
ACTIONS RÉALISÉES 

La municipalité a
organisé le
recrutement d’un
agent technique.
Gérald Boisnault a
intégré l’équipe
communale le 1er
octobre 2022. 
Bienvenue à lui !

Les nouvelles barrières,
installées cet été dans 2
lotissements, ont fait leurs
preuves pour ralentir les
deux roues.
Ce type d'aménagement sera
étendu dans d’autres lieux.

Nous comptons sur le civisme de chacun pour en
prendre soin.

La fibre est arrivée dans l'ensemble des bâtiments
communaux. 

En juillet dernier, des travaux de raccordement au  
réseau séparatif ont été réalisés au niveau de la
salle polyvalente et de l’école. Ces derniers
n'avaient pas été faits en même temps que 

Cet été, un nettoyage et des réparations des
toitures ainsi que le remplacement des gouttières
de l’école et de la mairie ont été faits. 

Cet été, la sécheresse a
touché la Sarthe, notre
commune s'est retrouvée
en alerte maximale. 
L'arrosage des espaces
verts était donc interdit
par prélèvement.   

Malgré tout, grâce aux cuves installées sur les
bâtiments communaux, nous avons pu arroser
moins fréquemment qu'auparavant mais plus
abondamment tout l'été.  

l’ensemble de la rue de l’Église. Il
était indispensable que cela soit
réalisé avant les travaux
d'aménagement de cette même rue. 

En raison de la conjoncture il est important, pour tous, de limiter nos consommations d’énergies. Il a
été décidé, en commission, de réduire la durée de l’éclairage public sur l'ensemble de la commune.
Celui-ci s'éteindra à 21h au lieu de 23h. 

N° 8
Octobre 2022 La Gazette des Joyeux

Vous l'avez longtemps attendu. Le voici, le voilà :
le CITY STADE est accessible depuis le mercredi 12
octobre 2022.

Il en va de même pour les illuminations de Noël. Elles seront installées moins longtemps que
d’habitude et uniquement sur la place principale et exclusivement en LED. L’ensemble du village sera
égayé par les décorations confectionnées avec des matériaux recyclés durant les journées citoyennes.

Les spots éclairant la façade de la
mairie et de l’église sont en halogène.
Il devient important de les changer
par des LED nouvelles générations. 
Cela permettra de limiter la dépense
énergétique et d’animer la façade de la
mairie de différentes couleurs. 

Plusieurs habitations subissent
des préjudices liés aux conditions
climatiques de sècheresse. 
Si vous êtes concernés par ces
dégâts, un recensement est
effectué en Mairie afin de
regrouper les demandes auprès
des autorités compétentes. 

N'hésitez pas à contacter la mairie aux horaires
habituels.

Le standard de votre mairie est désormais ouvert uniquement aux horaires de
l'accueil du public :

Jeudi 9h à 12h
Vendredi 14h à 17h30
Samedi 9h à 12h

Lundi 14h à 18h
Mardi 9h à 12h
Mercredi 9h à 12h



Atelier municipal

En calêche

Restauration 
des portes de l'église

Installation électrique 

Magali Lainé

Atelier près de l'église

Philippe Lefevre17/09/2022

Mairie de Joué l'Abbé

journée citoyenne 2 ème édition

Décoration de Noël Fabrication de cabanes pour hérissons Arrivée 
de nos aînés 

pour un déjeuner
 de partage



A la salle polyvalente Aux alentours du
Pansais 

Nettoyage du Pansais
Pose d'une clôture pour

les animaux de l'éco
pâturage

Peinture : au sol, poteaux
et barrières du      potager
partagé.
Câblage pour la fibre
Tentative de réparation
de la cabane. Elle sera
finalement remplacée.

A l'école

Au stade

Préparation du repas  
Déjeuner sous le

signe de la convivialité

Restauration du
terrain de tennis : 
peinture, grillage,

désherbage...



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 

En fin d’année, les enfants qui fréquentaient
l’accueil périscolaire ont participé à la création d’un
panneau pour localiser l’entrée du bâtiment. Ils ont
eu pour consigne de dessiner et colorier leurs mains.
La commission communication s’est chargée de la
conception. Par la même occasion, des panneaux 
 "livraison du restaurant scolaire" et "eau non
potable" au gymnase ont été créés.

Accueil
périscolaire

Livraison 
Restaurant Scolaire

L'arrêté n°32-2022 du 23 Juin 2022,
rappelle à chacun, les règles de
balayage et d'entretien des
trottoirs et caniveaux (feuilles,
neige, taille des haies, déchets...).

11h30 Commémoration au monument
12h00 Vin d'honneur à la salle polyvalente
12h30 Banquet des aînés

Cérémonie municipale

A VOS AGENDAS 

Le vendredi 23
septembre, l'école a
organisé une matinée
ramarchage dans la
commune.  
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Mme la Maire a le plaisir
 de vous convier

 à la cérémonie des vœux
 à la Salle polyvalente 

le vendredi 6 janvier à 19h.

Distribution de sacs poubelles
 Janvier 2023 / salle des associations

  
mercredi 4     9h / 12h30 - 16h / 19h
samedi 7                         9h / 12h 
lundi 9                     16h30 / 18h30

Octobre Rose

Soutenons la lutte
du cancer du sein

Commémoration du 11 novembre
Cérémonie religieuse

11h00 recueillement à l'église

En cette période les feuilles envahissent
les trottoirs. 

Année
scolaire PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Classe 

ULIS
Effectif

total

2021/2022 21 20 25 12 22 18 15 23 12 168

2022/2023 14 21 20 25 10 22 18 17 12 159

A la rentrée 159 élèves ont pris le chemin de l'école Jacqueline Duhême. 

On peut constater une baisse d'effectif par rapport à l'année précédente. En effet, 23 élèves sont partis
pour le collège tandis que 14 petits joyeux sont entrés en petite section.
144 élèves déjeunent quotidiennement au restaurant scolaire, contre 146 élèves l'année dernière.

Merci à tous les enfants pour cette  action  citoyenne.
Prenons exemple sur eux ! 


