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Nos joies, 
          nos peines

Mme PIERNÉ Claire                                               
Mme PASSELAIGUE Julie                                                        
Mr LERAISNIER Loïc                                                      
Mr ASI-FULU TUI        
Mr et Mme BOISSEL Pierre                                    
Mr PAPIN Luc et Mme CHEVRIER Chloé                                                         
Mme RUNGI                           
Mr et Mme GUYARD Quentin                                                                                    
Mr CHAPLAIN Anthony et Mme NIEMERICH Amélia                      
Mr BLANCHARD Antoine 
Mr ALAIN Baptiste et Mme PILLET Anne-Lise
Mr LEFEUVRE Jean-Philippe et Mme GUILLOTEAU Justine
Mr COUTABLE Benoist et Mme DEBRUT Kimberlay

welcome7-9 Route de La Guierche
1 Route de La Guierche
2 Route de La Guierche
3 Route de La Guierche
17 Route de La Guierche
20 Route de La Guierche
30 Route de la Guierche 
14 Le Hameau des Charmes 
22 Lotissement La Vigne  
20 Le Clos de l'Orme
13 Clos des Genêts
18 Le Hameau des Charmes
2 le Hameau de la Ferrerie

BLONDEAU Gilbert   
BUZANCE Ernest  
FURET André 
BOUTTIER Jeannine (née RICHARD)
TESSIER Jacqueline (née SAMSON)
ROBIN Madeleine (née PAULOIN) 
LECAN Jean Claude
VALLÉE Alain
CHARPENTIER Fabien                                  

Julia 
Abel
Eléonore
Paul
Julia
Gabin
Romy
Valentine
Salomé
Coline
Milya
Emma
Margaux
Noélie
Luana

BONDU Frédéric et MORICEAU Isabelle   
DUFAURE Jean-Robert et PILON Mélinda
BÉNARD Florent et GUYON Lucie 
PUYOT Romuald et MASSON Séverine       
BELDENT Thomas et HUILLET Perrine     
ROUAULT Sébastien et VOILEQUIN Sylvie   
VANNIER Benoît et DIDIER Charlotte
LECESNE Romain et GUY Victoria
CALTRÉ Stanislas et LE BEGUEC Marie

Décès :

Naissances :

Les nouveaux joyeux :

Mariages :
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30 décembre 2021  
11 juin 2022
09 juillet 2022
16 juillet 2022
20 août 2022
27 août 2022
17 septembre 2022
24 septembre 2022
15 octobre 2022

18 janvier 2022                           
20 janvier 2022                                 
04 février 2022
18 mars 2022
16 mai 2022
20 juin 2022 
04 juillet 2022
16 septembre 2022
01 octobre 2022                                                                           

77 ans
75 ans
83 ans 
92 ans 
71 ans
97 ans
85 ans
79 ans
48 ans                               

08 novembre 2021
27 janvier 2022
05 février 2022
18 avril 2022
23 avril 2022
27 avril 2022
22 juin 2022 
27 juin 2022
29 juin 2022
12 juillet 2022
28 juillet 2022
08 août 2022
17 août 2022
02 octobre 2022
13 novembre 

Les nouveaux arrivants sont invités à se présenter en Mairie muni du livret de famille ou d’une pièce d’identité
afin d’être inscrits sur le fichier domiciliaire tenu par la commune. Bien que cette démarche ne soit pas obligatoire,
cela permettra ainsi aux services de la commune de vous proposer l'inscription sur les listes électorales, de
faciliter la scolarisation de vos enfants, et de vous donner des informations pratiques (collectes, associations, etc..).
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Directeur de publication :

C’est avec plaisir que je vous retrouve
pour cette nouvelle édition de votre
bulletin municipal. Outil de
communication, il vous présente
l’actualité municipale de cette année
2022 et les projets 2023.

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 recherche active de commerçants
nous a permis d’accueillir en mai 2022,
Mme Reuzé et Mr Galbrun pour ouvrir
notre épicerie et bar le 14 juin. Ils ont
développé plusieurs services pour avoir
progressivement un panel important :
bar, restaurant, épicerie, produits
régionaux,  dépôt de pain, relais colis,
Française des Jeux, soirée à thème…..
Après un important travail de la
commission bâtiment, la rénovation
complète de la cuisine permet à
Chrystelle de nous proposer des menus
souvent faits maison. Le logement a
également été rénové avec les travaux de
la salle de bain et un rafraichissement de
l’ensemble des pièces (peinture et sol) 
 Nous comptons maintenant  sur
l’ensemble des habitants pour utiliser ses
différents services et permettre  à nos
commerçants de vivre de leur travail.
Au cours de l'année, les élus ont
rencontré directement les Joyeux
durant divers moments d'échanges : 

2022 a vu d'importants projets se
réaliser : 

Pour 2023, plusieurs projets sont à
venir :
 La réalisation du projet d’installation
du parcours santé étudié par un groupe
de travail composé d'élus et de Joyeux,
est programmée.  La clôture de la zone
d’éco pâturage a été faite lors de la
journée citoyenne. Ce projet d’un
espace familial à proximité de la mairie
s’accompagnera d’installations
sportives ( parcours,  agrès fitness) d’un
espace de jeux d’enfants et d’un espace
de détente en famille. Un projet de
plantation d’arbres est en place avec
l’accompagnement du département et
la subvention « une naissance, un arbre
». En février ou en mars, nous
inviterons donc tous les enfants nés
depuis le début de notre mandat à
venir participer à cette plantation.
Le lotissement des Chapuisières
viabilisé en 2022 verra l’arrivée de
nouveaux habitants pour notre
commune. Le lotissement des Noyers
sera, lui, viabilisé en 2023. Au total, ce
sont 30 foyers qui rejoindront notre
commune.
Comme vous pouvez le constater, de
beaux projets ont été réalisés cette
année et d’autres sont prévus pour
l’année à venir.  En 2023, nous allons
enfin avoir l’occasion  de partager un
moment convivial le vendredi 6
janvier à 19h à la salle polyvalente lors
des vœux de votre équipe municipale.

Les travaux route de la Trugalle ont
commencé le 17 octobre, ils se
poursuivront jusqu’en février avec
un réaménagement la rue de l’Eglise
et l’entrée de l’allée de la couture.
Le nettoyage de plusieurs
kilomètres de collecteurs/fossés a
été réalisé cette année.

Le dossier de chauffage de l’école
primaire, restaurant scolaire et
périscolaire est finalisé. La
réalisation est programmée.
Des installations pour sécuriser les
chemins piétons entre les
lotissements sont en place.
Ouverture le 12 octobre du city stade
mis en place par la communauté de
commune. Les options retenues par
les élus sont bien installées.
L’éclairage des locaux de la mairie a
été revu ainsi que le moyen de
chauffage.

Rencontre des habitants du chemin
de la Ratterie et des Tilleuils,
concernés par le lotissement des
Noyers
Présentation des travaux aux
riverains de la route de la Trugalle et
de l’église 
Présentation du projet « parcours
santé » aux riverains 
Ces deux derniers projets ont été
présentés à l’ensemble des habitants
le samedi 18 juin lors « Des Joyeux,
un village, un café »

Que cette année 2023 soit pour
chacun d’entre vous une année
de joie, de bonheur et de santé.

Le conseil municipal se joint à moi
pour vous souhaiter une belle et
heureuse année 2023 : qu’elle laisse
derrière nous ces années COVID et
nous permette de poursuivre ensemble
les projets pour notre village.

Les spots extérieurs de la mairie ont
été modifiés en LED avec des
possibilités de couleurs différentes.



Après plusieurs échanges de mon projet avec
Mme la Maire, me voici 
Prothésiste Ongulaire (MTS ’Ongles) 1 Rue
Principale à Joué L’Abbé depuis le 18
Novembre 2022.

Je m’appelle Stessy, j’ai commencé mon
parcours professionnel dans l’esthétique, j’étais
coiffeuse dans l’Eure et Loire d’où je suis
originaire, puis le travail de mon conjoint nous
a rapproché du Mans, une ville que nous
connaissions et que nous apprécions.
En arrivant sur Le Mans, j’ai travaillé dans la
restauration rapide où je suis devenu manager,
ceci a duré 8 ans mais mon envie de revenir
dans l’esthétique fut toujours présente.

Parents de trois enfants, Joyeu(se)x depuis 2019, par notre
entreprise nous souhaitons participer à la vie de notre village.
Nous sommes impliqués dans diverses associations et nous faisons le maximum pour préserver
notre environnement. La culture biologique y participe pleinement mais aussi notre attachement à
préserver les haies, mares et la faune locale. Tous nos légumes sont commercialisés exclusivement
en vente directe, ce qui nous permet de créer des liens avec les habitants du territoire. Aussi, nous
sommes heureux de fournir le restaurant scolaire de Joué l’Abbé depuis plusieurs années.

Stessy Prothésiste ongulaire 
 Installe son institut 

à Joué l'Abbé
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Je me suis orientée dans les
ongles, ce qui est une passion
pour moi. Je me suis formé sur
Nantes avec une professionnelle 
 prothésiste ongulaire puis j’ai fait
le nécessaire pour créer ma
micro-entreprise sur Joué L’Abbé. 

Je vous attends nombreuses dans les
prochaines semaines et prochains mois pour
venir découvrir ce que je propose !

Horaires d’ouvertures :
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h00
Après 17h00 et le Samedi sur demande

06 60 36 42 58

mtsongles MTS’Ongles

Bérengère et 
Jean-Edouard Aillard
Ferme de la Muzerie

Maraîchage bio diversifié

La ferme de la Muzerie voit le jour en 2012 sur la commune
de Souligné sous Ballon. Partant d’une friche, il a fallu tout
créer et surtout espérer des opportunités pour assoir notre
projet tant économiquement que socialement. En 2015, une
parcelle voisine sur la commune de Joué l’Abbé nous est
proposée, une bonne nouvelle pour la viabilité économique
de notre ferme. Et en 2017, nous achetons un ancien
bordage (petite ferme) à Joué l’Abbé au lieu-dit « Les
Véronnières », l’occasion d’habiter sur place, condition
primordiale pour pérenniser notre activité. Cette évolution
n’aurait jamais pu voir le jour si plusieurs personnes (élus,
propriétaires et agriculteurs) ne nous avaient pas fait
confiance et nous les remercions grandement.

Aujourd’hui nous produisons une quarantaire de légumes représentés par
près de 200 espèces en respectant la saisonnalité. Nous les vendons à
Montbizot, au Mans et chez d’autres producteurs bios. Notre principale
vente a lieu à la ferme dans un nouveau bâtiment où d’autres producteurs
ou artisans déposent leurs produits bios (viandes, produits laitiers,
poissons, pains, pommes et agrumes).

06 72 85 70 78

Ferme de la Muzerie (Agriculture Biologique) ferme.de.la.muzerie@gmail.com

Boutique : https://www.local.bio/producteur/la-ferme-de-la-muzerie-gaec



Alors que les saisons s’enchainaient, la
guitare familiale posée dans le salon
m'impressionnait toujours autant. Et puis
un jour, vers l'âge de 12 ans, intriguée, je
fis un pas vers elle et depuis elle ne m’a
plus jamais quittée. Dix années que
l’histoire d’amour s’écrit.

« Affinant en grandissant mes influences
musicales entre jazz et indie, soul et
pop/folk, je me situe au croisement de ces
styles qui m’ont accompagnée ces
dernières années. »

En novembre dernier, j'ai eu l'honneur de faire ma
1ère première partie et ainsi d'ouvrir le concert du
groupe Delgrès à l'occasion du Festival Bebop à la
Ferté Bernard, l'un des rendez-vous incontournables
des festivals de Musiques actuelles. Affaire à suivre....
Pour en savoir plus , rendez-vous sur : 
heidi-music.com                                                                                    

Heidi 
Chanteuse, Compositrice, Interprète

Je suis Heidi, j'ai 23 ans et depuis 1 an, j'ai fait le grand saut ; je me suis installée
à Paris afin de réaliser mon rêve : devenir chanteuse et artiste à part entière.
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Mes parents, nés à Madagascar sont venus s'installer au Mans, puis à Joué l'abbé,

Mon premier EP « Fourth Generation » est sorti en
novembre 2021 et est disponible sur toutes les
plateformes de streaming. Comme beaucoup d'artistes,
le confinement m'a permis de me recentrer sur mes
compositions. Ce projet est un hommage à mes
influences brutes et minimalistes : le reflet d’un monde
que je souhaite faire tendre au naturel. C’est une
invitation à accepter nos sensualités, nos viscéralités et
nos émotions pour une expérience intime inédite.

Dans la maison familiale située à quelques
pas de l’église Saint Denis, mon père
imprégnait les quatre murs de musicalités
diverses, de Norah Jones à Pink Floyd, en
passant par Cesaria Evora et Emily
Loizeau. La musique et la joie qu'elle nous
apportait ne désemplissait jamais. 

Aujourd'hui, le rêve se
poursuit. Vivant la vie de
bureau dans une des tours
impénétrables du quartier
parisien de la Défense le jour
et la vie d'artiste la nuit,
j'arpente les salles et les rues
de notre belle capitale à la
lueur de ma guitare. 

il y a 16 ans de cela. J’ai effectué tout ma
petite enfance à l’école primaire Jacqueline 
Duhême et j’y ai passé des moments chers
à mon cœur. J'y ai noué parmi mes plus
grandes, amitiés, encore présentes
aujourd'hui dans ma vie. 

heidimusic.management@gmail.com

Roger Pichon
 50 années de présidence

Roger Pichon a été président de l’association des anciens
combattants UNC/AFN (Union Nationale des
Combattants/Afrique du Nord) de Joué l’Abbé de 1972 à 2021.
Cette association fut créée en 1970 par Raoul Triger élu
pendant 43 ans dont 36 en tant que Maire. 

Roger est né en 1934, à Joué l’Abbé où il a été
agriculteur, a fait son service militaire lors
du conflit en Algérie.
Son grand père a fait la 1ère guerre mondiale
et particulièrement Verdun en 1916.
Comme son père qui fut président de l’ACPG
(Ancien Combattant et Prisonnier de Guerre)
pendant 15 ans, Roger n’a pas hésité à
prendre la présidence de UNC/AFN durant 
50 ans et avec un même bureau pendant 43
ans à partir de 1975.
Il était constitué de Mr Launay vice-
président, Mr Bourgine secrétaire, Mr Marin
trésorier et Mr Montarou porte drapeau.

Pour certaines de ces associations, les drapeaux en
mémoire de ces conflits ont été confiés aux écoles. Ce n’est
pas le cas de Joué l’Abbé où il existe toujours des porte-
drapeaux mais pour combien de temps ?
Si vous souhaitez devenir porte drapeau, hommes ou
femmes, c’est possible dès 16 ans alors n’hésitez pas à
contacter l’UNC/AFN pour assurer la pérennité de
l’association et le souvenir de ceux qui se sont battus pour la
liberté, souvent remise en cause dans le monde. 

Pour plus d'information sur l'association UNC/AFN, veuillez contacter Mr Rousseau au 02 43 27 66 76

Avec un tel esprit de devoir de mémoire, de solidarité,
de respect et aussi de convivialité, en plus de leur
présence aux armistices, les membres de l’UNC/AFN
se réunissaient pour la galette des rois, les repas
dansants et les voyages.
Depuis 2021, Mr Rousseau Clément a succédé à Roger.
Merci Roger et à tous tes camarades.



Frères et soeur 
une passion partagée 

autour du sport
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Léa 16 ans
Depuis 2 saisons Léa fait un parcours sans fautes sur Route , sur piste et en
cyclocross.
En 2022 elle a confirmé ses excellents résultats de 2021 en conservant son
titre sur la coupe des Pays de Loire et concluant sa saison par une 19ème
place aux Championnats de France.
Elle intégrera en 2023 le Team Ardennes Feminin juniore UCI.

Les enfants sont dans la commune depuis 2007.

Mathys le plus grand 19 ans aujourd'hui à commencer
sous les couleurs de Monfort le gesnois  et du team
Sarthe en junior. Ses  résultats lui ont permis de
rejoindre le club de Loudéac en Bretagne en 2022 au
niveau Amateur Français.
Il conclut l’Année 2022  par des résultats de classe
mondial sur la ronde de l'isard, épreuve du calendrier
international UCI.
Il rejoindra en 2023 une structure professionnel Suisse.
Début janvier Mathys part en stage cohésion avec
l'équipe de France espoirs de cyclisme.

Depuis 2020 les enfants se sont consacrés uniquement au cyclisme (le cyclisme était auparavant
uniquement une composante de leur entraînement roller et patinage de vitesse sur glace).

Lucas 17 ans
Licencié également à Monfort le Gesnois , il fait partie
du team Sarthe aussi.
En 2022  sur sa première année junior après une chute
qui l’a empêché de courir le début de saison ,il a
montré son potentiel sur le circuito Cantabro en
Espagne et les différentes courses fédérales de fin de
saison .
En 2023 il fera partie des juniors Français à surveiller.

Mathys Rondel

Lucas Rondel

Léa Rondel

Fabien Charpentier a mis en place l’activité tennis de table loisirs pour les
enfants dans le cadre de la MJC sous la présidence de S. Monclus.
L’objectif de ces enfants tout au long de ces années a souvent été de «
battre Fabien au tennis de table en fin de cours ». Malgré leurs
entraînements, aucun d’eux n’a finalement réussi…

Merci Fabien

Il a poursuivi cette activité jusqu’en 2016 et restera ensuite dans le conseil d’administration
de la MJC jusqu’en 2021.
Fabien était présent et disponible pour les activités de parents d’élèves, avec les enfants de
l’école mais aussi pour ses voisins et ses amis.
Dernièrement, il s’est investi dans l’association « ma foulée pour l’Espoir »  pour laquelle il
courait vêtu de leurs couleurs.
Après plus d’un an de lutte, il s’en est allé courir ailleurs.  Bon vent Fabien, et veille sur la
nature que tu aimais tant de là où tu es.



La tribune des élus
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Le référencement de l'ensemble des tombes de notre cimetière sur un logiciel a
été réalisé par un de nos agents administratifs.
Le relevage des tombes en terrain commun, mise en œuvre en août 2022 après
15 mois d’affichage. 
Le relevage des tombes en état d’abandon est en cours.

Pour les bâtiments, la commission a travaillé sur le dossier chauffage de l’école
primaire, restaurant scolaire et périscolaire. Les devis ont été validés et la
programmation des travaux est en cours.
Les toitures de plusieurs bâtiments communaux ont été nettoyées en 2022 : le
restaurant scolaire, le périscolaire, l’école primaire et la mairie.
Plusieurs sujets autour du cimetière ont été travaillés :

Ce travail est primordial, mais peu visible des habitants.

Jean Marie Pourceau

Céline Jouve

Le suivi de l’école et du restaurant scolaire est réalisé par la commission école. Les
menus sont établis pour chaque période. Ils sont élaborés avec les agents de
restauration, les parents d’élèves, le directeur de l’école et les élus. Les parents
bénéficient maintenant d’un logiciel d’inscription pour la restauration scolaire et de
l'accueil périscolaire. Ce denier permet de faciliter le pointage fait par les agents.
Les associations sont accompagnées et conviées dans l’année afin d’établir le
calendrier des manifestations. Ces rencontres sont organisées pour faciliter les
échanges entre les associations.

Commission Bâtiments / cimetière 

Commission Scolaire / Périscolaire / culture / sport/vie associative

Philippe Triger

Commission Aménagement du territoire / Voirie / Réseaux / Fleurissement
Un dossier important est en cours : celui des travaux de la route de la Trugalle et
de la rue de l’Eglise. Ces travaux vont permettre d'améliorer la sécurité de tous
aux abords de notre école. 
La première partie de ces travaux a été consacrée à la mise en séparatif du réseau
d’eau pluviale et du réseau d’eaux usées des bâtiments communaux (salle
polyvalente et école maternelle) début juillet 2022. En septembre et novembre, le
réseau qui n’était plus utilisé a pu être comblé de béton mousse pour supporter la
nouvelle chaussée. Début octobre, ce sont les travaux de voirie qui ont commencé : 

Après avoir consulté le Trésor Public et sur leur recommandation, le choix de l'autofinancement, en
complément des subventions, a été fait afin de tenir compte du taux d'endettement de la commune.
Ces travaux ont perturbé la circulation. Les entrées et sorties de l’école ont fait l'objet de déviations. Les
riverains de cette rue, pourtant les plus impactés, se disent satisfaits de la réalisation des travaux et des
relations avec les entreprises.
Ces travaux se poursuivront en janvier et février avec la rue de l’Eglise et l’entrée de l’allée de la
Couture. La rue de l’Eglise deviendra un espace partagé entre voitures et piétons ainsi elle sera limitée à
20 km/heure. La sortie de secours du mille club sur la rue de l’Eglise sera également réaménagée avec un
nouvel espace vert.

L’ensemble de la commission met en place différents supports de communication
au cours de l'année : plusieurs affiches pour les activités bénévoles, la rédaction
des gazettes (3 par an) et quelques actualités municipales quand cela est
nécessaire. Les mises à jour du site et du panneau lumineux représentent
également un travail important de cette commission avec bien sûr la création de
votre bulletin municipal. Les membres de la commission communication ont
également travaillé sur les décorations de fin d'année et l'éclairage des bâtiments. 

Commission Communication

L’église est actuellement soumise à différents devis au niveau de la toiture, et des murs.

Réfection des trottoirs et de la chaussée, 
Mise en place de l’éclairage dans la descente vers le cimetière, 
Installation de rétrécissements au niveau du pont et du cimetière,
D’une zone surélevée devant l'école pour limiter la vitesse à l‘entrée du village.

Karine Marques Da Silva
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Mme la Maire accompagnée des
membres de l'association des
anciens combattants UNC-AFN, a
prononcé un discours. 
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.

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 à domicile, un repas préparé par
le restaurant "La Petite Auberge" de Saint Jean d'Assé.

Le 27 octobre, du cimetière à l'entrée du bois, de gros moyens ont été
déployés pour l'entretien du Pansais.

Pourquoi avons nous coupé les saules ?
Les saules poussaient dans tous les sens et cela représentait un risque de
chute en cas de vent.
Ils poussaient au milieu du ruisseau. Cela générait un risque d'éboulement
des berges liée à l'érosion de leurs troncs.
Les troncs morts dans le cours d'eau perturbaient le débit avec une
accumulation de l'eau en amont pouvant  provoquer des inondations.

Qu'avons nous fait des saules coupés ?

Ils ont été réduits en copeaux.

Le 19 novembre, 17 personnes ont répondu à l'appel de
la municipalité pour désherber et pailler la haie des
plantations de la sente piétonne le long de la LGV avec
ces copeaux. Merci aux bénévoles et aux membres du
club nature présents.

Après de longues années de bons et
loyaux services,  le Master est parti
en retraite bien méritée. Bienvenue
au nouveau véhicule qui facilitera le
travail de nos agents. 

Des colis de Noël, confectionnés par
nos commerçants à base de
produits locaux, ont été offerts aux
habitants de 85 ans et plus à leur
domicile ou dans leur EHPAD.

Une habitante de la commune ne pouvant pas être
présente à la journée citoyenne de septembre, a
souhaité y participer autrement. Elle a donc mis des 
 plantations qui ont besoin de très peu d'eau aux pieds
des arbres de son quartier. Un peu plus tard, son voisin
a, quant à lui mis du terreau et des copeaux. Nous les
remercions de cette initiative citoyenne.



Début décembre, les décorations
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Distribution de sacs poubelles
 Janvier 2023 

Salle des associations

Le lundi 21 novembre, c'est au tour des élèves
qui n'avaient pas encore participé aux
plantations. Ils ont pu planter casseilles, cassis,
groseilles et framboises dans le jardin partagé..

Courant octobre, vous avez certainement croisé une partie des
élèves de l'école primaire accompagnés de leurs enseignants et des
agents communaux.
Ils se sont chargés du fleurissement de la commune.

Depuis le 1er juillet 2022, la réforme de la publicité des actes des
collectivités locales est en vigueur. Nous devons publier certains
actes de façon réglementaire. Les arrêtés municipaux, les procès
verbaux de conseil municipal, les délibérations et la liste des
délibérations ont été publiés sur le site internet de la commune. Ils 
 ont été réunis sur celui ci et ont été ajoutés sur l'application
Intramuros dans un nouvel onglet "Actes Administratifs".

Le spectacle de Noël a eu
lieu le dimanche 18
décembre dans la salle
polyvalente de la
commune. Cette année,
environ 120 personnes
ont partagé un bon
moment en compagnie du

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

 En dehors de ces créneaux, les sacs sont à
récupérer à la Communauté de Communes

Maine Cœurs de Sarthe, 
ZA des petites forges, Joué l'Abbé.

L'équipe municipale 

vous souhaite 

une excellente année 2023
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clown confetti et sa marionnette Kouak-Kouak. Cet
événement est organisé par plusieurs associations
de Joué l'Abbé et financé par la commune.

de Noël
réalisées lors
de la journée
citoyenne, ont
été installées
dans le village.



Toute l'équipe pédagogique
 le jour de la rentrée

   MS-GS (15+6) de Cécile Leforestier aidée de Christelle
Pitard (ATSEM).
  GS-CP (14+5) de Laura Collet aidée d’Arlette Milet
(ATSEM).
    CP (20) d’Audrey Bien.
    CE1-CE2 (10+12) d’Aurélie Senand.
    CE2-CM1 (10+12) de Françoise Vuillemin
    CM1-CM2 (17+6) d’Olivier Deschère.
    ULIS (12) de Valérie Verdelet aidée d’Aline Blin (AESH)
L’équipe pédagogique est également aidée par deux AESH Valérie Gadrois et Gwendoline Denos.
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L’équipe enseignante est restée stable à
l’exception de Prisca Lethiec partie dans le
sud-Sarthe. Nous accueillons donc Valérie
Verdelet en tant que coordonnatrice du
regroupement ULIS (plus communément
appelée professeur de la classe ULIS). Mme
Verdelet préparant le concours de
professeur spécialisé dans le handicap, elle
sera en stage 3 semaines avant toutes les
vacances scolaires, elle sera alors
remplacée par Hélène Clément.

L'école 
Jacqueline Duhême

Tous les élèves de l'école le jour de la photo de classe 

Maxime Travers         

L'
éc

ol
e

 Ce sont 159 élèves de 2 à 10 ans, qui ont pris (ou repris) le chemin de l’école Jacqueline Duhême,
pour cette rentrée 2022/2023 dont la répartition est la suivante :
   PS-MS (14+6) de Maxime Travers, le directeur, qui est déchargé le mardi et un jeudi sur trois. Il est
complété dans sa classe par Sarah Gauthier. Ils sont aidés au quotidien par Nathalie Avignon, ATSEM.

La rentrée s’est déroulée le jeudi 1er
septembre sous une forme différente. Tous
les élèves de la maternelle à l’élémentaire se
sont retrouvés avec leurs parents dans la
grande cour de l’école pour une brève
présentation de l’équipe pédagogique et
quelques mots sur des points importants du
règlement. Les élèves ont ensuite été
appelés un par un par leur professeur puis
ils se sont dirigés vers leur classe pour leur
première journée d’école de l’année scolaire.

Cette année, le thème de l’école choisi par
l’équipe enseignante est la nature. Différents
travaux, projets et sorties vont donc être
travaillés tout au long de l’année sur ce
thème avec en point d’orgue une sortie de

Comme chaque année, l’équipe remercie vivement tous les acteurs autours de l’école qui font que ces
projets sont des réussites, la mairie, pour son investissement et sa réactivité aux demandes diverses et
variées de l’équipe, l’APE pour tout ce qu’elle propose tout au long de l’année et qui permet aux
enseignant de prévoir de belles choses pour les élèves, l’association « Joué en fête » pour le don qu’elle
fait tous les ans et bien sûr tous les parents qui s’investissent quotidiennement et encore plus lors
d’évènements organisés par l’école.

En parallèle à cela, les classes vont continuer leurs
participations aux rencontres jeux, athlétisme,
etc…, avec les autres écoles du secteur ou entre
elles. Sont organisés par exemple, les après-midis
jeux de société tous les derniers vendredis du
mois pour toutes les classes. L’enduro école étant
une réussite et un moment de grand plaisir pour
tous les enfants (et les enseignants), il sera
renouvelé dès le printemps 2023.

fin d’année pour tous les élèves de l’école sur ce
thème. Cette dernière n’est pas encore tout à fait
bouclée car l’inflation et le prix de l’essence ont
également touché les transports scolaires. Le prix
d’une sortie demande donc un budget très
conséquent.



Trésorière 

Pauline Bend saïd Secrétaire 

 Florence Bouvet
Trésorière adjointe Alice Allehaux

Présidente

 Laurence Perdoux

Vice-présidente
Bérengère Aillard

Composition du bureau constitué lors de l’Assemblée Générale du 13 Septembre 2022 :

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.
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Association des parents d'élèves

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

Le rôle

- Elle est au cœur des problématiques liées à
l’école et à la vie scolaire : c’est un lieu
d’échange et de réflexion en liaison 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
de la cantine…

- Elle permet de financer en partie ou en
totalité les projets de l’école et ainsi limiter la
participation financière des parents. Elle
contribue à l’achat des livres en série pour les
classes de l’école élémentaire. Elle prend part
à l’équipement des cours. Elle renouvelle ou
enrichit le matériel des classes.

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
https://www.local.bio/place-du-commerce-de-
joue-l-abbe
➢Un jeudi par mois, vente de confitures de la
Conserverie 28 % de Joué l’abbé

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

Nous tenons à remercier l’équipe enseignante pour leur bonne collaboration. Ainsi que la municipalité
pour la mise à disposition gratuite des salles et pour la subvention annuelle qui nous ait alloué.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux parents et il reste encore de la place pour accueillir de
nouveaux bénévoles! N'hésitez pas, rejoignez-nous!!  

La présidente et les membres de l’APE vous souhaites une belle année 2023.

Les membres de l’APE

Secrétaire adjoint
 Aurélien Bontemps

➢Vente de chocolats de Noël en novembre
➢Vente de Sapins en décembre
➢Loto le dimanche 5 février
➢Vente de Madeleines Bijou en octobre et en
mars
➢Vente de saucissons et colis de viande en
mai/juin

➢Vente d’un objet personnalisé en avril
➢Carnaval le 11 mars
➢Tombola en juin
➢Fête de l’école le dimanche 2 juillet

https://www.local.bio/place-du-commerce-de-joue-l-abbe
mailto:apejouelabbe@gmail.com


Association Joué en Fête

Association
les Bébés Joyeux

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.
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Les Bébés Joyeux

 Les Bébés Joyeux 
 Karine Marques Da Silva 

Bilan de l’année 2022
A l’assemblée annuel le créateur de l’association Monsieur Jacques
DELION et son équipe ont décidé de passer la main après 13 années
Félicitation à eux pour le travail accompli                                                         

Notre Assemblée Général est le 13 Janvier 2023 elle ouverte à tous venez nombreux nous sommes prêts à
vous accueillir 
Nous comptons sur vous pour nous rejoindre et ainsi permettre à cette association de continuer de
survivre pour son action financière aux bénéfices de vos enfants
Celles-ci sont versés au profit de la coopérative de l’école de Joué L’Abbé
Nos prochaines dates 2023
Le dimanche 4 juin : bric à brac
Le vendredi 6 octobre : loto
Le samedi 2 décembre : le marché de noel

Notre première mission fut 
LE BRiC A BRAC

Malgré un grand nombre de bric à brac dans le secteur, celui-ci s’est bien déroulé dans une bonne
ambiance

LE LOTO 
Notre soirée s’est bien déroulée, il y avait environ 170 personnes 
Notre prochaine manifestation est

Le MARCHE DE NOEL 
Le 10 décembre
 Nous travaillons depuis un moment pour trouver des exposants et faire plaisir à nos nombreux
visiteurs                                                                                                                                                         

Association Joué en Fête    
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ns L'association " Les Bébés Joyeux " a été créée en octobre 2010 par des
assistantes maternelles dans le but de favoriser l’épanouissement des
jeunes enfants et de rompre l’isolement des professionnelles de la
petite enfance de la commune.

Ces rendez-vous remportent un grand succès auprès des enfants, parents et assistant(e)s
maternel(le)s.  Nous nous réunissons dans la salle polyvalente ou dans la salle des sports tous les
jeudis matin de septembre à juin afin de participer à des activités dans une ambiance conviviale. 
Nous faisons également une sortie à Jim and Jump et à Spacific'zoo.
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Les 7 membres du Conseil d’Administration ont mené à bien une
réforme des statuts de l’association afin de se répartir les tâches et
responsabilités entre eux et assurer ainsi une gouvernance partagée.
Depuis l’Assemblée Générale Extraordinaire de janvier dernier, la
MJC a donc une direction collégiale et non plus un bureau
traditionnel avec président/secrétaire/trésorier. 

 Maison des Jeunes et de la Culture
 Joué l’Abbé – La Guierche - Souillé

La MJC se réjouit du nombre desadhérents de
cette nouvelle saison (100) c’est à dire un
nombre un peu inférieur à celui de l’an dernier
car nous avons perdu 3 activités faute
d’intervenants, yoga, théâtre enfants et chant.
Toutes les autres activités ont fait le plein.
Certaines ont le vent en poupe comme la
marche nordique, la couture et la gym adulte.

2022 a été marqué par le retour du rallye vélo
qui a remporté un franc succès le samedi 23
septembre avec la participation de 8 équipes
soit 85 participants sous le soleil. Voici la
recette de cette belle journée : bonne humeur,
20 kilomètres de chemins, des épreuves sur le
thème du patrimoine et un dîner préparé par
nos artisans locaux.

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.
Et toujours, pour nous contacter mjcjouelabbe@orange.fr

Nous proposons une nouveauté cette année, la
couture enfants et adolescents. Cette activité
avait eu lieu ponctuellement l’an dernier mais
elle a remporté un tel succès qu’elle est
désormais régulière , une fois par mois, le
samedi après-midi.

Des stages pourraient aussi être
ponctuellement proposés: Street dance,
pâtisserie enfants, beatbox.

2022, c’est aussi l’année de la tournée de notre troupe de comédiens amateurs du Théâtre du
Pansay avec leur comédie «La Revanche du Pangolin», écrite et mise en scène par Laurent Péan.
Prochaine date de représentation : 14 janvier à Joué l’Abbé en soutien à l’association Faso Deme.

Notre Assemblée Générale s’est tenue  le  18 novembre 2022 à 20h30. Elle a eu pour but de présenter
l’année écoulée de la MJC, ses activités, ses projets, son budget.  Elle permet chaque année aux
adhérents qui s'intéressent au fonctionnement et à la pérennité de la MJC, de rejoindre le Conseil
d’Administration. La création d'une Commission Animation permettra de redémarrer des actions
culturelles comme des spectacles, des concerts...

L’Assemblée Générale a été suivie d’un mini-concert de Robin Cavaillès, ancien habitant de Joué l’Abbé
et champion de France de beatbox.
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Football Club Joué l'Abbé - La Guierche

L’école de foot a repris ses droits tous les
mercredis pour les U7, U9 Et les u11(de
retour cette saison) encadrés par
Mathieu Manso nouveau coach, ces 3
catégories représentent 30 enfants et
assurent la pérennité de notre club.

La saison 2022/2023 a redémarré au FC JOUE-L’ABBE/ LA GUIERCHE. 

Merci aux coachs pour leur implication, les parents pour leur présence et confiance ainsi qu’à nos
bénévoles.
PS : si vous avez envie de nous rejoindre dans notre équipe du FC JAG n’hésitez pas , soit en tant
que encadrant ou bénévole , vous serez les bienvenus .

U 7

L’autre nouveauté concerne nos jeunes
des catégories U13/U15et U18 qui jouent
maintenant au sein de l’entente formée
avec nos clubs voisins que sont La Bazoge,
Neuville sur Sarthe, St Jean d’Assé et
Sainte Jamme. Un projet de groupement
est en place afin de conserver et faire
évoluer nos jeunes.

JEROME GROSOS
PRESIDENT DU FC JAG

Nos jeunes anciens, les vétérans restent
sur leur dynamique de l’an dernier avec
un effectif stable suite à leur belle
montée et conservent un plaisir de jouer
ensemble avant tout.

U 9

U 11
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J.A.M
Basketball

Cela fait 50 ans que nous pratiquons le basket sur notre
commune et plus de 35 ans à travers le JAM Basket, qui attire
toujours autant de monde. 

Aujourd’hui nous comptons 220
licenciés, entre autres : 
Le mini basket qui se porte très
bien avec un bel effectif, une
trentaine de babys, les mini
poussins, (25 enfants) les
poussins (3 équipes) et 1 équipe
de poussines. 

Le club évolue dans presque
toutes les catégories,
masculines et féminines et
compte également une équipe
loisir. Nos seniors filles
évoluent en pré-région. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, que ce soit non joueur, compétition ou loisir, garçon ou fille, les
inscriptions se font toute l’année. Des essais gratuits sont proposés avant de s’engager. 
N’hésitez pas à suivre l’actualité du club sur le facebook JAM Basketball, ou à pousser les portes du
gymnase lors des week-ends de match.

Pour tout renseignement : 
Jam72.contact@gmail.com
06.12.60.56.90 PRESIDENT DU JAM BASKET

Penicaud Baptiste

Tout au long de la saison nous organisons des manifestations : 

- Un tournoi de Noël (le 16 décembre), des stages, le repas dansant du club (21
janvier 2023) 

Également en décembre nous aurons le privilège de recevoir 3 joueurs du MSB lors
d’un entraînement de nos poussins. 
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Générations Mouvement Inter Clubs
L'Association Générations Mouvement Inter Clubs regroupe depuis sa création les communes
de La Guierche, Joué l'Abbé et Souillé. Créée depuis plus de 40 ans, elle permet de développer
des liens d'amitié entre tous les adhérents, animer des activités, organiser des rencontres
pour rompre l’isolement.

Toutes nos activités ont repris :
Un mercredi par mois avec les jeux de cartes, de sociétés, scrabble et
autres, suivi d’un goûter,
Premier et troisième mardi après-midi : atelier de broderie et tricot,
Tous les jeudis matin de fin octobre à fin mars : atelier vannerie à
Joué l’Abbé de 9h à 12 h,
Un mercredi après-midi par mois randonnée de 6 à 9 km, RDV place
de l’église à Joué l’Abbé,
 2 repas sont programmés en Avril et en Décembre.

Cette année pour la première fois nous avons organisé au bord de l’eau un pique-nique suivi de
jeux de cartes, d’une rando, 37 adhérents ont profité de cette belle journée.
Une sortie d’une journée avec spectacle à Mortagne au Perche est prévue le 30 Novembre.

Notre Assemblée Générale aura lieu le 11 Janvier 2023 salle polyvalente de Joué l’Abbé suivie de la galette.
Un planning des activités de l’Inter Clubs, du Territoire Ballonnais, de la Fédération Départementale est
distribué à tous les adhérents au moment du règlement de l’adhésion en Décembre. Vous avez accès à
toutes les activités proposées.
Nous utilisons en alternance les 3 salles mises à notre disposition gratuitement par les 3 municipalités.
Nous les remercions très vivement.

N’hésitez pas à appeler Bernadette Rousseau au 02 43 27 66 76 pour un complément d’informations.

Faso Démé
L’année 2022 se termine pour FASO DÉMÉ par un heureux évènement.

Notre projet de puits au collège de Noumoudara, d’un montant de 8 300€, élaboré en 2019, retardé
par le COVID, est enfin arrivé à son terme.

 De nombreuses photos et vidéos retraçant la construction nous ont été envoyées par Bassory, le
représentant de l’association FASO DÉMÉ au Burkina Faso. Elles vous seront présentées lors de
l’Assemblée Générale du 21 janvier 2023 au Mille Club de Joué l’Abbé. 
Cette Assemblée Générale est programmée le samedi après-midi à 14h30 afin que le plus grand nombre
d’entre vous puisse y participer. Il est vrai qu’en hiver il fait bon rester chez soi, le soir au coin du feu.
 À l’issue de cette réunion nous partagerons ensemble la traditionnelle galette des rois.
L’ensemble du Conseil d’Administration de FASO DÉMÉ vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

Le 9 septembre 2022 le forage du puits devant le collège a
commencé. Quelle joie de voir jaillir l’eau !
Aujourd’hui l’eau coule et le puits fait le bonheur des élèves du
collège.   
C’est grâce à vous qui participez à nos diverses manifestations
festives organisées à Joué l’Abbé, à nos adhérents, à nos généreux
donateurs et aux diverses subventions que nous pouvons réaliser et
continuer d’avoir de beaux et grands projets comme la construction
de ce puits au collège. MERCI.
Un nouveau projet est à l’étude : La construction de latrines au
collège, ce projet va compléter l’accès à l’eau au collège et contribuer
à améliorer l’hygiène, indispensable à la prévention des maladies.
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Pouvez-vous définir en quelques mots les buts de votre association ?                                                          

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

Nous sommes une quinzaine de Joyeux et Joyeuses, attachés au patrimoine de Joué l’Abbé et de la
Sarthe et nous proposons tout au long de l’année des animations pour faire découvrir ce
patrimoine à un plus grand nombre de personnes.

Vous pouvez entrer en contact avec notre présidente Evelyne Regouin. Nous invitons aussi toute
personne intéressée à venir assister à notre prochaine ASSEMBLÉE GÉNÉRALE qui se tiendra le
mercredi 25 janvier, à 20h30, salle des associations, place de la mairie.

Nous avons prévu un QUIZZ sur la Sarthe le dimanche
19 mars, salle polyvalente à 14h30 pour découvrir en
s’amusant les caractéristiques de notre beau
département.

Par exemple, petit clin d’œil à l’actualité 2022:
Complétez cette ancienne publicité : « si vous pensez
gaz, pensez _ _ _ _ _ _ _ »                                                                            

Pour le bureau, Evelyne Regouin et Dominique Graux.
contact : aspja@orange.fr           tel : 02 43 20 25 46

Comment vous contacter ou vous joindre ?                                         

Quelle a été la dernière exposition présentée par les bénévoles? 

Une exposition sur le chanvre a eu lieu le dimanche 16 octobre, réalisée
par la maison du Patrimoine Le Mans Ouest. Des bénévoles du musée
de la ruralité et du chanvre de Saint Rémy du Val et de l’Association «la
Cabane de Saint-Fiacre» de Juillé ont enrichi l’exposition en apportant
des outils, des échantillons de chanvre, une vidéo d’une reconstitution
de la récolte du chanvre, des vêtements en chanvre.
La classe de CM de l’école de Joué a bénéficié d’une visite « privée » le
lundi. Nous sommes très satisfaits de cette coopération et nous
remercions vivement les participants et les visiteurs.

Si quelqu’un a «raté» cette exposition, où retrouver des explications? 

L’ASPJA a une bibliothèque du Patrimoine,riche de 120 livres, installée à la
Mairie. Un livre intitulé «Le chanvre en Sarthe» et une revue «le chanvre
,une filière écoresponsable» vous apporteront tous les éclaircissements sur
cette plante répandue en Sarthe dès le 18ème siècle.
Cette bibliothèque est ouverte à tous. Vous pouvez emprunter
gratuitement les livres et revues sur des sujets variés: histoire, géographie,
patois, romans, poésie, coutumes, et même gastronomie sarthoise !!!
Et vous pouvez aussi faire le circuit randonnée de Souillé de 8,7kms
jalonné de panneaux d’interprétation sur la culture du chanvre

Quelle sera la prochaine animation prévue pour 2023?

Réponse :                                                      le célèbre maître de forge et  entrepreneur à Sainte Jamme sur Sarthe.
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L’année 2022 a de nouveau été pour la Maison des Projets une année riche en
rencontres, en évènements, en projets mais également en nouveautés.

La Maison Des Projets  - Centre Social
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Une première édition de ce festival sur 3 sites du
territoire le 1er week-end de septembre. En
complémentarité des forums communaux de Neuville
sur Sarthe et de La Bazoge, le site de Sainte-Jamme était
ouvert à toutes les associations du territoire. Un week-
end pour valoriser les associations du territoire et
mettre en lumière la vitalité de notre territoire. Au total
1500 visiteurs sont venus à la rencontre de plus de 105
associations du territoire lors de cette première édition.

Une nouvelle identité visuelle
Ayant le souhait de mieux communiquer sur le
territoire pour rendre ses projets et ses actions
accessibles à tous, la Maison des Projets a commencé il
y a 18 mois, par un travail de refonte globale de sa
communication. En premier lieu la MDP s’est offert une
nouvelle identité visuelle avec un nouveau logo.
L'élaboration du logo s’est faite dans un esprit
participatif et collaboratif. Les valeurs de lien social, de
solidarité et de partage transparaissent ainsi dans le
logo choisi. Ensuite, le choix du slogan “créatrice de
liens” confirme le rôle de la MDP sur le territoire. 

Nouvelles périodes d’ouverture des accueils de loisirs
Cet été 2022 était le premier été où les enfants du territoire ont
pu être accueillis sur l’ensemble des vacances scolaires
estivales grâce à l’ouverture des accueils de loisirs pendant
tout le mois d'août. Cette ouverture s'inscrit dans une
démarche expérimentale de 2 ans. 
Cette démarche se poursuit car l'accueil des enfants de 3 à 12
ans sera également possible pour la première fois pendant les
vacances de fin d'année pendant la semaine du 19 au 23
décembre.

Festival des associations en Maine Cœur de Sarthe

En bref, c’est l’ensemble des supports de
communication et des visuels qui ont été
revus, et actualisés.

Cette nouvelle identité s’est installée dans la nouvelle
plaquette présentant la Maison des Projets est arrivée
en septembre, suivie des nouvelles programmations
des activités.

Encore une première édition, cette fois pour la
compétition de Caisse en Savon en Maine Cœur de
Sarthe qui a eu lieu le 18 septembre à Montbizot. En
préparation depuis 2 ans avec l’Association des Parents
d’Élèves de Montibizot et décalée à cause de la
pandémie, la compétition regroupant 14 équipages s’est
enfin déroulée avec succès, devant 1800 visiteurs. La
deuxième édition est déjà annoncée, elle aura lieu à
Sainte-Jamme sur Sarthe en septembre 2023.

Caisse à savon

Le site internet a été mis au jour de la
nouvelle identité, tout en cherchant à le
rendre plus fluide et facile dans la
recherche d’information des internautes. 
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Toute l’équipe de la MDP vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’années et une heureuse année 2023 !

Pour clore la succession des premières éditions en 2022, le Forum
des familles, évènement co-porté par la MDP et la Communauté
de communes Maine Cœur de Sarthe a eu lieu le 22 octobre à la
Bazoge. À destination des familles du territoire il était construit
cette année autour des thématiques du développement durable
du numérique et de la petite enfance. Cet évènement avait pour
objectif de donner aux parents, futurs parents ou grands-parents
des outils pour mieux exercer leur rôle dans l'éducation de leurs
enfants et/ou petits-enfants.

Forum des familles

La Maison des Projets est désormais
l'interlocuteur local de l'association Reso’ap sur
le territoire. Reso’ap a vocation à lutter contre le
manque de mobilité et la solitude en milieu
rural. Elle permet notamment de mettre en lien
des bénévoles qui peuvent assurer le
déplacement de bénéficiaires en difficulté de
mobilité. Les accompagnements ont commencé
et il est possible de contacter la Maison des
Projets pour devenir bénévole ou pour
bénéficier des services de l’association.

Reso’ap
Au cours de l’année 2022, 76 jeunes de 9
communes ont participé à 13 chantiers argent de
poche sur le territoire. Au cours de ces
différents chantiers les jeunes ont pu s’investir
pour leur commune notamment en créant une
pergola, en fabriquant des nichoirs, en
fabriquant des bancs de lecture ou encore en
peignant une fresque sur le stade de Sainte-
Jamme ou devant l’espace jeunes de la Bazoge.
Grâce aux chantiers argent de poche les jeunes
ont pu développer leur engagement citoyen et
mieux découvrir leur commune tout en gagnant
de l'argent de poche. Ces chantiers permettent
aussi de développer les liens entre jeunes et élus
de la commune ainsi qu’avec les employés
communaux. Une belle réussite.

En bref, une année 2022 qui aura permis de sortir de la pandémie et d’organiser à nouveau des activités
destinées à un groupe plus important de personnes. Espérons qu’en 2023 nous puissions consolider ces
beaux projets et continuer d’être toujours plus en proximité des communes du territoire.

Chantiers Argent de poche

Maison des Projets
Siège : Espace François Mitterrand 

 72290 Ballon-Saint Mars 
Tél : 02 43 27 36 77    

Courriel : accueil.maisondesprojets@gmail.com 
 Site web : www.maisondesprojets.fr 

La Maison Des Projets  - Centre Social
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Le mot de la minorité
 *Nous sommes très heureux de la réouverture du commerce local après 8 mois de fermeture. Nous souhaitons pleine réussite à Chrystelle
Reuzé et Eric Galbrun qui disposent d'un outil de travail plus adapté notamment au niveau de la cuisine. Nous avons sans cesse indiqué que
cette cuisine devait être modernisée voire même réinstallée dans une autre partie du local commercial alors même que Mme Lainé estimait «
qu’un bon nettoyage et un coup de peinture suffisaient". Notre insistance a porté ses fruits !

*Le financement des travaux de voirie pour 2022, route de La Trugalle et rue de l’église (440 000 € hors subventions) a été présenté le 25 mars
2022. L’équipe majoritaire a opté pour un autofinancement en prélevant les sommes nécessaires dans l’excédent de gestion de la commune.
Nous aurions pu approuver cette décision mais les ébauches de projets que Mme Lainé nous a annoncés pour les années futures nécessiteront
des investissements importants. Nous voyons tous aujourd’hui les taux d’intérêts flamber. Comment seront financés les futurs projets ? Il aurait
été plus judicieux d’emprunter à taux bas dès maintenant et de garder une capacité d’autofinancement pour limiter les emprunts à des taux qui
seront plus forts dans l'avenir. Un des adjoints a d'ailleurs concédé rejoindre notre vision sur ce sujet.        
                                                                                                                                                                                                                       
L’envolée des dépenses énergétiques et des matières première, l’augmentation des frais de fonctionnement (embauche d’un agent technique
supplémentaire, la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires) la raréfaction des subventions, la baisse ou la stagnation des dotations de
l’état, … vont fragiliser les finances communales. Il convient donc d’être agile dans la gestion de la commune. Être élu c’est être comptable
envers les habitants, rendre compte des finances et se projeter sur les exercices suivants, or faute d’argumentations étayées, nous ne pouvons
qu’être dubitatifs.

Nous vous souhaitons tous nos vœux pour 2023. Pascal Choplin Evelyne Regouin David Souchu   contact : ensemblegardonslecontact@gmail.com        
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- Génération Mouvement Cartes, jeux et crêpes Souillé 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 3

Vendredi 6 - Vœux de Mme La Maire salle polyvalente 19h

- FASO DEME Soirée TOC salle polyvalente 19h30 début des jeux 20h30
   Réservation par SMS 06 43 60 00 95
   Mail:  christian.cartereau537@orange.fr   ou   fasodeme@orange.fr

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Mercredi 11 - Génération Mouvement Assemblée Générale et Galette Joué l'Abbé 14h

Vendredi 13 - Joué en Fête Assemblée Générale au foyer salle des sports 20h30

Samedi 21

- Faso Démé  Théâtre salle polyvalente 20h

Jeudi 2 - Les Bébés Joyeux La Chandeleur salle des sports

Mercredi 25 - ASPJA Assemblée Générale ouverte à tous salle des associations 20h30

- UNC AFN Assemblée Générale et galette salle du conseil 14h

Dimanche 5

Samedi 4

Dimanche 12 - ASPJA Après-midi Quizz La Sarthe en question salle polyvalente à
partir de 14h30

- JAM basket Soirée du club salle polyvalente 19h

Jeudi 10 - Les Bébés Joyeux Carnaval salle polyvalente

- APE Carnaval salle polyvalente 14hSamedi 11

Mercredi 15 - Génération Mouvement Belote à la mêlée La Guierche 14h

- Les Bébés Joyeux Sortie Jim and Jump 10hJeudi 30

Mercredi 12 - Génération Mouvement inter clubs Repas de Printemps Joué l'Abbé 12h

- Armistice Cérémonie du souvenir participation UNC-AFN

- Joué en Fête Bric à brac de 6h à 18h

- Génération Mouvement Cartes et jeux  Souillé 14h

- FASO DEME Randonnée conté 14h30

Mercredi 10

Dimanche 4

- Génération Mouvement Loto salle polyvalente la Guierche 14hMercredi 14

Jeudi 29 - Les Bébés Joyeux Sortie au Spaycific'Zoo et pique nique

Jeudi 5 - Les bébés Joyeux Galette des Rois salle des sports 

Samedi 14

- Faso Démé Assemblée Générale et galette au mille club 14h30

- APE Loto Ouverture des portes à 12h Début des jeux à 14h salle
polyvalente

Mercredi 15

- APE Vente de saucissons et viande de la Ferme des JenvriesCourant mai

Lundi 8 

Samedi 13



C A L E N D R I E R  P R E V I S I O N N E L  
D E S  M A N I F E S T A T I O N S  

2 E M E  S E M E S T R E  2 0 2 3

Retrouvez toutes les actualités de la commune de Joué l'Abbé sur :

A télécharger sur smartphone ou tablette

le Facebook :

https://www.joue-labbe-72.fr/

le site internet : l'application Intramuros : 

Août

Septembre

Octobre

- FASO DEME Soirée TOC salle polyvalente 19h30. Début des jeux 20h30
   Réservation par SMS 06 43 60 00 95
   Mail :  christian.cartereau537@orange.fr   ou   fasodeme@orange.fr

Novembre

Décembre

Juillet

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

- APE Fête de l'école 14hDimanche 2

- Génération Mouvement Après midi cartes et jeux Joué l'Abbé 14hMercredi 12

- Feux d'artifice à Joué l'Abbé 23h

- Génération Mouvement Après midi cartes et jeux à Souillé 14hMercredi 16

Vendredi 8 et
Samedi 9 - MJC Inscriptions

date à définir

Mercredi 13 - Génération Mouvement Après midi cartes et jeux La Guierche 14h

Jeudi 14

Samedi 23

- ASPJA Journée du Patrimoine ouverture de l'église St Denis de 14 à 18hDimanche 17

- Journée citoyenne 3ème édition

Vendredi 6 - Joué en Fête Loto salle polyvalente ouverture des portes 18h/début 20h

Mercredi 11

Samedi 14

- Génération Mouvement Concours de belote Joué l'Abbé 14h

Samedi 11

- Génération Mouvement Après midi cartes et jeux La Guierche 14hMercredi 15

Vendredi 3 ou
Samedi 4

- FASO DEME Soirée cabaret salle polyvalente 20h

- Les Bébés Joyeux C'est la Rentrée !

Samedi 2

- Les Bébés Joyeux Décoration du sapin de Noël dans la salle polyvalenteJeudi 7

- Joué en Fête Marché de Noël

Mercredi 13 - Génération Mouvement Repas de Noël Souillé 12h

Jeudi 13

Mercredi 26 - Génération Mouvement Journée Pique-Nique à Congé sur Orne 12h

- MJC Rallye vélo

https://www.facebook.com/Commune.Joue.l.Abbe


