
ACTIONS RÉALISÉES 

Le verger communal avait besoin d'être entretenu.
Un grand merci aux bénévoles, aux membres du
club nature de la MJC et aux élus présents le

De nouveaux commerçants arrivent
prochainement dans votre commune ! 
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La salle scan, près de l'école, a été démontée,
pour laisser place à un abri en bois monté
par des bénévoles. Celui-ci servira à stocker
les outils de jardin de l'école. 
Des barrières, financées par l'APE, ont été
installées pour délimiter le potager communal
partagé ouvert à tous les habitants.

La surface de jeu, dans la cour de l'école primaire, a
été agrandie.
Le rangement sous le préau est terminé.
Les CE2, qui n’ont pas pu profiter des cours de
piscine pendant la pandémie, ont pu en bénéficier
cette année avec leurs camarades de CP et de CE1.
La mairie a pris en charge le transport en car.

Les inscriptions pour la rentrée scolaire
2022/2023 (les  enfants nés en 2019 et/ou
nouveaux arrivants) sont à faire auprès de Mr
Travers, directeur de l'école Jacqueline
Duhême au 02.43.27.68.37.
Les enfants de l'école participeront au
fleurissement de la commune le 16 mai 2022.

Merci aux bénévoles d'avoir
effectué le nettoyage et la
peinture du logement au dessus
du commerce. 
La cuisine du restaurant et les
sols du logement sont refaits par
des entreprises.

Le traditionnel spectacle de Noël a été reporté au
27 mars 2022. Environ 60 enfants et 60 adultes
ont assisté à de nombreux tours de magie. 
Cet évènement, organisé par l'ensemble des
associations de Joué l'Abbé, sera dorénavant
financé par la commune.

samedi 12 mars pour la
taille des pommiers. Nous
espérons ainsi avoir de
belles pommes pour
l'automne prochain ! 

Éric Galbrun et Chrystelle Reuzé
 reprendront l'épicerie, bar et restaurant.   

Ils souhaitent ouvrir le commerce le plus
rapidement possible (mai ou juin). Vous
pourrez les rencontrer lors de la
commémoration du 8 mai pour le pot de
l'amitié qui aura lieu dans le commerce.



Charges de personnel : salaires et cotisations
des agents  municipaux.

Dotations, subventions et participations :
redistribution des taxes collectées par les
collectivités et l'État. 

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

Dotations fonds divers et réserves : TVA, taxe
d'aménagement récupérée par la commune.

Immobilisations incorporelles (achat de
logiciel).

Dépenses de fonctionnement
254 909.62 €

Recettes de fonctionnement

 324 942.48 €

10 348.81 €

136 653.22 €

52 %

4 %

 35 %

9 %

 26 %

19 %

5 % 47 %

1 %
2 %

 22%

11 %

 67 %

 49 %

 8 %

 17 %

 25 %

 1 %

 Total des recettes d'investissement :  91 353.18 €    Total des dépenses d'investissement : 276 947.95 €

Opérations d'ordre.

Subventions d'investissements versées par
l'État,  la Région et le Département.

19 590.00 €

61 414.37 €

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

21 959.53 €
 46 347.11 €

 3 024.00 €

68 964.09 €

 Total des recettes de fonctionnement : 1 679 053.97 €

433 775.00 €

 27 874.21 €
 21 959.53 €

  787 889.58 €

82 613.17 €

Impôts et taxes.

Diverses recettes.
Opérations d'ordres. 

Résultat de fonctionnement reporté :
report des bénéfices précédents.

Produits des services et ventes diverses :
revenus des services municipaux payants
(cantine scolaire, salle polyvalente,
concessions...).

Total des dépenses de fonctionnement : 725 316.66 €

27 595.07 €

62 226.47 €

380 585.50 €

Charges financières : remboursement des
intérêts d'emprunts.

Autres charges de gestion courante :
indemnités des élus, contributions
territoriales, subventions aux associations ... 

  Charges à caractère général : entretien des   
 bâtiments, des routes et des rues, fournitures
scolaires, assurances, carburants...



Ce sont les différents projets d'investissement envisagés sur l'année 2022

Associations ayant leur siège à Joué l'AbbéAssociations ayant leur siège à Joué l'Abbé

 
 
 

7 533 €
 

5 000 €
 

12 000 €
 

10 000 €
 
 

53 562 €
4 500 €

60 000 €
 
 
 
 
 
 
 

30 000 €

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 €

1 800 €
 500 €
400 €

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
LDA Neuville Sur Sarthe
Prévention routière
Restos du Cœur
Jardinier Sarthois section Ballon

500 €
50 €
50 €

 
50 €

 
 50 €
80 €
30 €
50 €
50 €
50 €
35 €

100 €
50 €

+ Coupe

Si intervention

Total                                                         7 450 € Total                                                               1 145 €

Les associations ayant leur siège social à Joué L'Abbé sont prioritaires. La provision budgétaire est de 15 000 €. 
Elle se compose de 8 595 € de subventions et 6 405 € de réserve en cas d'importantes difficultés.

DépensesDépenses RecettesRecettes
Mobilier mairie
Copieur de la mairie
Téléphonie (appareils compatibles avec la fibre)
BL enfance (logiciel et équipement périscolaire)
PC école et besoins informatique divers
Chauffage école / restaurant scolaire / périscolaire
Mobilier classe

Véhicule services techniques
Cuisine commerce
Parcours santé
City stade
Route Trugalle, rue de l'Eglise, allée de la Couture 
(MOE, Travaux préparatoires et estimatifs)
Bateaux entrées de quelques maisons

Illuminations et branchements prises 
Décorations de Noël

Participation ENEDIS Les Chapuisières
Participation ENEDIS Impasse du Champotier
Relevage des concessions cimetière

5 000 €
5 000 €
5 000 €
 5 034 €
3 000 €

50 000 €
 4 000 €

 
30 000 €
70 000 €
75 000 €

 30 000 €
 

440 000 €
devis en cours  

 
 

7 000 €
 

7 150 €
38 230 €
15 000 €

Plan de relance restaurant scolaire

DETR- DESIL Chaudière école

DETR retrait de la salle scan

Subvention départementale dernier
commerce local

Subventions départementales
Subventions régionales
subvention DETR

Récupération de la TVA sur investissement

Provisions Provisions

Total dépenses devis en cours + 614 414 € Total recettes  182 595 €

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 2022. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident, par 12 votes pour et 3 abstentions, de
maintenir les taux de fiscalité locale pour 2022.

Associations n'ayant pas leur siège à Joué l'AbbéAssociations n'ayant pas leur siège à Joué l'Abbé

En attente



Autour de ce parcours santé, nous souhaitons
mettre, entre autres :
- Agrès sportifs 
- Tables de pique nique 
- Jeux pour enfants
- Bancs et espace détente
- Éco pâturage pour l'entretien des espaces verts
- Opération une naissance = un arbre 

Le city stade reste d'actualité et devrait voir le jour
en 2022.

La communauté de communes Maine Cœur de Sarthe
a remplacé les collecteurs de verres par des modèles
plus silencieux. Ils ont été installés aux points
d'apports volontaires, sur les parkings du cimetière et
de la salle polyvalente. Un nouvel emplacement a été
créé sur le parking de la salle des sports. 

- 10h00 : recueillement à l'église 
- 10h30 : cérémonie du souvenir 
   au monument aux morts
- Verre de l'amitié au commerce

Commémoration de la          ictoire du 8 mai 1945

L’Accueil de Loisirs organisé par la MDP et
financé par la Communauté de Communes sera
maintenu sur 6 sites pour l’été 2022. Joué l’abbé
accueillera un groupe d’enfants de 3-5 ans comme
l’an passé. L'école sera mise à disposition du 8
juillet au 12 août pour l’accueil de ces enfants.

Dans le cimetière, les 29 tombes en "terrain
commun" (sans caveau) seront relevées en mai
conformément à la procédure débutée en juillet 2021. 

Les gouttières de l'atelier
municipal ont été raccordées
aux cuves de récupération
d'eau. Désormais, l'eau de
pluie sera récupérée, puis
utilisée pour l'arrosage des
végétaux de la commune.

Une présentation du projet " parcours santé " a eu 

Celui-ci sera situé dans la
prairie près du verger 
 communal et du Pansais.

lieu avec les riverains.

Les travaux de viabilisation du lotissement des
Chapuisières ont commencé. Ils se termineront vers le 15
juillet 2022. 
Après avoir borné le terrain pour délimiter les parcelles, il
faut également raccorder ce lotissement aux différents
réseaux (eau, assainissement, électricité, téléphonie... ).

La connexion des eaux pluviales se fait au
niveau du carrefour près de la périscolaire.
La circulation sera perturbée pendant
toute la durée des travaux.

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 

Nous comptons sur le civisme de chacun pour y
déposer uniquement du verre, garder les abords
propres et respecter le voisinage. Pour rappel, les
déchèteries de Montbizot et de Neuville Sur
Sarthe sont à elles deux ouvertes 6 jours sur 7.


