   14%   17%

Au dernier conseil d'école, Monsieur Travers, directeur de l'école, a apporté
quelques précisions sur le déroulement de la prochaine rentrée scolaire. Le
jeudi 1er septembre à 8h30, l'accueil se fera pour l'ensemble des élèves de
maternelle et de primaire dans la grande cour des élémentaires. 
Le Directeur expliquera le déroulement de l’année. 
Les élèves de maternelle accompagnés de leurs parents, auront ensuite un
accueil dans leurs classes.
Il n’y aura pas de réunion de rentrée.

Nous vous souhaitons un bel été !

Les inscriptions aux services d’accueil périscolaire et au restaurant scolaire seront
facilitées dès la prochaine rentrée scolaire. Le « portail famille » est accessible avec
un « code abonné famille » transmis par mail. Les réservations et modifications
devront être effectuées depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Un
guide d’utilisation a été transmis aux familles concernées. 

Cette année, les élèves du groupe scolaire Jacqueline
Duhême ont eu un planning chargé : 

Pour la rentrée prochaine, nous
comptons un effectif de 146 élèves + 12
ULIS, soit un total 158 élèves. Ce qui
correspond à un effectif de -10 élèves
par rapport à la rentrée dernière.

Fleurissement de la commune,
Section Piscine pour les élèves de CP,CE1 et CE2,
Cinéma Spectacle,
Intervention croix rouge,
Enduro, 
Initiation au judo,
Prix des Incorruptibles (concours de lecture),
La classe des CM2 a postulé pour participer au projet
de tournage d’un clip d’une chanteuse sarthoise
dans la classe. Leur candidature a été retenue. 
Sortie de fin d’année aux Grottes de Saulges, 
Le 1er juillet, spectacle de fin d’année.

En cas de besoin, la mairie et le conseiller numérique présent sur le territoire sont
disponibles. 

Cette démarche rentre dans le cadre de la transformation numérique des collectivités territoriales pour
laquelle la commune a bénéficié d’une subvention.

Relevé des radars pédagogique
Route de la Trugalle : vitesse calculée en semaine de 7h30 à 9h puis de 16h30 à 18h.

Nous avons volontairement 
 retenu les données du radar
pédagogique aux horaires
d’entrée et de sortie de l’école
primaire et maternelle. Le constat
est toujours aussi alarmant.

Des aménagements seront réalisés en fin d’année 2022 afin de limiter la vitesse aux abords de notre école. 
Pour la  route D149, nous saisirons l’opportunité de la création du nouveau lotissement pour  aménager le
carrefour obligeant les automobilistes à ralentir.
Pour la route de Montreuil, une réflexion est en cours pour réduire la vitesse.
Les relevés sont communiqués en gendarmerie pour appuyer la demande de présence sur notre commune.



Retrouvez toutes les actualités de Joué l'Abbé sur :

l'application
Intramuros sur  
smartphone

le Facebook
Commune de
Joué l'Abbé

le site internet : 
joue-labbe-72.fr 

Un point d'apport volontaire propre ne
dépend pas seulement de l'efficacité des
agents communaux, mais du civisme des
personnes qui passent par là.
Les cartons vont dans le bac jaune. Pour le
reste, sans commentaire.

Pour rappel, les
déchèteries : 
- de Montbizot et 
- de Neuville Sur Sarthe
sont à elles deux
ouvertes 6 jours sur 7 !
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