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Nos joies, 
          nos peines

MANSART François       
GRELET Thierry             
GAIGNON Xavier            
ROUSSEAU Daniel                                             

Isia   
Naëlle 
Andréa 
Louis
Sohan
Tivio
Zalya
Capucine
Louca
Donatien
Elyna
Bastien
Juliette
Albane 
Lise
Julia  

LESOURD Kévin et DECHAMPS Harmony   
TOUCHARD Jérémy et BERTRAND Elodie 
ROQUAIN Cédric et GIROD Audrey 
BOUREAU Clément et VINGADASSA Elodie 
HODEBOURG Jérémy et TIPHAINE Audrey
ALLAIRE Bruno et BUON Odette                        

Mr PROVOST Clément et Mme JADAS                                                
Mr et Mme GAUBERT Alexandre                                                         
Mr et Mme BLANCHARD Antoine                                                         
Mr GRIGNAULT Clément et Mme TISCARS ASTASIO Jessica         
Mr LECESNE Romain et Mme GUY Victoria                                     
Mr et Mme MAILLARD Nicolas                                                            
Mr HUBERT Célestin et Mme BOUTTIER Camille                           
Mme BRIER Nadia                                                                                  
Mr AILLARD Pierre-André et Mme PIERNÉ Claire                     
Mr COMMERE Cyril et Mme ROEDSENS  Aurélie 
Mr LHOMER Stanilas et FREMAUX Amandine                          

Décès :

Naissances :

Les nouveaux joyeux :
welcome

Mariages :
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19 juin 2021  
03 juillet 2021
28 août 2021
04 septembre 2021
11 septembre 2021                        
23 octobre 2021

35 Résidence Les Tilleuls
1 Le Clos de l’Orme
20 Le Clos de l’Orme 
23 Le Hameau des Charmes 
57 Le Hameau de la Ferrerie
14 Chemin des Landes 
5 Place de l’Aubépine 
15 Route des Chapuisières
7 Route de La Guierche 
23 Route des Quatre Routes
17 Allée de Haut Eclair

05 janvier 2021                              
11 mars 2021                                 
12 mars 2021                                  
02 décembre 2021                                                    

91 ans
66 ans
41 ans 
89 ans                                

25 janvier 2021
29 janvier 2021
31 janvier 2021
12 mars 2021
11 avril 2021
19 mai 2021
22 mai 2021
30 mai 2021
06 juin 2021
27 juin 2021
10 juillet 2021
11 juillet 2021
28 juillet 2021
05 octobre 2021
07 octobre 2021
08 octobre 2021



Pour votre équipe municipale, cette
année a été basée sur la poursuite des
états de lieux et leur analyse afin de
définir les priorités. Fin 2020, la
commission de sécurité a émis un
avis de fermeture de l’école de Joué
l’abbé au 6 avril  2021 si les
recommandations n’étaient pas
prises en compte. Tout a été mis en
œuvre par vos élus, les enseignants et
les agents communaux pour corriger
tous les dysfonctionnements. Nous
avons alors dès début 2021, mis en
place différents audits sur l’ensemble
des bâtiments communaux. Les
différents travaux déjà réalisés ou
prévus font donc suite à ces analyses
faites en commission.

Notre commerce local a fermé ses
portes fin septembre 2021. Nous avions
reçu un courrier début août pour nous
annoncer le souhait d’arrêter le bail de
location gérance le 4 novembre 2021. A
réception du recommandé, des
annonces ont été diffusées et deux
candidats ont été présentés aux élus.
Les projets   jugés  trop fragiles, il a été
décidé à l'unanimité de reprendre les
recherches.

Magali Lainé
Maire de Joué l'Abbé
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Directeur de publication :

2021 s’achève avec toujours la
présence de cette pandémie et ses
vagues successives. Nous sommes
toujours contraints par les gestes
barrières (port du masque, hygiène
des mains, distanciation).

Le mot de
M m e  l a  M a i r e
M a g a l i  L a i n é
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La communauté de commune a, avec
succès et détermination,  mis en place
un centre de vaccination à Montbizot.
Les élus ont contacté toutes les
personnes de plus de 75 ans en
priorité pour qu’elles puissent
s’inscrire dans les créneaux ouverts
pour notre commune dès fin avril. La
vaccination a ensuite été ouverte
progressivement à toutes les tranches
d’âge selon les recommandations.
Désormais, le centre de vaccination a
réouvert dans l'ancienne mairie de
Saint Mars sous Ballon.

L’aménagement de la route de la
Trugalle et de la rue de l’Eglise sera
réalisé en 2022. Le maitre d’œuvre a
travaillé avec les élus pour définir les
besoins et élaborer des esquisses. Une
première présentation suivie d'un
échange, a été faite avec les riverains
concernés. l'avancée des travaux sera
communiquée au fur et à mesure.

Deux lotissements verront le jour cette
année sur notre commune.
Prochainement, les travaux de
viabilisation commenceront . Nous ne
manquerons pas de vous communiquer
toutes les informations utiles dès
qu’elles seront connues en mairie. 

Notre objectif est de retrouver des
repreneurs rapidement pour notre
commerce local. Nous mettrons tout
en œuvre pour les accompagner dans
leurs projets. Nous espérons que
tous les Joyeux fréquenteront
régulièrement ce commerce.

Grâce à la participation de beaucoup
d’habitants, nous avons pu vivre
notre première journée citoyenne à
Joué l’Abbé le 25 septembre dernier.
Ce sont 13 ateliers qui ont été
organisés dans une ambiance
d’entraide et de convivialité. Vous
avez pu en voir les photos dans la
gazette d’octobre. Les décorations de
Noël, faites lors de cette journée, ont
pu être installées début décembre. 

Pour 2022, je ne peux que souhaiter
une année plus sereine qui nous
permettra de concrétiser bon 
 nombre de projets pour la commune.

Que cette nouvelle année vous
apporte joie, bonheur et santé.



Je peux aujourd’hui vous proposer les
pâtisseries de votre choix, sur commande.

Mariée, 3 enfants, j’habite Joué l’Abbé depuis
plus de 20 ans avec ma petite famille.
Après un bac scientifique et une licence de
mathématiques qui m’ouvre les portes de
l’enseignement, je suis professeur de
mathématiques en collège depuis 26 ans.

Malgré tout, ma passion pour la pâtisserie me
poursuit et je décide de passer le CAP pâtissier
pour enrichir mes connaissances en 2018.
Après maintes réflexions sur divers projets, je
décide finalement de devenir auto
entrepreneur en diminuant et en aménageant
mon temps de travail au collège.

Chaque pièce est personnalisable. Je prends le
temps d’écouter vos envies et vous conseille,
vous soumets des idées.
Anniversaire, mariage, baptême …
chaque évènement mérite sa petite note sucrée !

Je peux aussi guider vos choix en fonction de votre
menu, de votre thème, de votre évènement …

En individuels ou à partager, chacun
choisira la formule qui lui conviendra.
Vous pouvez aussi choisir des petites
douceurs pour accompagner votre café ou
votre thé ou organiser un goûter (verrines,
macarons, madeleines, financiers, …)

J’utilise essentiellement des produits
locaux (œufs, farine, fruits).

Si vous aussi vous souhaitez confectionner votre gâteau,
apprendre une technique, je peux organiser à votre domicile
un atelier pâtisserie pour 4 ou 5 personnes, pour adultes et
pour enfants.

Florence Besson
Chez Lily Flore

Pour passer une commande ou organiser un atelier : Florence Besson 06-67-70-72-27
Par mail flore.besson@laposte.net 
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Les tableaux de 
Dominique Renaudin

Je suis un jeune retraité, j'habite Joué l'Abbé
depuis 2012. J’ai toujours été attiré par le milieu
artistique. Dans un premier temps, en
m’intéressant aux artistes puis je me suis
orienté vers la peinture.

5

J’ai commencé par acheter un kit pour débutant de peinture acrylique.
Je n’ai aucun apprentissage dans ce domaine et je n’en souhaite pas.
Cela fait maintenant 2 ans que je peins avec de l’acrylique.
J’ai d’abord travaillé au pinceau, mais je voulais amener de la matière
sur la toile sans savoir comment. Par la suite, j’ai travaillé un petit
peu au couteau et un jour j’ai découvert la coulée acrylique.

Cette technique consiste à mélanger la
peinture acrylique, un médium (colle à

Au fil des années, j’ai commencé à créer des œuvres qui me
correspondent davantage. Il y a un côté émotionnel entre ce que l’on
veut faire et le résultat. Parfois, c’est assez surprenant et captivant
selon la texture obtenue.

Je me suis lancé dans "le suspendu". Cela consiste à mettre de la
peinture dans une bouteille, à la suspendre au bout d’une corde et à
faire couler la peinture au travers d'un trou. Après avoir trouvé le bon
mouvement et le bon débit : la surprise est totale.

Peinture avec 
la technique du suspendu

papier) et de l’eau. La texture obtenue ressemble un peu à "une pâte à
crêpes". On fait couler le mélange sur un support (toile, bois...). Pour
avoir un rendu très brillant et un effet loupe, j'applique désormais un
vernis de finition.

Je fais de la peinture "tourniquet" : on met le support sur une roue et on fait
couler la peinture dessus. Celle-ci s’étale selon la vitesse de rotation.

On peut faire de la peinture avec tout. Il suffit d’avoir un peu d’imagination :
avec des objets que l’on recycle, des objets du quotidien... Par exemple, j’ai fait
plusieurs tableaux avec une boîte à œufs ou un collier de perles.Peinture à l'aide 

d'une boîte à œufs

La retraite me laisse du temps, je consacre 2 à 3 heures par jour à la
création.
Je n’ai pas pensé vendre mes tableaux. Je peins pour mon plaisir, cela me
libère la tête.
Je ne sais pas si je suis capable de faire un tableau sur commande. Je n’ai
jamais travaillé comme ça. Je ne suis pas encore certain du résultat.
Je me prépare pour ma 1ère exposition à l’hôpital en janvier 2022. Je vais
donc devoir fixer les prix et vendre certains tableaux. Cela va créer un
vide et me booster pour mes futures peintures.

A ce jour, j’ai une cinquantaine d'œuvres.
Je prends plaisir à transmettre cette passion à mes petits enfants.

Les tableaux sont uniques : impossible d'en faire deux identiques !



Le recensement de la population de Joué l’Abbé aura lieu du 20
janvier au 19 février 2022. A cette occasion, deux agents
recenseurs, munis d'une carte professionnelle avec leur
photographie, viendront à votre rencontre. Ils vous remettront
les documents nécessaires afin d' accomplir ces démarches. 

L'
ac

tu
al

ité
 d

e 
Jo

ué
 l'

A
bb

é

6

Mme Isabelle NGUYEN et M. Dominique RENAUDIN 
Nos agents recenseurs

L’arrivée de la fibre optique a conduit à modifier la numérotation d'un certain nombre de propriétés.
Nous vous serions gré de bien vouloir apposer vos noms et numéros de manière visible.

Le 5 novembre 2021, les agents
communaux ont  suivi une
formation des risques liés à
l’incendie.

En attendant les aménagements de la route
de la Trugalle et de la rue de l'Église prévus
fin 2022 et pour éviter toute confusion ou
accident, le marquage au sol a été refait.
Pour améliorer sa visibilité, le panneau
"cédez le passage" a été descendu.

Le radar pédagogique de la route
de la Trugalle ainsi que le
panneau d'informations
lumineux présentaient un
dysfonctionnement.
Les batteries n'avaient plus la
capacité de se recharger, elles ont
donc été remplacées.

Mme la Maire a prononcé un discours,
accompagnée des membres de
l'association  des anciens combattants
UNC-AFN. 
Merci à M. Travers, directeur de l’école
Jacqueline Duhême et aux enfants qui
ont interprété la Marseillaise.

Commémoration du 11 novembre : une cérémonie du souvenir 

Les porte-drapeaux des
anciens combattants ont
ouvert la marche du
cortège vers la salle
polyvalente. Un vin
d'honneur a été servi.

Nos aînés ont fait le choix de conserver cette date du 11 novembre
pour leur banquet, à la place du 8 mai.

Des peintures au sol ont
également été refaites sur
la route de la Guierche et
la route de Montreuil.

Un temps de recueillement a eu lieu dans l'église Saint Denis à 11h,
suivi d'une commémoration au monument aux morts.

Ensuite, la commune a offert à ses aînés dans la salle polyvalente
ou en livraison, un repas préparé par le restaurant "La Petite
Auberge" de Saint Jean d'Assé.

Nous vous remercions d’ores et déjà du bon accueil que vous leur réserverez.

 Pour la collecte des informations deux possibilités s’offrent à vous pour ce recensement : 
En vous connectant sur le site internet https://www.le-recensement-et-moi.fr/
avec les identifiants communiqués par l’agent recenseur, 
En remplissant les documents qui vous seront remis par l'agent. Vous devrez
les lui redonner  lors de son deuxième passage ou les retourner au secrétariat
de la mairie. 

 Merci de répondre à l’ensemble du questionnaire. Les dotations perçues par la commune en dépendent.

Les 4, 15 et 16 novembre 2021, ils  
ont bénéficié d'une remise à
niveau de leurs connaissances
Sauveteur Secouriste du Travail.

A l'intersection près de l'école, le marquage au sol était effacé
depuis les travaux sur les réseaux. 

https://www.le-recensement-et-moi.fr/
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La soirée de lancement du Téléthon, en Sarthe, a eu lieu au gymnase de
Joué l'Abbé, le vendredi 3 décembre.  Au programme des olympiades :
basket en fauteuil, foot et basket en roller. Le samedi 4 sur la commune
de la Guierche, le matin, il y a eu, une randonnée et l'après midi des
activités manuelles. 
Au total 987€ ont été reversés à l'AFM Téléthon, à l'issue des activités
organisées sur Joué l'Abbé et La Guierche.

Merci aux associations de La Guierche et de Joué l'Abbé qui ont organisé ce week-end de manifestations au profit
du Téléthon. Merci à l'association handisport pour le prêt des fauteuils.

Suite à l'appel de la municipalité, le 27
novembre, 24 Joyeux bénévoles ont
participé à la plantation de la haie le long
du nouveau parcours de randonnée
(fiche disponible à l'Office de Tourisme
et en mairie). Le terrain avait été préparé
par Philippe Triger, adjoint au maire.

Les bénévoles ont installé les plants avec
des filets de protection. Un paillage avec
des copeaux locaux sera installé dès que
la météo le permettra. L'installation des
460 plants, subventionnés par le
département, a pu être réalisée dans la
matinée dans une ambiance joyeuse
malgré une météo capricieuse.

Des colis de Noël composés de
produits locaux ont été offerts aux
habitants de 85 ans et plus. 
Les Joyeuses en EHPAD ont reçu
une plante et des chocolats.

La salle scan derrière la salle polyvalente a été vidée, l'ancien
mobilier scolaire a été vendu.

Un don de 80 euros ainsi que du mobilier a été donné à
l'association Faso Démé, afin de les soutenir lors du grand
déballage du 20 novembre.
Le reste de la recette sera donné aux associations qui financent
le spectacle de Noël pour les enfants, initialement prévu le 19
décembre 2021. Celui-ci a été reporté à cause de la situation
sanitaire actuelle. Il aura lieu le 27 mars dans la salle polyvalente.

La vente a rapporté
 la somme de  
344,50 euros.

Avant : Après :

Pendant les vacances d'automne, la démolition de la salle scan
a eu lieu. 

lundi 3                       16h30 / 19h
mercredi 5       9h / 12h30 - 16h / 19h 
samedi 8                          9h / 12h
vendredi 14              16h30 / 18h30
samedi 15                        9h / 12h

Distribution de sacs poubelles
 Janvier 2022 

Salle des associations

Un grand MERCI à tous ceux qui ont participé à cette matinée. 

Depuis le 1er septembre, la
commune  accueille un camion food
Truck L'Appaloosa pizza et burger.
Merci à lui de proposer des produits
de qualité chaque vendredi soir.

La municipalité tient à remercier
Mme Martine Duluard, pour le don 
d'illuminations de Noël. Elles ont
été installées près du sapin sur la
place de la mairie.

1015 masques (4.06kg) ont été 
 recyclés en octobre et novembre.

Ne jetons plus, recyclons !
collecte de masques jetables

Bornes à disposition :
A la mairie
A l'école
Au périscolaire
A la terre à l'assiette
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Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact :

Lotissement "Les Chapuisières" :
15 terrains à vendre 
https://www.foncier-amenagement.fr/lotissement/joue-labbe-72/les-chapuisieres/

Lotissement "Le Parc les Noyers" :
15 terrains à vendre
https://www.lelievre-immobilier.com/vente/terrain-joue-l-abbe-pieces-ref

 
 

Un projet de construction immobilière ?
Deux futurs lotissements privés vont voir le jour au coeur de notre commune. 

"Les Chapuisières "  et " Le Parc les Noyers".
 

Pour en savoir plus sur la commune de Joué l'Abbé, son groupe scolaire, ses
équipements, ses services et ses associations, n'hésitez pas à consulter notre livret
d'accueil disponible sur l'application intramuros, sur le site internet de Joué l'Abbé et à
l'accueil de notre mairie.
Sans oublier l'actualité sur la page facebook
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 Cette année encore, différents projets vont être organisés par les enseignant-es : 
Tout d’abord, la piscine, organisée en deux temps à cause du COVID 19 qui oblige les
différents groupes à ne pas se mélanger dans les vestiaires : les CE1-CE2 y sont allés pendant
la première période de l’année (de septembre à décembre) et les CP-CE1 iront entre mars et
juin. 
 Les élèves ont confectionné des petits objets pour le marché de Noël. Différents partenariats
ont été ou seront organisés avec l’école : Association pour la sauvegarde et la protection du
patrimoine de Joué-l’Abbé, expérience sur le Blob avec le CNES et Thomas Pesquet… ,
fleurissement de la commune avec la mairie, l’association FASO DÉMÉ, la Croix Rouge…
 Les élèves de CM1 et CM2 participeront à école et cinéma et iront donc voir 3 films cette
année. 
Les professeurs des cycles 1 et 2 réfléchissent à l’organisation et à la venue d’un spectacle à
l’école en fin d’année. 
D’autres projets pourront être mis en place dans le courant de l’année. 

Depuis la rentrée de septembre 2021,
l’école a ouvert une nouvelle classe, il y a
donc, cette année, 8 classes pour 167
élèves. Cette nouvelle classe de moyenne
section-grande section a été installée à la
place de la classe ULIS. Cette dernière a
donc déménagé dans l’ancienne salle
informatique qui, pour l’occasion, a été
totalement remise à neuf par la mairie.
Nous espérons tous que cette ouverture
soit pérenne pour le bien des élèves.

L'école 
Jacqueline Duhême

Nous avons terminé l’année scolaire dernière par une
sortie « cinéma et visite du Mans».

Cette année encore, les activités scolaires oscillent en fonction de l’avancée ou du recul de la
pandémie et des différents protocoles qui en découlent. Mais l’équipe enseignante félicite tous
les élèves qui réussissent à s’adapter aux différentes contraintes. Espérons que des jours
meilleurs soient devant nous afin de retrouver la plénitude et la joie qu’est une école ouverte à
tous et ou tous peuvent échanger et partager.     

Mme Laura Collet
Nouvelle enseignante

 en GS/MS

L’équipe enseignante          

La nouvelle classe 
 maternelle de GS/MS

La nouvelle classe ULIS
au mobilier neuf

En effet, tous les élèves de l’école sont allés au cinéma visionner différents films le jeudi
matin 24 juin 2021. Après un pique-nique, l’après-midi fût organisée autour de visites de
différents endroits du Mans, Jardin des plantes pour les maternelles, Parc Monod pour les
élèves de cycle 2 et les élèves d’ULIS et Vieux Mans pour les élèves de cycle 3. .

L'
éc

ol
e



Trésorière  Audrey Picantin

Secrétaire 

 Florence Bouvet

Trésorière adjointe

 Pauline Ben Saïd

Présidente

 Laurence Perdoux

Vice-présidente
Clémence Goulette

Trésorière adjointe 
 Charlène Dupont

Le bureau a été constitué lors de l’Assemblée Générale du 23 Septembre 2021. Celui-ci est composé de :

L’APE est une association de parents d’élèves bénévoles qui donnent un
peu de leur temps et de leur énergie pour que nos enfants scolarisés
puissent profiter directement des événements qu’elle organise. Cette
année nous espérons que le contexte sanitaire puisse nous autoriser à
organiser nos manifestations prévues.
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Association des parents d'élèves

Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux parents au sein de
l’association et nous leurs souhaitons la bienvenue !

- L’APE est un relais entre les parents et les
enseignants : elle peut faire remonter à
l’équipe éducative les remarques et/ou les
idées des parents à propos de l’école. A
l’inverse, elle peut transmettre aux parents
les messages, les projets de l’équipe éducative.
Elle participe à l’organisation de
manifestations qui rythment l’année scolaire :
Noël, Carnaval, fête de l’école, …

Le rôle

- L’association est au cœur des
problématiques en lien avec l’école et la vie
scolaire : elle participe aux échanges et aux
réflexions avec les enseignants et la mairie
sur des thématiques diverses et variées : la
sécurité aux abords de l’école, l’aménagement
des cours, les menus du restaurant scolaire…

- Nos actions menées permettent de récolter
des fonds qui seront profitables aux enfants
afin de permettre de renouveler ou d’enrichir
le matériel des classes, de financer en partie ou
en totalité les sorties culturelles et sportives…
Elle prend part également à l’équipement des
cours de récréations (malles contenant des
cerceaux, cordes à sauter, craies…).

Nos actions
➢ Tous les jeudis, vente de paniers de légumes
bio (10, 15 ou 20€) 
sur commande avant mardi minuit:
ferme.de.la.muzerie@gmail.com

➢ Vente de Madeleines Bijou en Octobre : 
461 boîtes vendus
➢ Bourse aux jouets en Novembre
➢ Vente de chocolats de Noël en Novembre
➢ Vente de Sapins en Décembre : 
63 Sapins vendus
➢ Vente de saucissons et fromages : Février
➢ Vente d’un objet personnalisé par chaque
enfant de l’école en Avril
➢ Carnaval le 12 Mars : suivant le contexte
sanitaire
➢ Tombola en Juin
➢ Fête de l’école le 1er Juillet pour le spectacle
et le 3 Juillet pour les jeux

Toutes nos ventes sont accessibles à tous les
Joyeux et Joyeuses, pour cela n’hésitez pas à
consulter le Facebook de l’association : 
APE Joué L’Abbé, Intramuros ou 
de nous contacter à : apejouelabbe@gmail.com

Nous remercions l’Association Fasso Démé pour le don de jouets non vendu lors de leur journée Grand
Déballage du 20 Novembre 2021.
Lors de notre bourse aux jouets du 21 Novembre 2021, à une heure de la fin de cette dernière, nous
avons fait un appel aux dons des jouets non vendus. Cela a été un succès, des dizaines de sacs ont pu
être remis à l’épicerie solidaire de Ballon.

Nous souhaitons remercier l’équipe enseignante pour leur bonne collaboration, ainsi que la
municipalité pour la mise à disposition des salles et la subvention annuelle qui nous est allouée.
La présidente et les membres de l’APE vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour 2022.

Les membres de l’APE

Secrétaire adjoint
 Aurélien Bontemps



Association Joué en Fête

Le mode de garde principal pour les enfants de moins de 3 ans sur la
commune est l’accueil chez les assistantes maternelles (professionnelles
agrées et formées par le Conseil Département de la Sarthe). Association

les Bébés Joyeux

Nous nous réunissons dans la salle polyvalente tous les jeudis matin de septembre à juin afin de
participer à des activités dans une ambiance conviviale. 
Tou(te)s les assistant(e)s maternel(le)s de Joué l’Abbé qui souhaiteraient faire partie de l’association sont
invité(e)s à prendre contact.
Nous tenons à remercier la municipalité pour son soutien.                                                                                                        

Le choix d’un accueil individuel chez un(e) assistant(e) maternel(le)
n’empêche pas les moments de rencontre et de sociabilisation.
L'apprentissage en collectivité est un moment de partage, qui est à aborder
en douceur à ces âges. Ces rendez-vous remportent un grand succès auprès
des enfants, parents et assistant(e)s maternel(le)s. 
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Les Bébés Joyeux

 Les Bébés Joyeux 
 Karine Marques Da Silva 

C’est avec un grand plaisir, que nous avons repris nos activités avec
l’organisation du LOTO du 1er octobre dernier, à la salle polyvalente. Ce
fut d’ailleurs une belle réussite, puisque nous avons refusé du monde, la
salle étant au maximum de sa capacité.                                                                                   

Outre les élèves de l’école et des artisans, et
quelques associations de la commune qui nous
ravirons par leurs créations, nous accueillerons
de nouvelles « auto-entrepreneuses Joyeuses »,
qui viendront se présenter à vous. Nos fidèles
fondeurs d’Antoigné seront également
présents ainsi que l’incontournable invité
d’honneur : le Père-Noël.                                                                                                                                                                      

Alors n’hésitez plus à nous rendre une petite
visite amicale. Nos membres vous ont
concocté des petits cadeaux « maison » à «
mini-prix » pour fêter Noël encore plus
Joyeusement.
Respect des normes sanitaires en vigueur bien
évidemment : gel, masque, pass-sanitaire,
distanciation.                                                                                  

Vous êtes cordialement invités aussi à notre Assemblée Générale du vendredi 14 janvier 2022 à 20h au
foyer de la salle des sports. Nous y ferons un bilan de nos action passées et futures pour 2022 : Bric à Brac
le dimanche 05 juin, Loto le vendredi 07 octobre et Marché de Noël début décembre.
Pour rappel, l’adhésion à Joué en Fête est gratuite. Nous sommes justes des bénévoles qui animons
ponctuellement votre village et qui seraient heureux de vous compter parmi nos nouveaux membres. 
Nous participons aussi à l’organisation et au subventionnement de l’arrivée du Père-Noël (spectacle pour
tous et friandises pour les enfants) mis en place par l’APE.
Nos bénéfices sont versés à la coopérative de l’école primaire Jacqueline Duhême de Joué-l’Abbé, pour
aider les enseignants à mettre en place des projets pour l’épanouissement des élèves, de VOS ENFANTS. 

Nous serons heureux de vous retrouver lors de notre traditionnel marché de Noël, le samedi 11
décembre, de 10h à 17h30, toujours dans la salle polyvalente.                                                                                          

C’est quand il y a des moments difficiles, comme ceux que nous vivons ces derniers temps, que
l’entraide et la solidarité doivent se faire encore plus présentes. C’est ce que nous essayons de
faire et ferons pour 2022 encore.
Prenez bien soin de vous et de vos proches et passez de Bonnes Fêtes de fin d’année, en gardant
espoir pour une Meilleure Année 2022, pour toutes et tous.                                                                      

Association Joué en Fête    
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Nous avons donc souhaité créer notre association en octobre 2010 dans
le but de favoriser l’épanouissement des jeunes
enfants de Joué l'Abbé qui nous sont confiés, et de
rompre l’isolement des professionnel(le)s de la
petite enfance de la commune.
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Après une année 2020/2021 difficile pour toutes et tous, la Maison des
Jeunes et de la Culture de Joué l’Abbé - La Guierche - Souillé a
redémarré avec une nouvelle équipe, soucieuse de faire perdurer
cette association entièrement gérée par des bénévoles, qui aurait dû
fêter ses 50 ans l’an dernier.                             

Nouvelle équipe, nouvelle saison 
pour la 

MJC Joué l’Abbé – La Guierche - Souillé 

   Le Conseil d’Administration, constitué à
l’heure actuelle de 7 membres, remercie tous
les administrateurs bénévoles de leur action
pendant la crise sanitaire. Un grand merci
plus particulier à Mathilde Bruneau et
Franck Ribot qui ont effectué le passage de
relai de juillet à décembre à nos côtés afin de
nous permettre de démarrer sereinement.

 Les 7 membres du CA ont lancé comme premier
chantier une réforme des statuts de l’association
afin de répartir les tâches et responsabilités
entre eux et assurer ainsi une gouvernance
partagée. Ils invitent toute personne de bonne
volonté, motivée par la richesse de la vie
associative de La Guierche, Souillé et Joué l’Abbé
à les rejoindre. Il est toujours temps !

La MJC se réjouit du nombre des adhérents de cette nouvelle saison (122) , toutes les activités
ont fait le plein.

Nous proposons 2 nouveautés cette année :

Marche Nordique : initiation à cette pratique
sportive, sans esprit de compétition, chaque
mardi et le dimanche matin à 9h30 

Chanter pour le plaisir (vendredi 20h) : plaisir de
chanter ensemble, poser sa voix , respirer 

Des stages seront aussi ponctuellement proposés :
Couture enfants/ados , Street dance, Pâtisserie
enfants.

La Marche Nordique

Notre Assemblée Générale se tiendra le  14 janvier 2022 à 20h . Elle aura pour but de présenter l’année
de la MJC , ses activités, ses projets, son budget. Elle donnera lieu au vote des nouveaux statuts et à
l’entrée de nouveaux membres au Conseil d’Administration.

La MJC a lancé sa page facebook pour communiquer plus facilement.
Pensez à vous abonner ! 

Retrouver aussi les informations et l’actualité de l’association dans l’application Intramuros
 ( vous y trouverez notamment le descriptif des activités) et sur les sites des mairies.



Bilan de début d’année par les coachs :
U7 (6 ans) : 10 licenciés coachés par Serge ROUSSEL et Bernard LETARD

U9 (8 ans) : 11 licenciés, coachés par Didier COUSIN. "Malgré un remaniement du groupe à
70%, très bon comportement des joueurs lors des plateaux et des entraînements avec en
moyenne 9 joueurs que 1 lors des séances".

U15 : 20 licenciés, coachés par Cédric BELLANGER. "Des joueurs très assidus à l'entraînement
du lundi et mercredi soir. Si on devait faire un bilan, 4 défaites, 3 victoires en championnat
mais le niveau de jeu de l'équipe ne reflète pas du tout les résultats, dans la construction du
jeu, l'équipe a proposé, du jeu agréable à regarder. Le manque de précision fasse au but nous
ai préjudiciable sur les résultats. La suite de saison s'annonce très intéressante. Merci à
Mathieu et Pierre pour leur aide précieuse aux entraînements".

U18 : 17 licenciés, 11 premières années et 8 deuxième année coachés par Titouan HERVE et
Olivier ACHARD. "Un bon groupe avec un bon état d'esprit qui progresse. Ils terminent 1er de
la première phase et accèdent donc à la première division"

Vétérans : 25 licenciés., coachés par Patrick FOLGOAS 

Le mercredi 15 septembre, la saison 2021/2022 a pu
débuter comme prévue avec malheureusement
l'absence d’une équipe seniors par manque de
coache. Souhaitant que cette situation ne soit que
provisoire , le Club se démène pour y remédier.
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Normandie, sur le terrain de La Guierche le
06/07/2021, pour son premier tournoi de foot à sept,
unique dans le département. Devant ce franc
succès, une nouvelle date est prévue le 18 juin 2022.

Football Club Joué l'Abbé - La Guierche

Ce rendez-vous des "footeux du dimanche" a
fait l'effet d'une bouffée d'oxygène pour le
club, grâce aux recettes de la buvette et pour
les joueurs en particulier, après une saison
marquée par les parenthèses de la Covid. 

DEES ESPACES DESIGN et Jérôme Grosos CAFPI pour les U9 
DANIEL MOQUET avec NJB pour les vétérans

Le FCJAG a accueilli seize
équipes locales ou venues
de l'Orne, de Paris ou de 

 C'est avec beaucoup de regrets que le bureau,
réuni le 10/11/2021, fut contraint de reporter,
une nouvelle fois, la soirée choucroute
annuelle qui était prévue le samedi 27/11/2021.
En effet le dernier arrêté préfectoral a
contraint le club à suspendre cette animation
afin de ne prendre aucun risque pour la santé
de tous. 

Le 10 décembre 2021, les jeunes se rendront au
père Noël du MMARENA, accompagnés
d'adultes du club, 80 places ont été réservés
pour cette occasion, pour le plaisir des grands
comme des petits.

 N’hésitez pas à venir encourager la jeune génération le samedi après-midi, les vétérans le dimanche
matin et à suivre la vie du club grâce aux différents supports de communication ; Facebook, Intramuros,
panneaux d’affichage de La Guierche et Joué l’Abbé.

Cette année encore le FCJAG a bénéficié de nouveaux maillots grâce à nos généreux sponsors :

ultérieurement la prochaine date qui pourrait
être à la fin de l'hiver (fin mars début avril). 

 A la fin de la saison, il nous faudra renouveler plusieurs postes au sein du club ; des encadrants ainsi que
certains membres du bureau. Si vous tenez à la pérennité du club alors venez nous aider à faire en sorte
que vos enfants puissent continuer à pratiquer leur sport. 

Une grand merci aux parents, éducateurs, joueurs et bénévoles pour leur soutien et leur
dévouement en ce début d’année.

Le FCJAG communiquera 

Les membres du bureau vous souhaitent à tous de belles et bonnes fêtes de fin d’année.
Le FCJAG
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Le club est ouvert à tous, filles et garçons
de tout âge et tout niveau que nous
accueillons tout au long de l’année.

J.A.M
Basketball

Le JAM Basket, club et association a l’esprit familiale, compte
aujourd’hui plus de 200 licenciés sous 13 équipes. 

Nous avons également une équipe loisirs, et un créneau mini-basket (dès 4 ans )le samedi matin.

06.12.60.56.90
Penicaud Baptiste

Renseignements : 
 Jam72.contact@gmail.com 

Suivez-nous sur notre site : http://www.rmcs-roller.com/

Pour plus de renseignements sur les activités du club vous pouvez le contacter
par mail à rollermainecoeurdesarthe@gmail.com 
ou par téléphone au 06 65 62 90 22.

LES GROUPES DE PRATIQUE
Les écoles de patinage : au gymnase de Joué l’Abbé

Saison 2021/2022

Les Babys (enfants nés entre 2016 et 2019)       
Les Loupiots (enfants nés entre 2013 et 2015)  
Les Loustiks   (enfants nés entre 2007 et 2012)
Les Adultes   (personnes nées avant 2006)     

La section vitesse : enfants à partir de 6 ans et adultes, déjà initiés au roller
La section freestyle : enfants à partir de 8ans et adultes, déjà initiés au roller
La section enduro : à partir de 16 ans, déjà initiés au roller
La section randonnée : exclusivement adultes de plus de 18 ans, déjà initiés au roller

 Mercredi 14h00-15h00
Mercredi 15h00-16h00
Jeudi 17h00-18h15
Lundi 20h30-22h00

Roller 
Maine Cœur de Sarthe
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Vous pourrez le découvrir en empruntant les livres de ce poète sarthois dans
 la bibliothèque de l’association, située à la mairie.                                                                                                                 

Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Joué l’Abbé 
ASPJA

Vous pourrez aussi faire connaissance avec
Daniel Etoc, poète et romancier d’Yvré l’évêque.
Dans son livre «Les petits bonheurs», il vous
propose de contempler, écouter sentir «ces
petits bonheurs simples souvent à notre porte
qui sont son «hymne à la joie».

Savez-vous qui est Joël Sadeler ? à part que la MJC de Ballon-Saint-Mars porte son nom.

Vous trouverez aussi les romans de Jacques
Rondeau aux titres évocateurs: «le foulonnier
de Saint-Marceau», «Le forgeron d’Assé», «La
brouette verte».
Vous cherchez l’histoire des Rillettes? Ne
cherchez plus, nous l’avons.

Vous pouvez trouver la liste de tous nos livres et les modalités d’emprunt sur le site de Joué
l’Abbé,rubrique association, sur la page de l’ ASPJA.

La sauvegarde du patrimoine nous anime depuis 13 ans.
Le 31 octobre dernier, nous avons accueilli une exposition
d’anciens outils d’horticulture, commentée par 2 passionnés
de l’association «les amis de saint-Fiacre», qui avaient
transporté une partie de leur collection depuis leur musée
situé à Juillé.
Deux classes de l’école de Joué l’Abbé ont égayé l’expo par
leurs dessins, des bénévoles ont raconté des histoires sur le
jardin. Merci aux enfants et enseignants d’avoir partagé leur
réflexion sur le jardin du futur!                                                                              

Chaque année en septembre, lors des journées nationales du Patrimoine, nous assurons la visite de
l’église de Joué l’Abbé.                                                                                
Dimanche 6 mars 2022, nous accueillerons Serge Bertin, pour une conférence-causerie sur le thème de
Carnaval dans la société traditionnelle, à 15h, à la MJC.                                                                      
Vous êtes intéressés par le patrimoine et le culturel?                                 
Bienvenue à l’assemblée générale: vendredi 11 février à 20h, au foyer de la salle des sports. Ouverte à
vous toutes et tous.
Avec tous nos vœux pour cette année, 
Evelyne Regouin, présidente et Dominique Graux, secrétaire, contact : aspja@orange.fr      

Générations Mouvement Inter Clubs
Notre Association locale, dénommée GENERATIONS MOUVEMENT Inter Clubs regroupe Joué
l'Abbé, La Guierche, Souillé depuis sa création il y a plus de 40 ans.

Les responsables bénévoles,
élus en Assemblée Générale
annuelle, élaborent un
calendrier d'activités : jeux de
cartes, de société, scrabble,
randonnées, sorties d'une
journée, repas, ateliers de
vannerie, tricot, broderie...

Elle permet de développer des
liens d'amitié entre tous les
adhérents, rompre l'isolement.

Ces différentes activités se déroulent en alternance dans les 3 salles mises à notre disposition
gratuitement par les 3 municipalités.
L'adhésion est ouverte à toute personne majeure, retraitée ou non.
Notre association est affiliée à la Fédération Départementale qui propose d'autres activités
ouvertes à tous nos adhérents, boules, bowling, voyages, concours de tarot, de belote, de dictée,
questions pour un après midi, spectacle 
N'hésitez pas à appeler Bernadette Rousseau au 02 43 27 66 76 pour un complément d'informations.
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Faso Démé
L’Association FASO DÉMÉ remercie les généreux donateurs qui apportent
leur aide pour la construction d’un puits à proximité du collège de
Noumoudara.

Merci aux particuliers, à la Mairie de Joué l’Abbé pour sa subvention exceptionnelle, au Crédit
Agricole de Sainte Jammes pour son soutien et sa subvention.
Malgré la pandémie et en respectant toutes les mesures de sécurité, nous avons pu reprendre nos
activités : 

le dîner-concert, le 9 octobre avec la participation de
100 personnes, ce fut une soirée agréable et
sympathique en compagnie des « habits du dimanche » 

la soirée TOC, le 5 novembre avec 40 participants très courageux
d’avoir joué toute la soirée avec le masque sur le visage.  

Nous avons mis en place un grand déballage le 20 novembre
à la salle polyvalente.
Les bénéfices serviront à la construction du puits. Nous
remercions les gens qui ont donné beaucoup d’objets pour la
vente. Cependant nous pouvons regretter le peu de visiteurs.

Les prochaines activités seront le marché de Noël le 11 décembre et la soirée TOC le 11 mars 2022

L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le 21 janvier 2022 à 20 h au foyer de la salle des sports
avec la traditionnelle galette des rois à partager.
Ce sera aussi l’occasion de prendre ou de reprendre la carte d’adhérent pour 2022.

Au nom de toute l’équipe de FASO DÉMÉ je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

Danièle Cartereau Présidente 

Le mot de l'opposition:

La crise sanitaire conjuguée à l’absence de travaux ou d’aménagements du local commercial par la commune ont eu raison de la volonté 
d’entreprendre de Mr et Mme Evenisse. Alors qu’ils disposaient d’une option de rachat du fonds prévu au terme du contrat de location gérance 
de 3 ans, ils ont préféré partir pour construire un autre projet. Joué l’Abbé se retrouve aujourd’hui sans commerce, ce qui est fortement 
préjudiciable pour le dynamisme de la commune. En effet, comment attirer de nouveaux habitants dans les futurs lotissements ? comment 
maintenir les effectifs scolaires sans ces apports de population nouvelle ? comment vendre à bon prix une maison sans ce service de 
proximité ? 
A l’heure où l’on constate un repli sur soi dans la société, ne plus avoir un lieu de rencontre entre les habitants est un risque supplémentaire 
d’accentuer le chacun pour soi. Cette fermeture va à l’encontre du bien vivre en campagne et du consommer local vécus au plus fort de la crise 
sanitaire. Dès le début de ce mandat nous avons interpellé Mme Lainé sur la nécessité de poursuivre les travaux réalisés sur le bâtiment 
commercial dans le mandat précédent pour le rendre plus attractif et plus fonctionnel et ainsi fidéliser les exploitants en place ou attirer de 
nouveaux candidats. A ce jour, aucun budget conséquent n’a encore été inscrit au budget pour réaliser ces travaux indispensables. Nous 

ils suffisants pour attirer un porteur de projet sachant qu’à ce jour peu de candidats sérieux se sont manifestés pour s’installer.  

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une belle année 2022,     Pascal CHOPLIN, Evelyne REGOUIN, David SOUCHU  
 30/11/2021 17

constatons aujourd’hui que notre insistance sur ce sujet commence à faire son chemin, on voit se dessiner quelques projets de travaux. Seront-



La Communauté de Communes achète deux minibus
électriques pour les accueils de loisirs 
Avec le développement des transports pour les accueils de
loisirs, depuis mars 2021, vers toutes les communes du
territoire, de nouveaux minibus étaient attendus. 
Fin septembre 2021, la Maison des Projets a eu le plaisir
d’accueillir sur la base de loisirs, deux minibus neufs, Citroen
ë-jumpy.
Ces véhicules ont la particularité d’être électriques, avec une
autonomie de 300kms. Soucieux d’une mobilité plus verte, les
élus communautaires ont souhaité investir sur des véhicules
respectueux de l’environnement. 
Ils parcourent déjà le territoire pour transporter les enfants
vers les accueils de loisirs. 

La Maison Des Projets  - Centre Social
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Les actualités pour les Enfants

Remise de clefs des véhicules électriques
entre David Chollet, président de la
Communauté de Communes et Isabelle
Livache, directrice de la Maison des Projets. 

Les Vacances Apprenantes#2
Après un premier été d’expérimentation et une année d’évaluation partagée, la MdP a lancé, sur l’été 2021, sa
deuxième édition !
Les vacances apprenantes, c'est à la fois une manière d'agir sur les accueils de loisirs, en lien sur le territoire à
des partenaires locaux et avec une pédagogie active s'appuyant sur le socle commun de connaissances. C’est
également des animations, proposées par des animateurs ou des enseignants, spécifiques au lire, écrire
compter tout au long de l'été. 
Un beau projet mêlant fabulation, jeu, imaginaire, au service des enfants du territoire !

Les actualités pour les Jeunes

Cet été, 46 jeunes domiciliés sur 4 communes du
territoire pour un nouveau projet ont participé au
dispositif argent de poche. 
Huit chantiers ont permis à ces jeunes de travailler
sur la fabrication et la restauration de bancs, sur
une fresque, sur la fabrication de décoration Noel et
sur restauration d’une pompe à bras de pompiers.
L’ensemble des participants ont été très satisfait
des temps partagés et les jeunes ont été heureux
d’avoir un peu d’argent de poche pour le beau
travail citoyen, effectué sur les communes du
territoire.

Dispositif "Argent de poche 2021" 

Chantier à La Guierche

Chantier à
 Sainte Jamme sur Sarthe

Chantier à Saint Jean d'Assé

Depuis 2019, un groupe de jeunes du territoire travaille à construire
une rencontre d’autres jeunes européens.
Ce projet d’échange Européen, Eramus+, a pris corps cet été.
En août 2021, douze jeunes, accompagnés par trois animateurs, ont
vécu un séjour au village Européen à Magdebourg en Allemagne. Ils y
ont découvert un "Kinderstadt", un village d'enfants, de jeunes, animé
par une centaine de volontaires venant de toute l’Europe. 
En Octobre 2021, ce sont quatorze jeunes allemands qui sont venus une
semaine à notre rencontre pour une semaine d’immersion en France.
Comme en témoigne Matthias, responsable du séjour : « Toutes ces
interactions et ces nombreuses rencontres avec des jeunes de pays
différents génèrent de belles aventures humaines ! ».

Échange de jeunes européens : France - Allemagne

Le groupe allemand
en France

Le groupe français
en Allemagne



Le Pôle Famille et Vie Sociale propose tout au long de l’année des animations à vivre en
famille. Nous savons que les grands-parents ont une place importante auprès de leurs
petits-enfants. C’est pour cela que les grands-parents sont les bienvenus ! Que vous ou
vos petits habitez dans la communauté de communes, vous pouvez participer à nos
animations Famille et participer aux ateliers cuisines, floraux ou autres sorties
culturelles. 
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Les actualités pour les familles, les grands parents

A la demande de quelques femmes, la Maison des Projets
proposera début 2022 un cycle bien-être, avec deux
intervenantes de l’esthétisme et de l’image : “effectuer les
bons gestes pour prendre soin de sa peau”, “savoir se
mettre en valeur” seront des thèmes abordés lors de
quatre samedis matin, de janvier à avril.
 Renseignements au 02.43.27.36.77

Les actualités de l’Épicerie Solidaire

En bref à la Maison des Projets …
… Un nouveau site internet arrive ! plus complet, plus ergonomique, plus esthétique ! 

… L’équipe de la Maison des Projets vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !

Un atelier créatif à l’Épicerie Solidaire

L’équipe de la Maison des Projets, sans oublier Malika, Ségolène, Adeline, Carole, Isabelle, Rémy, Cathy,
William, Marlène, Oriane, Nelly, Sylvie, Danielle, Magali, Marie, Alexia, Owen, Manon, Claire, Stéphanie,

Mélissa, Tom, Benjamin, Nathalie, Manon, vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. 
 

Un cycle Bien-Être en 2022

La Maison Des Projets un service d’aide alimentaire : L'Épicerie
Solidaire.
Les clients de notre épicerie sont orientés par les travailleurs
sociaux et peuvent faire leurs courses à moindre coût. 
Notre épicerie se veut être un lieu qui favorise le lien social
grâce à son espace convivial et à ses animations : cuisine,
marche, jeux de société… Elles sont de formidables outils pour
permettre les rencontres, discuter et étoffer son réseau social. 





l'espace publicitaire





- Génération Mouvement Inter clubs Cartes, jeux et crêpes La Guierche 14h

C A L E N D R I E R  D E S  M A N I F E S T A T I O N S  
1 E R  S E M E S T R E  2 0 2 2

Vendredi 7 - Vœux de Mme La Maire salle polyvalente  Annulés

- FASO DEME Soirée TOC salle polyvalente 20h début des jeux 20h30
   Réservation 02 43 27 42 44 ou 06 43 60 00 95
   Mail:  christian.cartereau537@orange.fr   ou   fasodeme@orange.fr

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Mercredi 12 - Génération Mouvement Inter Clubs Assemblée Générale et Galette
 Souillé 14h

Vendredi 14
- Joué en Fête Assemblée Générale au foyer salle des sports 20h
- MJC Assemblée Générale au Mille clubs 20h

- RMCS Assemblée Générale lieu à définir 19h

Vendredi 21 - Faso Démé Assemblée Générale et galette au foyer salle des sports 20h

Jeudi 3 - Les Bébés Joyeux La Chandeleur salle polyvalente
Vendredi 11 - ASPJA Assemblée Générale au foyer de la salle des sports 20h

- UNC AFN Assemblée Générale salle polyvalente 9h
Mercredi 16
Samedi 19

Jeudi 3 - Génération Mouvement du territoire Ballonais Assemblée Générale
 Ste Jamme sur Sarthe 9h

Dimanche 6 - ASPJA Conférence-causerie thème carnaval au Mille Clubs 15h
Samedi 5 - JAM basket Soirée salle polyvalente 20h

- Génération Mouvement Marche cantonale Montbizot 14hJeudi 10

Vendredi 11
- Les Bébés Joyeux Carnaval salle polyvalente

- APE Carnaval salle polyvalente 14hSamedi 12
Mercredi 16 - Génération Mouvement Inter clubs Belote à la mêlée salle polyvalente

Joué l'Abbé 14h

Dimanche 27 - Groupement d'associations Spectacle (initialement prévu en déc 2021)
salle polyvalente 10h30

Samedi 2 - FC JAG Soirée dansante salle polyvalente 20h
Jeudi 7 - Génération Mouvement inter clubs Marche Cantonale Courcemont 14h

- Les Bébés Joyeux Sortie Jim and Jump 10hJeudi 24

Mercredi 13 - Génération Mouvement inter clubs Repas de Printemps et cartes à
 Souillé 12h

Jeudi 28 - Génération Mouvement inter clubs "Questions pour un après midi" à
 Souligné Sous Ballon 14h

Vendredi 29 - Théâtre du Pansais "La revanche du Pangolin" salle polyvalente 20h
- Théâtre du Pansais "La revanche du Pangolin" salle polyvalente 20hSamedi 30

- Armistice Cérémonie du souvenir participation UNC-AFNDimanche 8

- Joué en Fête Bric à brac

- Génération Mouvement inter clubs Cartes et jeux  La Guierche 14h
- Génération Mouvement inter clubs Marche Cantonale à Beaufay 14h
- Génération Mouvement inter clubs Journée détente à Courcemont 9h

Mercredi 11
Jeudi 12
Jeudi 19

Dimanche 5
Jeudi 9 - Génération Mouvement inter clubs Marche Cantonale Ballon St Marc 14h

- Génération Mouvement inter clubs Loto salle polyvalente Joué l'Abbé 14hMercredi 15
- Génération Mouvement inter clubs Journée pétanque avec barbecue à
Beaufay 9h

Jeudi 16

Jeudi 30 - Les Bébés Joyeux Sortie au Spaycific'Zoo et pique nique

- Génération Mouvement Inter clubs Troupe "les Baladins" Ste Jamme 14h
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Août

- Rentrée des petits Joyeux et Joyeuses à l'école Jacqueline DuhêmeJeudi 1erSeptembre

Octobre

- FASO DEME Soirée TOC salle polyvalente 20h. Début des jeux 20h30
   Réservation 02 43 27 42 44 ou 06 43 60 00 95
   Mail :  christian.cartereau537@orange.fr   ou   fasodeme@orange.fr

Novembre

Décembre

- Spectacle des enfants de l'école en soiréeVendredi 1erJuillet

- Cérémonie et banquet offert aux Anciens par la Commune
   Participation UNC-AFN à la cérémonie

- APE Fête de l'école 14hDimanche 3
- Génération Mouvement inter clubs Marche cantonale St Jean d'Assé 14hJeudi 7
- Génération Mouvement inter clubs Cartes et jeux à Souillé 14hMercredi 13
- Feux d'artifice à Souillé 23h

Jeudi 11 - Génération Mouvement inter clubs Marche cantonale St Jamme/Sarthe 14h
- Génération Mouvement inter clubs Cartes et jeux à La Guierche 14hMercredi 17
- Inscriptions Accueil périscolaire et restaurant scolaire Mairie 10h à 12hSamedi 27

Jeudi 8 - Génération Mouvement inter clubs Marche cantonale 
Souligné sous Ballon 14h

Lundi 12 - RMCS Inscription roller salle des sports 17h30 à 22h
Mercredi 14 - Génération Mouvement inter clubs Cartes et jeux salle polyvalente 14h
Jeudi 15 - Génération Mouvement inter clubs Journée pédestre avec repas

 à Beaufay 12h

Samedi 17
- ASPJA Journée du Patrimoine ouverture de l'église Saint Denis
 de 10h à 12h et 13h30 à 17h30

Dimanche 18
- Journée citoyenne 2ème édition

Jeudi 6 - Génération Mouvement inter clubs "Questions pour un après midi"
 Sainte Jamme Sur Sarthe 14h

Vendredi 7 - Joué en Fête Loto salle polyvalente ouverture des portes 18h/début 20h

- Fédération départementale Génération Mouvement inter clubs 
"45 ans  +1"  Le Mans

Mercredi 12
Jeudi 13

- Génération Mouvement inter clubs Belote à Souillé 14h

- Génération Mouvement inter clubs Marche Cantonale 
Ballon Saint-Mars  (St Mars) 14h

Jeudi 20

Jeudi 10

- APE Vente de sapins pour une livraison le 2 décembre

- Génération Mouvement inter clubs Marche cantonale La Guierche 14h
Vendredi 11

- Génération Mouvement inter clubs Cartes et jeux salle polyvalente 14hMercredi 16
Jeudi 17

Vendredi 4

- Génération Mouvement inter clubs Journée de l'amitié et pot au feu 
St Jean d'Assé 12h

Samedi 8 - FASO DEME Diner concert salle polyvalente 20h

- Les Bébés Joyeux C'est la Rentrée !

Vendredi 2 - APE Livraison des sapins
- Les Bébés Joyeux Décoration du sapin de Noël dans la salle polyvalenteJeudi 8

Samedi 10 - Joué en Fête marché de Noël
Mercredi 14 - Génération Mouvement inter clubs Repas de Noël La Guierche 12h

- APE arrivée du Père Noël à l'écoleVendredi 16
Dimanche 18 - Groupement d'Associations Arrivée du Père Noël et spectacle

 salle polyvalente


