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L’édito
Regarder demain 
avec espoir
et confiance ! 

Après une année 2020 qui aura bouleversé le quotidien 
de chacune et de chacun d’entre nous, je dois vous 
avouer être soulagé, tout comme vous sans doute, de 
tourner la page de ces longs mois anxiogènes pour 
embrasser cette nouvelle année avec espoir, plaisir et 
passion. Permettez-moi donc de commencer par vous 
souhaiter, au nom de toute l’équipe municipale, une 
belle et heureuse année 2021… !!! Qu’elle vous apporte 
joie, bonheur et santé bien sûr. Et pour notre commune, 
qu’elle nous permette de retrouver dès que possible 
tout ce qui contribue à une vie sociale épanouie et à 
ce qui nous unit.

En ce début d’année, j’ai une pensée vers toutes celles et 
tous ceux qui ont particulièrement souffert ces derniers 
mois. Vers les personnes les plus vulnérables, vers 
nos commerçants qui ont dû arrêter leur activité et 
qui pour certains sont toujours à l’arrêt, ou au ralenti, 
vers les personnes qui ont perdu leur emploi et vers 
nos associations et bénévoles qui ont été contraints de 
suspendre des animations. Je voudrais leur redire qu’ils 
ne sont pas seuls et qu’ils pourront toujours compter 
sur le formidable élan de solidarité et de fraternité 
qui s’est manifesté dans notre commune durant ces 
mois difficiles. C’est l’un des enseignements positifs de 
cette crise sanitaire que je souhaite mettre en lumière 
en vous remerciant d’avoir été attentif à vos familles, 
amis ou voisins. Merci à nos personnels d’avoir été 
présents, aux élus de la « Commission Action Sociale 
» ensuite d’avoir été attentionnés aux plus fragiles, 
aux différents organismes également (Etat ; Région, 
Département et Communauté de Communes) pour 
les fonds de relance ou de solidarité qui auront permis 
d’atténuer les difficultés et à la sagesse des responsables 
associatifs enfin, qui ont toujours suivi et respecté les 
consignes préfectorales qui nous étaient données.

Qui aurait pu imaginer un début de mandat marqué par 
autant de crises successives : sanitaire, économique, 
sociale, environnementale et sécuritaire ? La gestion de 
crises est devenue notre quotidien et doit être intégrée 
dans chacune de nos prises de décision, dans chacune 
de nos actions ou de nos manifestations. Le monde 
de demain ne sera pas comme celui d’hier, il faut en 

avoir conscience. Nous devons donc nous adapter, 
innover et tirer le positif de ce que nous avons connu, 
pour construire ensemble un futur désirable pour les 
générations futures. Parce que je veux rester optimiste, 
il nous faut désormais aller de l’avant et « regarder 
demain avec espoir et confiance ».

Pour notre commune, l’année 2021 sera donc marquée 
par la poursuite de dossiers d’ampleur et le début de 
certains travaux. Je pense à la réfection globale du 
chemin de Limagné, à la poursuite de notre écoquartier 
en centre bourg et de l’urbanisation d’une manière 
mesurée, au déploiement de la fibre optique, à 
l’enfouissement d’un tronçon de ligne 20 000 volts, à des 
aménagements de liaisons douces ou de sécurisation sur 
nos rues, entre autres… Au-delà de tous ces dossiers, je 
formule le vœu le plus cher que l’année 2021 soit l’année 
durant laquelle nous retrouverons notre « Bien vivre 
ensemble » au travers de nos nombreuses animations, 
manifestations et de notre journée citoyenne. Je perçois 
bien l’envie, les idées et la dynamique qui vous animent 
les uns les autres et je suis par avance très enthousiaste 
de retrouver ce qui nous rassemble. 

2021 enfin, sera assurément une année d’« Engagement 
pour la Nature ». La Guierche a en effet été retenue 
par la Région des Pays de la Loire « Territoire Engagé 
pour la Nature ». Au-delà de la fierté qui doit toutes 
et tous nous accompagner, le financement important 
qui nous a été octroyé va nous permettre de réaliser 
notre projet ambitieux de plantation d’arbres et de 
confortement de la biodiversité. Cet engagement fort 
envers la Nature sera d’ailleurs notre fil conducteur 
dans tous nos dossiers d’aménagement. Du fil rouge, 
nous passerons donc à un fil vert qui sera d’ailleurs 
repris lors de mes vœux 2021 en vidéo. En raison du 
contexte sanitaire, la cérémonie des vœux sera en effet 
remplacée par une séquence vidéo que vous pourrez 
découvrir sur notre site internet et sur les réseaux sociaux 
le vendredi 22 janvier 2021 à 18 h.

Bonne Année 2021 à toutes et à tous, et prenez soin 
de vous surtout !

Votre Maire, Éric BOURGE
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État Civil

www.la-guierche.mairie72.fr

NAISSANCES
14/07/2020 Louison GUIBERT 
17/07/2020 Inès CHOLEAU 
08/08/2020 Néo DORISON
28/08/2020 Emma BADEROU
09/09/2020 Lila JOLY
17/09/2020 Dylan BLANCHOT
25/10/2020 Shaïness SCHMITT
29/10/2020 Anna DEPIN 
09/11/2020 Noam MESNIL
29/11/2020 GIRAUDET Lino

MARIAGES
03/09/2020 Julien BLOTTIÈRE-THOMAS
 et Perrine MARZAT

24/10/2020 Frédéric BONNET
 et Sylvie LEBRETON

DÉCÈS
26/10/2020 MARCHAND Mireille

Mairie (secrétariat) 
Lundi c 9h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00 
Mardi c 14h00 à 18h00
Mercredi et Vendredi c 9h00 à 12h00
Jeudi c 13h30 à 18h30 
Samedi des semaines paires c 9h00 à 12h00
v 02 43 27 61 23 
E-mail : laguierche72.mairie@wanadoo.fr

Conciliateur
Monsieur MENY Gérard, reçoit le 2e mercredi de chaque mois 
de 14h30 à 18h30 à la mairie de Ballon-Saint-Mars, Espace 
François Mitterrand. Pour prendre rendez-vous, appeler la mairie 
au v 02 43 27 30 21.

Assistante sociale
Mme Nathalie BAILLEUL-COUTELLE, 2 rue de Belle Île à 
Coulaines • v 02 43 74 11 10

Services périscolaires (SIVOS) 
Ouverture au public du lundi au vendredi
c 8 h30 à 12h00  • v 02 43 27 92 74 
E-mail : sivoslaguierchesouille@outlook.fr 

Bibliothèque (7 rue Principale) 
Mercredi et Samedi c 10h00 à 12h00
Jeudi : 16h45 à 18h30 

Déchetteries
Il est possible de vous rendre à l’une ou l’autre des 
déchetteries, de Montbizot ou Neuville/Sarthe.
Notre conseil : N’hésitez pas à aller à Neuville/Sarthe, 
vous attendrez moins !
Lundi c 14h00 à 18h00
Mercredi et Samedi c 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
Vendredi c 14h00 à 18h00. Ce jour, priorité aux commerçants 
et artisans.
Fermeture à 17h00 du 1er Octobre au 31 Mars
Les déchetteries sont fermées les jours fériés.
Les apports en déchetterie sont limités à 1 m3/jour 
d’ouverture / matériau. 
Pour d’importants volumes à déposer, contactez le service de la 
Communauté de communes.

Ramassage des ordures ménagères 
Sacs verts chaque lundi matin,
Sacs jaunes chaque lundi matin des semaines impaires.

Agence postale communale 
Ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi c de 9h00 à 12h15 et de 14h00 
à 17h30 
Samedi c de 9h00 à 12h15 ; Fermée le mercredi

Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe 
Maison de l’intercommunalité, zone « les petites forges » 
à Joué-L’abbé
v 02 43 27 37 20 • E-mail : www.mainecoeurdesarthe.fr 

Nettoyage des routes et des trottoirs
Passage une fois par mois en tout début de matinée 
les mercredis 6 Janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 
2 juin et 7 juillet.

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES
Les sacs poubelles pour l’année 2021 pourront être 
retirés à la mairie aux dates et horaires indiqués 
ci-dessous.

DATES HORAIRES

Lundi 4 janvier
9h00 à 12h00
14h00 à 18h00

Jeudi 7 janvier 13h30 à 18h30
Dimanche 10 janvier 9h00 à 12h00
Mercredi 13 janvier 9h00 à 12h00
Samedi 16 janvier 9h00 à 12h00

www.la-guierche.mairie72.fr
flashez ce QR Code



Le personnel de la mairie

Les enseignants

Marie-Claire MONGODIN
Rédacteur principal 
Responsable des affaires 
générales et du personnel.

Christelle CHOPLIN
Agent technique
Entretien et hygiène des locaux 
(mairie - agence postale -  
bibliothèque – salle polyvalente - 
local technique communal) et 
location de la salle municipale

Chantal PLEUVRY               
Adjoint Administratif principal
Responsable accueil, état civil, 
suivi des élections et urbanisme.

Clément MAINE
Adjoint technique 
(en formation 
d’agent de maîtrise)                                  
Service technique

Sandrine ROCU                  
Adjoint administratif 
Responsable agence postale, 
suivi du cimetière communal.

Michel CHOPLIN          
Adjoint technique 
principal deuxième classe                                       
Service technique

De gauche à droite : Marie DELENNE (Directrice), Marie 
BARRIER – CLAUDE (Enseignante), Ilona EMERY (Service 
civique), Valérie LESURTEL (Enseignante)
Alexis POURRIAU (Absent sur la photo, complète le temps 
partiel de la directrice)

De gauche à droite : Vanessa LATALLERIE (Directrice), Lucie 
LEJEUNE (Enseignante), Célia BENOIST (Remplaçante 
de Valérie POTTIER), Laurence DAGUENET (Enseignante), 
Ameline LOISEL (Remplaçante de Clémence CAMUS), 
Morgane BOURDAUD (Enseignante)

Stéphanie LEFEVRE
Adjoint administratif 
Responsable du suivi des 
finances communales et des 
ressources humaines.   

Michel CHAUDEMANCHE
Adjoint technique principal 
première classe                                       
Service technique

SOUILLÉ / École Jean-Philippe CHABOT LA GUIERCHE / École Robert DOISNEAU



Les personnels du SIVOS

Nelly GUY
Restauration et 
garderie : La Guierche

Nathalie BEAUCE
Restauration et 
surveillance cour : 
La Guierche

Patricia CHARTIER
Assistance enseignante, 
restauration et sieste : 
La Guierche

Florence TOURNANT
Restauration : Souillé

Martine TAILLET
Assistance enseignante, 
restauration, surveillance 
cour et garderie du soir : 
La Guierche

Nathalie Mortier
Restauration et garderie 
du soir : La Guierche

Véronique Dalmont
Présidente

Julien BRASSELET
Vice-Président

Stéphanie LEFEVRE
Secrétaire

Isabelle EGON
Atsem* : La Guierche

Stéphane LECONTE 
Restauration, 
surveillance cour et 
entretien des locaux : 
Souillé

Cindy PERDOUX
Entretien des locaux, 
surveillance cour, 
restauration et garderie 
soir et matin : La Guierche

Maeva ARGENTIERI
Assistance enseignante, 
surveillance cour, restauration, 
transport du soir et entretien 
des locaux : Souillé
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Le Syndicat Intercommunal à Vocation 
Scolaire (SIVOS) est un syndicat 
qui gère les services périscolaires 
des écoles de Souillé et la Guierche. 
Il fonctionne de façon autonome, 
avec un budget abondé par les 
2 communes. Le personnel du SIVOS 
assure des fonctions aussi variées 
que la restauration, les garderies du 
matin et du soir et le transport scolaire, 
l’accompagnement du personnel 
enseignant sur le temps scolaire, ainsi 
que l’entretien des locaux.

megAgence consul tants immobil iers

Benoît LUCAS
Consultant Indépendant en Immobilier megAgence

06 88 81 13 70
benoit.lucas@megagence.com

LA GUIERCHE • La petite ferme
02 43 27 61 02

BRICO  l  JARDIN  l  ANIMALERIE  l  DÉCO

Aménagement et création de jardins

Taille, tonte,petit élagage

Entretien de jardins

Pose de clôture et terrasseContrat 
à l’année

50%
Crédit d’impôt

www.lesjardinsdevincent.fr

 68 rue Principale 
72380 La Guierche
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Un conseil restreint composé du Maire, de ses deux adjoints, 
des conseillers délégués et de la secrétaire de mairie se tient 
le premier mardi de chaque mois. Il examine les dossiers 
ou les projets qui ont été travaillés au sein des différentes 
commissions pour préparer le conseil municipal.
Le conseil municipal se réunit régulièrement le second mardi 
de chaque mois.  Afin de respecter le protocole sanitaire, les 
séances publiques sont limitées en nombre. La presse est 
invitée à chaque conseil municipal. Toutes les décisions prises 
par le conseil municipal sont consultables en mairie : pour 
rappel les procès-verbaux et les annexes sont consultables 
sur le site Internet de la mairie ou à l ’adresse http://www.
la-guierche.mairie72.fr/les-deliberations

Retour sur les principales décisions prises depuis 
l’installation du nouveau conseil municipal : 
En matière d’urbanisme et d’aménagement :
Acquisition de l’ensemble foncier d’une superficie de 1 Ha 33 
ca situé au lieu-dit «L’Espérance » à LA GUIERCHE, cadastré 
section ZE numéro 26 pour un prix net vendeur de 68 000 € 
hors frais de notaire.
Opposition au transfert automatique de la compétence « Plans 
Locaux d’Urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu 
et Cartes communales » vers la Communauté de Communes 
Maine Cœur de Sarthe, telle que prévue à l’article 136 de la loi 
1102014-366 du 24 Mars 2014. Le conseil souhaite conserver 
la maîtrise du PLU.
Classement du CR N° 21 dit « Chemin de Limagné » dans la 
voirie communale.
Approbation de la convention portant occupation d’une 
propriété communale par la société SARTEL THD afin d’installer 
une armoire nécessaire au déploiement de la fibre.

En matière de finances :
Proposition des membres (titulaires et suppléants) en vue de 
la constitution de la commission intercommunale des impôts 
directs : taxe foncière et taxe d’habitation.
Fixation du taux de la taxe d’aménagement pour les zones 
d’activités artisanales ramené à 1 %.
Acceptation du don de 4 000 euros par la société ECOVIVRE 
HABITAT promoteur de l’Eco quartier le Clos Ste-Anne. 

Au conseil municipal…
En matière de sécurité :
Désignation de Dominique Côme comme correspondant 
défense de la commune. 
Acquisition d’un véhicule pour les agents municipaux.
Annulation, pour cause de COVID 19, des manifestations 
organisées par la municipalité (Journée citoyenne – 14 juillet – 
La chasse aux œufs de Pâques – Le marché de Noël - Le temps 
de rencontre à la salle municipale pour les vœux du maire).
Mise en place du protocole sanitaire pour les cérémonies du 
8 mai et du 11 novembre.
Démontage de la croix et du coq du clocher de l’église.

En matière de solidarité :
Soutien à nos associations, à nos commerçants et à nos 
citoyens fragilisés.

En matière de services offerts à la population et d’amélioration 
du cadre de vie :
Installation d’un panneau d’information numérique et mise à 
disposition d’une application pour téléphone portable.
Inscription dans le dispositif « Une naissance, un arbre » initié 
par le Conseil Régional des Pays de la Loire. 
Choix de la société Caniroute comme prestataire de capture 
d’animaux et mise en fourrière. Le coût est de 0,55 euros par 
habitant/an.

En matière d’institution et vie politique :
Désignation des conseillers municipaux qui siègeront au sein 
des différentes commissions intercommunales. 
Transfert du syndicat d’adduction d’eau potable « Les 
Fontenelles » et du syndicat « des Landes » au 918 rue des 
petites forges à Joué-l’Abbé.
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Un 11 novembre pas comme les autres, 
mais un 11 novembre tout en symbole, 
en recueillement et en émotion.
Commencé à la tranchée reconstituée 
avec le déploiement du drapeau tricolore, 
l'hommage de La Guierche à ses « Morts 
pour La France », à ses poilus, s'est 
poursuivi autour de notre monument 
aux morts. La cérémonie s’est conclue par 
la sonnerie aux morts jouée par Michel 
GUY à la trompette.
Les conditions sanitaires ne permettant 
pas la présence du public, les habitants 
de la Guierche ont été invités, durant 
leur sortie, à se recueillir, à pavoiser 
leur maison, à fleurir la tranchée ou le 
monument aux morts pour ensemble 
honorer nos poilus. 

Commémoration 11 novembre 

La croix et le coq de l’église ont été retirés du clocher par 
l’entreprise Dorize pour une mise en sécurité et leur rénovation.
Une intervention exceptionnelle, en présence du père Guy, 
des agents techniques et de quelques membres du conseil 
municipal.
Il reste maintenant la restaura-
tion car la croix est très abîmée 
depuis sa dernière réparation 
en 1945. 
Nous espérons reposer l'en-
semble en 2021, en respectant 
la tradition qui veut qu'elle soit 
présentée à toute la population 
avant sa réinstallation. Ce sera 
un beau moment de partage... 
En attendant, vous avez pu la 
découvrir dans notre église 
lors des fêtes de Noël...

Mise en sécurité 
du clocher

Entretien / Réparation

Il a été fait appel à la société de débroussaillage Guéné 
de Neuville-sur-Sarthe et à l’entreprise Hurault pour 
procéder au nettoyage et au curage des collecteurs de 
la commune pour faciliter l’écoulement de l’eau en 
cas de forte pluie.
Ces collecteurs qui se situent au nord de la commune 
pour une partie, ont été envahis progressivement par des 
troncs d’arbres, des branchages et des plantes. Ce travail 
de nettoyage indispensable a nécessité l’intervention 
durant deux jours de professionnels. Le nettoyage 
et l’entretien des collecteurs pour les eaux pluviales 
sont à la charge de la commune. Une programmation 
des entretiens annuels est en cours de réalisation par 
Dominique Côme.

Nettoyage des collecteurs
Entretien / Réparation

Père Guy KALUBLI WALALU

Michel GUY
Conseiller
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Judi’Dom

Judi’Dom est une entreprise d’aide et d’accompa-
gnement à la personne qui a été créée par Julie et 
Elodie. Leur objectif est de proposer de nombreux ser-
vices pour toute personne de façon ponctuelle ou pour 
un accompagnement durable. En dehors des travaux 
ménagers classiques ou des services d’assistance à la 
maison comme préparer un repas ou faire la vaisselle 
après un week-end festif, elles peuvent aider à préparer 
un déménagement, assurer un soutien informatique 
de base, promener un animal domestique ou accompa-
gner un enfant dans son travail scolaire ou ses loisirs. 
La prise en charge d’un enfant à la sortie de l’école, sa 
garde au domicile familial ou l’accompagnement d’une 
personne âgée sont également proposés. L’entreprise 
intervient dans un rayon de 30 kilomètres autour de 
la Guierche.

Contact et demandes de renseignements :
Téléphone : 06 79 58 26 62
   https://www.facebook.com/JudiDom/
e-mail : Judidom.sad@gmail.com

Nous aurions tant aimé vous faire voyager cette 
année en Alsace par le cœur et la pensée lors du 
traditionnel marché de Noël qui aurait dû se tenir 
à l’extérieur, autour de notre si belle petite église. 
Hélas, le mauvais sort aura eu raison de nos bonnes 
intentions d’évasion. 
Ce n’est que partie remise ! 
Marché de Noël et Saint Nicolas sont également 
annulés chez nos amis de Berrwiller rencontrés début 

novembre. Mais les couronnes de l’Avent, les 
décors de sapins et de bois, les lumières, 

les arbres de Noël, les petits gâteaux 
bredele, le vin chaud et toutes 

les traditions restent vives et 
possibles : chacun décorera sa 
maison du mieux qu’il peut, 
« rien ne nous empêchera de 
fêter Noël » ! 
J’ai rencontré Véronique Mundel, 

conseillère déléguée à Berrwiller 
lors d’une journée de travail dans la 

perspective 2021 pour rapprocher nos 
deux villages par quelques bonnes idées à partager. 
La petite graine « jumelage » se développe. Communes 
dans l’esprit, certaines suggestions peuvent se réaliser 
concrètement dans nos bourgs respectifs lors des 
journées citoyennes, belle démonstration du « FAIRE 
ENSEMBLE ».
Le but est de rassembler, de donner de la joie, 
de partager, de découvrir.  La motivation ne fait 
nul doute, elle ne doit pas se limiter à quelques 
convaincus mais bien au contraire à nous tous. 
Toutes les bonnes idées seront les bienvenues ! 
En route pour 2021 et que cette nouvelle année 
soit chaleureuse, douce et heureuse pour chacun 
d’entre vous. 

Liens avec nos amis 
alsaciens

VIE COMMUNALE

Christine MAGERE-CHAGNON
Conseillère déléguée chargée de la 

commission Citoyenneté / Jumelage /
Réunions de quartier
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La Tiny MancelleGarden diffusion

Garden diffusion, dirigée par M. Valentin CHEVAL et 
gérée par Séverine Karcz, est localisée dans le bâtiment 
de l’ancienne station-service au 45 route du Mans. Cet 
emplacement, proche du Mans et bénéficiant d’un 
accès aisé, a conduit la responsable à quitter Sargé-
les-le-Mans pour la Guierche.
Un show-room est en préparation pour permettre la 
présentation des produits vendus par l’entreprise : 
portails, clôtures, brises vues. La location de tarière 
thermique est possible.
Le recours à des installateurs partenaires permet 
l’installation, chez les clients, des produits distribués 
par l’entreprise.
A partir du premier janvier le site Internet devient site 
marchand afin que les clients puissent commander 
en ligne. 

Contact et demandes de renseignements :
Téléphone : 02 53 76 14 01 ou 06 17 41 88 11
www.garden-diffusion.fr

  www.facebook.com/GardenDiffFrance/

La Tiny Mancelle, dirigée par Sébastien LEPARC, 
développe son activité de construction de Tiny House 
dans un local, loué par la mairie, attenant aux ateliers 
municipaux.
Menuisier de formation, il fabrique ce nouveau type 
d’habitation en 
bois depuis trois 
ans. Sa maîtrise de 
l’électricité et de la 
plomberie lui per-
met de livrer des 
produits complets 
à ses clients qui 
sont des personnes 
souhaitant liberté 
et originalité, cher-
chant une réponse rapide et moins chère à leur besoin 
de logement ou souhaitant proposer à la location un 
habitat insolite. 
Une Tiny House revient à environ 30 000 euros, elle peut 
être tractée et ne nécessite pas de permis de construire 
pour s’installer.
Il souhaite dans un proche avenir, agrandir la surface 
de travail de son entreprise et recruter.

Contact et demandes de renseignements :
Téléphone : 06 79 35 20 38
e-mail : latinymancelle@gmail.com
https://latinymancelle.wordpress.com  

  https://www.facebook.com/latinymancelle/

De nouvelles entreprises à la Guierche
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Atelier de vannerie
Ouvert depuis novembre 2019 à l’atelier municipal, 
l’atelier vannerie est animé par Jean-Claude MARIE. Ce 
passionné transmet son savoir-faire tous les samedis 
matin de 9 heures à 12 heures. Depuis l’ouverture de 

l’atelier, une dizaine de personnes 
ont fabriqué 70 paniers à partir de 
branches en osier et de bois récupérés 
dans la nature qu’il est nécessaire 
de laisser tremper un mois pour 
les rendre flexibles. Les longues 
semaines sans pluie de cet été n’ont 
pas facilité la croissance des brins.  
L’approvisionnement en matière 
première sera plus compliqué : la 
viorne et la clématite permettront 
de compléter le fond en osier. Des 

dons d’osier sont les bienvenus.
Après deux interruptions dues au contexte sanitaire, 
l’activité reprendra dès que possible lorsque l’autorisation 
sera donnée. Les adhérents ont été ou seront prévenus 
par téléphone et voie de presse.
Un projet d’envergure a démarré avec la fabrication d’un 
panier géant qui sera exposé sur la place du village. 
De nouveaux adhérents peuvent être accueillis dans 
cet atelier pour apprendre les bases de la vannerie.  
L’adhésion annuelle est de 18 € auprès de l’association 
Générations mouvement.

Les préparations de Noël 
Après l’installation sur les candélabres des guirlandes 
lumineuses, des conseillers municipaux se sont 
réunis autour de Martine BARRUYER pour préparer 
les opérations de décoration du centre-bourg. Ils ont 
fabriqué les paquets cadeaux. Pendant ce temps, 
à l’église, Marie BRUAND et Dominique PISON ont 
préparé une belle crèche. Un peu plus tard, les agents 
municipaux, accompagnés de quelques élus, ont 
décoré le centre bourg en dressant un grand sapin 
gracieusement offert par M. Frédéric BATARD.

Installation d'un nichoir à mésanges
Cela fait longtemps que Sébastien GARNIER fabrique des 
nichoirs dans sa grange à La Guierche.

Durant une balade, il a eu l'idée de construire 
un nichoir à mésanges pour le chemin de 
l'Erbraderie indiquant la limite entre les deux 
communes voisines de la Guierche et de 
Monbizot. Un support pour épis de maïs a 
été ajouté au nichoir afin de nourrir les écu-
reuils qui sont nombreux dans ce secteur. 
Le thème retenu est celui de la randonnée 
pédestre.
Après accord des deux maires, l'installation 
a été réalisée en présence d'Eric BOURGE 
et de ses deux adjoints : Dominique CÔME 
et Martine BARRUYER.
Saluons et respectons cette belle initiative. 
A voir et à respecter.

Initiative Citoyenne

Initiative Citoyenne

Annulation du marché de Noël 
Les commissions vie associative, animations locales, santé 
et citoyenneté, jumelage, réunions de quartier, s’étaient 
réunies afin de réfléchir à l’organisation du marché de Noël.
Prévu le samedi 11 décembre de 16 heures à 21 heures en 
plein air dans les jardins de la mairie, l’édition 2020 devait 
faire un clin d’œil à l’Alsace avec un atelier de confection 
de couronnes de Noël. La décoration du site par des 
lanternes, des braseros, des guirlandes lumineuses, ainsi 
que les illuminations du centre-bourg, devaient permettre 
de s’immerger dans la féerie de Noël.
Un nombre restreint d’exposants, privilégiant les acteurs 
locaux, avaient été retenus. L’association sport et loisirs 
devait assurer le goûter des enfants et l’arrivée du père 
Noël. 
Malheureusement, devant les contraintes sanitaires et 
sécuritaires, la décision d’annuler le marché de Noël a été 
prise à contrecœur par les membres de la commission. 
Ceux-ci vous donnent rendez-vous l’année prochaine.
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Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE) de la Sarthe a 
remis une première étude le 11 juin dernier. 
En complément, la « commission Travaux » 
a demandé une étude complémentaire à M. 
Pierre Pottier de l’ATESART. Celui-ci nous a 
remis son rapport le 19 novembre par visio-
conférence. La commission était accompagnée 
par des riverains ; Christophe Prenant, Julien 
Guibert et Denis Bossuet. 
Le principe est de créer un aménagement qui 
prend en compte les nouvelles problématiques 
environnementales avec un espace partagé 
entre véhicules et piétons intégrant des 
massifs et des plantations. L’espace sera 
partagé entre une bande enrobée de 4,10 m 
et une noue végétalisée (fossé) pour recueillir 
les eaux de ruissellement notamment en 
cas de fortes pluies. De plus il y aura de 
nombreuses places de stationnement pour 
les constructions actuelles mais aussi futures. 
Pour donner un caractère convivial à cette voie 
qui est aussi un chemin de grande randonnée, 
il y aura création de massifs entre les places 
de stationnement et des plantations en «pied 

de murs» avec des vivaces.
Une placette, à l’actuel emplacement 
de l’espace vert, sera partagée entre 
des places de stationnement et un 
espace paysagé. La tranquillité des 
riverains sera préservée. 
L’éclairage sera constitué de 
candélabres à leds situés côté noues 
pour être protégés des chocs de 
véhicules.
Les réseaux : électrique, téléphonique 
et fibre seront enfouis.
Les réseaux d’eaux usées et d’eau 
pluviale seront renovés.
La sécurité est un autre aspect 

important qui est étudié. Un plateau 
ralentisseur sera mis en place sur la rue de 
la Pilonière au niveau du Chemin de Limagné et 
de la rue de l’Epine afin de ralentir les véhicules 
et améliorer la sécurité des piétons. 
A noter que pour les véhicules le principe 
sera la priorité à droite (avec une signalétique 
à cet effet). 
Les prochaines étapes seront l’affinage du 
plan et son chiffrage pour la demande de 
subvention DETR (Dotation d’Équipement 
des Territoire Ruraux), l’organisation dès 
que possible, d’une réunion publique avec 
l’ensemble de riverains pour la présentation 
du projet et enfin une réunion de coordination 
avec l’ensemble des opérateurs avant le 
lancement des travaux. 
Des tests vont être réalisés pour chaque 
habitation du chemin de Limagné pour vérifier 
les réseaux d’évacuation des eaux usées et 
des eaux pluviales. Des rendez-vous seront 
pris avec chaque habitant concerné.
Les travaux débuteront par l’enfouissement 
de la ligne haute tension 20 000 V qui suit la 
partie haute du chemin de Limagné.

Travaux

Travaux

Travaux

Le Chemin de Limagné Enfouissement de la 
ligne 20 000 volts

Ce chantier programmé par Enedis depuis 
plusieurs mois va démarrer dès la fin janvier 
2021 dans notre commune. Il a pour but de 
remplacer la ligne aérienne actuelle de 20 000 
volts venant de Souillé par un câble souterrain. 
Il se déroulera en plusieurs phases dont les 
plus spectaculaires seront le franchissement 
de la Sarthe et de la voie SNCF à l’aide d’une 
foreuse avant fin février. A partir de la voie 
ferrée il va passer dans le centre-bourg en 
empruntant la future sente piétonne avant 
de traverser la rue Principale, puis la montée 
vers le stade pour rejoindre le haut de la rue 
de la Pilonière en contournant le terrain de 
foot. Il traversera la rue de la Pilonière pour 
suivre ensuite le Domaine de la Prairie et les 
Côteaux de la Pierre sur le côté droit jusqu’au 
carrefour de la rue du Mans. Cette partie du 
chantier sera la première à être mise en œuvre 
à partir de la fin janvier. L’entreprise ERS Maine 
chargée du chantier fera le maximum pour 
atténuer les nuisances, toutefois il faut prévoir 
une durée de travaux d’environ trois semaines 
pendant lesquelles la circulation des riverains 
sera nécessairement impactée sur le Domaine 
de la Prairie et les Côteaux de la Pierre. Enedis 
prévoit de retirer environ 1,7 km de lignes 
aériennes ce qui contribuera à l’amélioration 
du paysage.

Sente entre les Côteaux de la Pierre et la rue 
des Chênes
Un aménagement d’une liaison douce avait été envisagé entre ces deux quartiers sous le 
mandat précédent en faisant l’acquisition d’une bande de terrain appartenant à Mme Pillot 
et ses enfants. Les travaux d’aménagement débuteront au cours du premier trimestre. La 
sente de 2,70 m de large sur 16 m de long sera équipée d’un éclairage alimenté par panneaux 
photovoltaïques, une première pour la commune de la Guierche. Cet éclairage sera également 
installé un peu plus bas vers la rue des chênes où il existe une zone non éclairée.

Dominique CÔME
Premier adjoint en charge 

de la commission Bâtiments, 
voirie, réseaux, éclairage 

public, transition énergétique 
et aménagement de chemins.
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Martine BARRUYER, deuxième adjointe, Clément MAINE, 
agent des services techniques et Julien GERVAIS, conseiller 
délégué, se sont réunis le vendredi 13 novembre 2020 pour 
réaliser des plantations dans le cimetière.
Le désherbage chimique étant interdit, il fallait trouver des 
solutions. C’est pourquoi des tests ont été effectués.
Des variétés de thym rampant à faible développement et 
résistant bien aux conditions difficiles comme la sécheresse, 
les fortes chaleurs voire même un léger piétinement ont 
été plantées.
Le thym a été installé entre les tombes avec l’accord des 
propriétaires des concessions.
Une fois toute la zone couverte le désherbage s’en trouvera 
limité.
Merci de respecter cet essai de plantation.

Le cimetière

Julien GERVAIS
Conseiller délégué en charge de la commission  Environnement / 

Transition écologique / Cadre de vie / Nature / Végétalisation / 
Biodiversité

La commission environnement s’est réunie le samedi 
12 septembre 2020 pour une petite balade à vélo. Il 
ne s’agissait bien sûr pas d’une simple promenade. Sous 
le soleil matinal, l’évaluation selon plusieurs critères 
préétablis a été réalisée pour chaque participant au 
concours des maisons fleuries. Les critères d’évaluation 
pris en compte étaient le choix des couleurs, des 
végétaux, l’entretien général des extérieurs mais 
aussi un volet environnemental prenant en compte 
l’absence de traitement phytosanitaire, l’économie 
d’eau, le paillage ...

Concours des maisons fleuries
La réunion pour délibérer s’est tenue le 16 décembre. 
Les résultats sont …
Catégorie Maisons fleuries balcon terrasse
1er prix : Laurent Jean Louis 
2e prix :Poirier Roselyne
Catégorie terrains paysagés
1er prix Bouvet Gisèle Yves
2e prix : Toutain Claudine
3e prix : Tricot Éric
4e prix : Gaudin Véronique 
Catégorie maison avec jardins fleuris ou cours fleuries
1er prix Deniau Ludovic
2e prix : Moulinet Françoise 
3e prix : Hautreux Jacques
4e prix : Guerrier Florence
5e prix : Lepley Mélanie
Prix coup de cœur pour Deniau Ludovic.
Une maison qui a marqué le jury avec l’utilisation des 
vivaces en grand nombre. Les associations de plantes sont 
maîtrisées de par leurs implantations et leurs volumes, 
la présence de nichoirs, la présence de décors. La nature 
y trouve sa place et y est respectée. 

Petit message aux participants pour les prochaines 
années : Prenez bien en compte le volet environne-
mental qui prendra au fur et à mesure des années de 
plus en plus d’importance.
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Défibrillateur
Notre commune dispose depuis 2013 de trois Défibrillateurs 
Automatisés Externe (DAE). Ils sont positionnés respectivement 
place de la mairie (derrière l'église), à l'extérieur de la salle 
polyvalente (accessible pour l'école) et à l'extérieur des 
vestiaires du terrain de foot. Le DAE est un équipement 
permettant d'améliorer le taux de survie en cas d'arrêt cardiaque 
(aujourd'hui en France, le taux de survie ne dépasse pas les 
8%). Le défibrillateur est considéré comme un dispositif 
médical et de ce fait, nécessite une maintenance qui est assurée 
annuellement par un prestataire désigné par Defibtech (le 
fournisseur).  Une vérification régulière du témoin de charge, des 
dates de péremption de la batterie et des électrodes permet de 
déclarer tout dysfonctionnement auprès du fournisseur. Chaque 
surveillance est consignée dans un registre de contrôle et de 
maintenance des défibrillateurs. Cette traçabilité est réalisée 
par un conseiller référent (Françoise ROSALIE).

Infirmières
Marion PANNARD • Victoria GUY 
v 02 43 24 01 49 
e-mail : infirmière.laguierche@orange.fr
Sage-femme
Stéphanie GRANDIN 
v 06 86 41 32 80 – 02 43 24 51 69
Ostéopathes
Emmanuelle GAULTRON 
Jérémie CHOLIÈRE 
v 07 83 01 80 31 ou sur doctolib.fr
Psychologue 
Mireille APPARICIO 
v 06 79 54 88 82
Luxopuncture & luminothérapie
Adeline PÉNICAUD 
v 06 19 37 39 45
Orthophoniste
Cindy TERENE  
v 06 81 82 08 67
Pédicure-Podologue
Mathieu CORBEAU
v 06 75 79 53 17
Assistante sociale
Nathalie BAILLEUL 
v 02 43 74 11 10 - 02 43 27 83 42 

GENDARMERIE .......................... 17
POMPIERS .................................. 18
SAMU ............................................ 15
Centre HOSPITALIER Le Mans
02 43 43 43 43
Centre ANTI-POISON Angers
02 41 48 21 21

Cindy Téréné, Orthophoniste au Mans 
depuis 2010 et jeune maman.
Je souhaitais m’installer en milieu 
rural pour me rapprocher de mon 
domicile et ainsi gagner en confort 
de vie.  La zone étant très sous-
dotée, mon objectif est également de 
soulager en partie mes collègues des 

environs, qui sont débordées par les demandes 
de bilans orthophoniques, que ce soit pour des 
enfants/adolescents ou des adultes.
Mon installation au cabinet médical de La 
Guierche est prévue début janvier 2021. Ma 
patientèle étant constituée, la liste d’attente 
s’avère déjà conséquente !

LA SANTÉ 
À LA GUIERCHE

BIENVENUE…

URGENCES

Pour la sécurité des Guierchois, la surveillance 
de ces appareils doit être l'affaire de tous.
Lorsque vous passez à côté d'un défibrillateur 
vous pouvez vous assurer que le voyant vert 
clignote (2) témoin correspondant au bon 
fonctionnement de l'appareil…                                        
L’affichage de la température (1) à l’intérieur du 
boîtier (-0°C +40°C), n’a pas d’incidence sur le 
fonctionnement du DAE si elle ne s’affiche pas.
Merci de signaler toutes anomalies à la mairie 
aux jours et heures d’ouverture.

Françoise ROSALIE
Conseillère Déléguée en charge de la commission Vie associative / 
Animations locales / Santé

LES GESTES QUI SAUVENT
Pour en savoir plus, flashez le QR Code ci-contre

Santé
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Créée en 2017 au sein 
du centre social, elle a 
remplacé la distribution 
de colis qui existait mais 
qui ne répondait pas au 
principe de DIGNITE et 
de LIBRE CHOIX.
Ce sont les assistantes 
sociales du département 
qui déclenchent l’accès 
au droit à l’épicerie soli-
daire pour les habitants 
de la communauté de 

communes qui en ont besoin. Les bénéficiaires (famille, 
individu) deviennent alors clients. Ils sont ensuite reçus 
pour une présentation du fonctionnement de la structure : 
- Mise en place du «cagnottage » qui répond au principe de 
non-gratuité. Chaque client dépose en début de mois une 
somme comprise entre 16 et 48 euros en fonction de la com-
position de la famille. Il reçoit alors une carte qui lui permet 
de suivre l’utilisation de cette somme tout au long du mois ;
- Les clients achètent les produits proposés à un coût très 
inférieur à celui observé dans les commerces : 500 g de pâtes 

coûtent 0,07 euros. Un «cagnottage » de 16 euros permet des 
achats équivalents à 200 euros ;
- Les clients continuent à faire leurs courses dans les com-
merces traditionnels pour compléter l’offre de l’épicerie soli-
daire qui se décline en produits laitiers, fruits et légumes, 
produits alimentaires secs (pâtes, conserves, …) et viande.
- Les produits proposés proviennent de la banque alimentaire, 
du réseau des épiceries solidaires, des dons des grandes 
surfaces, des producteurs locaux et des achats réalisés.
- Trois salariés et une dizaine de bénévoles (approvision-
nement – étiquetage Accueil/café – caisse) assurent le bon 
fonctionnement de l’épicerie solidaire.
- Les financements proviennent du « cagnottage », de la 
communauté de communes et du fonds d’état : épiceries 
solidaires.
Actuellement 55 familles de la communauté de communes 
Maine cœur de Sarthe bénéficient de l’épicerie solidaire. 
En 2019, 115 familles différentes ont été reçues à l’épicerie 
(303 personnes au total) (33 couples avec enfants, 15 couples 
sans enfant, 16 personnes seules avec enfants, 49 personnes 
seules sans enfant).
1043 passages en caisses pour une participation des clients 
de 6064 euros et un montant réel de 32 865 euros ont été 

L’épicerie solidaire de la Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe

Action sociale
La crise liée au Covid-19 et les 

mesures sanitaires qui en 
découlent demeurent dif-
ficiles en cette période 
de fin d’année syno-

nyme de retrouvailles et 
de repas en famille. Les 
plus exposées sont inévita-

blement les personnes les plus 
vulnérables et les personnes âgées sans 

oublier nos commerçants.
Face à ce contexte et comme indiqué dans l’édition de notre 
bulletin municipal du mois de juillet, nous poursuivons, 
autant que faire se peut, notre mobilisation pour répondre 
aux besoins essentiels des personnes seules ou isolées (appels 
téléphoniques, don de masques, portage de courses à domi-
cile et soutien moral).
C’est aussi, dans ce contexte inédit que les membres de 
l’action sociale communale ont souhaité rencontrer le 18 
novembre dernier Madame Isabelle TESSON, responsable de 
l’équipe pluridisciplinaire de la circonscription et de l’unité 

de Coulaines en matière d’action sociale et Madame Nathalie 
BAILLEUL-COUTELLE, assistante sociale de notre secteur, pour 
établir un diagnostic de notre territoire et mieux appréhender 
les dossiers d’aide sociale auxquels nous sommes confrontés. 
Nombreux ont été les points abordés : définition des aides 
financières possibles selon la nature du dossier, présentation 
et rôle des acteurs susceptibles de venir en soutien : CCAS, 
Département, Assistante sociale, Conseillère en économie 
sociale et familiale et Maison Des Projets notamment dans 
le cadre de l’épicerie solidaire.
Par ailleurs, les membres de la commission d’action sociale 
ont souhaité proposer trois actions validées par le conseil 
municipal dont la séance s’est tenue le 8 décembre 2020 à 
savoir :
- Relever l’âge des bénéficiaires du repas offert le 11 novembre 
pour nos aînés de 65 ans à 70 ans.
- Proposer un bon d’achat d’une valeur de 10 € à toutes les 
personnes de 70 ans et plus, domiciliées sur notre commune. 
Ce bon d’achat devra être utilisé chez l’un de nos commerçants 
(boulangerie, bar-tabac, épicerie, Maison.fr, coiffeur, sculpteur) 
qui ont souffert également de ce deuxième confinement.
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LES ATELIERS DU BIEN VIEILLIR 
Les Ateliers PEPS’ EUREKA se sont déroulés en deux temps.
Ces ateliers « Mémoires » ont connu un vif succès, dans 
une ambiance agréable et dynamique.
Quatorze personnes avec l’envie d’entretenir et de cultiver 
leur mémoire, ont suivi les sept premières séances.
Malheureusement le premier confinement est arrivé.
En septembre, il a été difficile pour les participants de se 
remettre dans l’atelier avec les mesures sanitaires qui 
s’imposaient.  
Six personnes étaient présentes lors de la dernière séance, 
animée par Mme GUILLOCHON (retraitée MSA). Un travail sur 
la mémoire et la nutrition était au programme. Deux habitants 
de la Guierche, deux habitants de Joué l’abbé et deux habitants 
du Mans ont bénéficié de la méthode PEPS’EUREKA. Ils ont 
ainsi mieux compris comment fonctionnait leur mémoire.
Une prochaine session Atelier du bien vieillir est programmée 
à la Bazoge à partir du 15 février 2021 avec une présentation 
le lundi 25 janvier 2021 à 14h00 à la résidence de l’autonomie 
pour les inscriptions. 

Sarthe Autonomie regroupe les 
services à destination des personnes 
âgées et des personnes en situation 
de handicap du Département et la 
Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH). 
→ Une porte d’entrée unique qui vous 

soutient dans les démarches de la vie quotidienne : vie à domicile ou en 
établissement, insertion professionnelle, scolarisation. 
→ Une porte d’entrée unique qui délivre l’ensemble des droits et prestations 
aux personnes en situation de handicap, l’Allocation Personnalisée à 
l’Autonomie pour les personnes âgées, l’aide sociale à l’hébergement des 
personnes âgées ou en situation de handicap. 
→ Une porte d’entrée unique qui accompagne la mise en place d’actions 
de préventions sur les territoires. 
Plusieurs exemples de l’action Sarthe Autonomie : activité physique 
adaptée, accès aux aides techniques (fauteuils roulants, sièges de douche, 
agrandisseurs, ...), lutte contre l’isolement et la solitude, habitat et cadre 
de vie, accompagnement numérique. 
Pour tous renseignements :
Un numéro de téléphone unique : 0800 52 62 72 
Lieu de permanence Sarthe autonomie : 
Ballon-Saint-Mars - Sur rendez-vous uniquement 
Maison des Projets - Centre social
Espace François Mitterrand • Place de la République
72290 Ballon-Saint-Mars • Tél. : 02 43 74 11 10 

L’épicerie solidaire de la Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe

Régine RONCIERE
Conseillère Déléguée en charge de la 

commission Évènementiel / 
Relations extérieurs

réalisés. Des familles de la GUIERCHE ont bénéficié de cette 
aide.
D’autres services existent en périphérie de l’épicerie soli-
daire :
- Des activités de lien social pour les familles et les enfants 
les mardi et jeudi après-midi et le vendredi matin ;
- La mise en place d’une navette mobilité pour se rendre à 
l’épicerie ; 
- Des animations :  Accueil convivial avec café sur chaque 
plage d’ouverture – La santé dans l’assiette – un jardin par-
tagé – coiffeuse (Une fois par mois)
- La mise à disposition d’un ordinateur pour faire ses démarches 
CAF, des photocopies et des numérisations (service proposé 
à l’ensemble des habitants de la COMCOM) ;
- Des interventions sur les différents territoires pour des 
propositions de vacances destinées aux enfants, aux ado-
lescents et aux adultes.
Pour bénéficier de ce service, il est nécessaire de contacter 
l’assistante sociale du conseil départemental, Mme Bailleul-
Coutelle 2 rue de Belle Île à Coulaines - Tel : 02 43 74 11 10

- Offrir un ballotin de chocolats aux personnes hospitalisées 
ou domiciliées en maison de retraite.
Pour toutes les personnes qui rencontreraient des difficultés 
sociales de tout ordre, n’hésitez pas à contacter la mairie. 
Les membres de la commission d’action sociale : Martine 
BARRUYER, Régine RONCIERE, Christine MAGERE-CHAGNON, 
Françoise ROSALIE et Émilie MENON sont à votre disposition 
pour vous apporter écoute, soutien, conseil et aide dans le 
montage de votre dossier.
Enfin, un merci particulier à toutes les personnes qui, de près 
ou de loin, prennent du temps pour leur famille, un voisin, 
un ami resserrant ainsi des liens de solidarité et d’affection.

Soyons patients, Restons prudents, Prenons soin des uns 
et des autres !!!

Martine BARRUYER
Seconde adjointe en charge de la commission 

Action sociale / Séniors / Gestion de la salle 
polyvalente et du cimetière
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Les ordures ménagères
Une hausse de 7 % sera appliquée sur le 
montant de la redevance 2021 aux motifs 
suivants :
1/ augmentation annuelle des prestations 
versées par la communauté de communes 
d’environ 5% : soit 80 000 €/an ;
2/ Baisse de la valeur de rachat des matières 
recyclables en 2020 suite à l’arrêt des 
importations de nos matières recyclées 
par la Chine et suite à la baisse du baril de 
pétrole dont la valeur devient inférieure 
à la matière de seconde vie.  Le rachat du 
plastique a été divisé par 6, celui de l’acier 
du papier et du carton divisé par 1,5 ;
3/ Des taux de refus en hausse. Passage 
de 18% à 24% de refus de tri. Les refus 
représentent une dépense de 126 000 €/
an. Le traitement des erreurs de tri coûte 2 
fois plus cher que le traitement des ordures 
ménagères ;
4/ Des hausses du montant des redevances 
peu fréquentes. Les précédentes datent de 
2008 et 2018.

Nous pouvons limiter le coût des 
dépenses de traitement de nos déchets 
en limitant les achats des produits sur 
emballés et en veillant à appliquer le 
mieux possible les consignes de tri 
pour les sacs verts, les bacs jaunes, les 
composteurs et la valorisation de nos 
déchets verts.

A savoir : 
Les pots de yaourt, boîtes de conserve, … n’ont pas besoin d’être lavés, il 
suffit de les vider.
Les emballages sont déposés en vrac dans le bac de tri sans les imbriquer.
Les emballages ayant un diamètre inférieur à 6 cm ne doivent pas être placés 
dans le bac de tri. Ils sont rejetés mécaniquement lors du tri. Par exemple : 
opercule de yaourt détaché de son pot, bouchon sans sa bouteille de plastique, 
papier aluminium roulé en boule, …

Quelques exemples de refus de tri 

Plus d’hésitation !
Tous les papiers et cartons se trient et se recyclent (sauf sopalin et 
mouchoirs). Pour les plastiques, seuls les emballages comportant ce 
logo se trient et se recyclent.
En cas de doute le site ou l’application
www.consignesdetri.fr peuvent être consultés

LES DECHETERIES

FRÉQUENTATION DES DÉCHETTERIES

Nous vous alertons sur la faible fréquentation de la déchèterie 
de Neuville en comparaison des passages réalisés sur 
Montbizot.  Vous trouverez ci-dessous quelques statistiques 
des passages en déchèterie de Juin à Septembre.

Lun. Mar./Jeu. Mer. Ven. Sam.

NEUVILLE 32 56 98 38 137

MONTBIZOT 135 237 237 73 263

Nous vous encourageons à utiliser la déchèterie de Neuville.
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La fibre optique sera disponible 
en 2022 pour les habitants 
qui souhaitent remplacer 
leur connexion ADSL par une 
connexion FIBRE.
Une adresse postale fiable et 
normalisée d’un bâtiment est à 
la base de nombreux services 
reposant sur la localisation (SAMU, 

Pompiers, …) et notamment ceux qui concernent le 
déploiement et la commercialisation du très haut 
débit. Il existait sur la commune plus d’une centaine 
d’habitations ne disposant pas d’adresses normalisées 
(numéro et nom de rue). Afin que 100% des habitations 
soient éligibles à la fibre, un important travail d’adressage 
est en cours de réalisation pour rendre toutes les adresses 
postales conformes à la norme. 
Après la phase d’étude qui a débuté, les premiers travaux 
commenceront en 2021par l’installation d’une armoire 
de connexion à proximité de la salle municipale. La 
fibre sera déployée par voie souterraine partout où cela 
est possible ou par voie aérienne en utilisant le réseau 
Orange. 100% des habitations ayant une adresse postale 
officielle seront concernées.  Des travaux d’élagage sont 
à prévoir sur quelques secteurs afin de respecter les 
contraintes techniques. Les propriétaires concernés 
seront informés des démarches par la mairie. 
A la fin du déploiement de la fibre des tests seront 
réalisés et un gel commercial de trois mois débutera. Il 
sera ensuite possible de choisir un fournisseur d’accès 
qui se chargera d’amener la fibre de la limite de propriété 
au domicile. Actuellement, les fournisseurs prennent 
à leur charge les travaux de raccordement.

Pour être informé du déploiement de la fibre sur 
notre commune :
- Un site Internet : https://lafibrearrivechezvous.fr
- Un numéro de téléphone gratuit : 0 800 800 617

Écran d’information
Afin de compléter l’offre d’informations auprès des 
citoyens, le conseil municipal a voté l’installation d’un 
écran d’information couleur permettant la diffusion de 
tout type de contenus multimédias en haute définition. 
Après plusieurs études d’implantation prenant en compte 
les contraintes de sécurité, d’environnement et techniques, 
son installation se fera à proximité de l’église. L’acte du 
conseil municipal précise qu’il pourra être déplacé plus 
tard en fonction des futurs aménagements du centre 
bourg qui sont à l’étude. Cet équipement sera complété 
par une application 100% personnalisable par la mairie et 
les habitants qui l’auront téléchargée et installée sur leur 
téléphone mobile : CityAll.

RECENSEMENT DE LA POPULATION REPORTÉ
À cause du Covid-19, le recensement est reporté de 2021 à 
2022. Le recrutement des agents recenseurs était terminé. La 
campagne était prévue de janvier à février 2021. Mais c’était 
compter sans la crise sanitaire : l’INSEE  préfère reporter à 2022.

Jany PERRIN
Conseiller délégué à la Communication/

Téléphonie/ Numérique
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Cette année fut une année particulière. Suite à la crise 
sanitaire, nous avons dû fermer 2 fois notre bibliothèque, 
vous n’avez pas pu profiter pleinement de cet espace 
culturel.
Depuis maintenant plus d’un an, notre bibliothèque est 
adhérente à Médiabox qui permet d’accéder à des offres 
culturelles.

Qu’est-ce que Médiabox ?
C’est un site qui permet d'accéder gratuitement et 
légalement à 5 grands espaces :
CINEMA : des milliers de films à la demande

MUSIQUE : des millions de titres à 
écouter en illimité
PRESSE :  nombreux journaux et 
magazines
FORMATION : des cours pour se 
former soi-même, des conférences 
pour s'informer
ESPACE JEUNESSE : un espace dédié 
et sécurisé pour les plus jeunes avec 
vidéos, jeux, musiques...
 
Comment en bénéficier ?
Médiabox est un service proposé 
par le département et la commune 
aux abonnés de la bibliothèque de 
la Guierche.
Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez 
d’ores et déjà vous inscrire en vous 

rendant sur MédiaBox, en cliquant sur "Je m'inscris" et 
en remplissant le formulaire. Si vous n’êtes pas abonné 
à la bibliothèque vous devez au préalable vous y inscrire.
 
L'accès aux ressources est-il limité ?
Médiabox est accessible 7j/7, 24h /24 depuis chez vous.
Accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou une 
tablette, avec une connexion Internet.
La consultation des ressources est gratuite.
Elle est illimitée, sauf pour les films et magazines portant 
la mention « forfait ». Pour ceux-là, il y a une limitation 
à 4 contenus par mois et par compte.

Depuis le 28 novembre, la bibliothèque a rouvert ses 
portes. De trop nombreux livres ne sont pas encore revenus 
depuis le 1er confinement. Certains livres appartiennent 
à « Sarthe Lecture » (anciennement bibliothèque 
départementale), si les livres ne sont pas rendus nous 
serons pénalisés. Alors pensez à nous rapporter rapidement 
tous les livres en retard pour régulariser la situation. 

Émilie Menon
Conseillère déléguée chargée de la Commission 

Culture / Gestion de la Bibliothèque

La bibliothèque 

Projet argent de poche 
L’argent de poche, vous connaissez !  Qui 
n’a pas rêvé d’un peu d’argent de poche 
pour se faire plaisir ?
C’est ce que nous allons vous proposer 
cette année !
Le dispositif Argent de poche, en 
partenariat avec la maison des projets, 
permet aux jeunes domiciliés sur la 
commune de participer à des chantiers de 
proximité encadrés, contre rémunération (15 € par jour 
soit 75 € par semaine).
Concrètement, les chantiers :
• Se déroulent sur des demi-journées (3h/jour),
• Ont lieu durant les périodes de vacances scolaires
•  Et ont pour but d’améliorer le cadre de vie de notre 

commune.
Pour un projet gagnant /gagnant, l’objectif est d’impliquer 
les jeunes dans l’amélioration de leur cadre de vie et de les 
sensibiliser aux valeurs du bien vivre ensemble. 
Plus d’infos, dans le courant du 1er semestre 2021.

Véronique BUREL
Conseillère membre de la commission citoyenneté

Une naissance, un arbre
L'opération une naissance un arbre est un projet de plan-
tation lancé par la région des Pays de La Loire en 2019.

50 communes dans la région 
sont déjà engagées dans la 
démarche.
Le projet, lancé en 2020 à la 
Guierche, a pour objectif de 
planter un arbre à chaque 
nouvelle naissance. Plus de 

20 naissances ont été enregistrées dans notre commune 
en 2020.
Ces plantations devaient se dérouler le samedi 18 novembre 
avec l'aide des parents et des enfants.
Malheureusement le reconfinement a empêché la réalisation 
de cette journée.
Ce n'est que partie remise puisque la journée plantation 
se déroulera le samedi 13 mars 2021.
A vos agendas ! Julien GERVAIS

Conseiller délégué en charge de la commission Environnement / 
Transition écologique / Cadre de vie / Nature / Végétalisation / 

Biodiversité
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Le Plan Climat : une opportunité à 
décliner dans toutes nos actions !
Notre jeune collectivité, née en 2017 d’une 
fusion de deux territoires, est désormais 
bien en place.
Début 2021, nous validerons avec vos 
représentants communaux un nouveau 
projet de territoire qui nous guidera pour 
le mandat et bien au-delà. L’objectif d’un 
territoire à énergie positive en 2050 est 
inscrit. Nous devrons pour cela réduire 
nos besoins d’énergie au maximum, par 
la sobriété et l’efficacité énergétique, et par le recours à 
des énergies renouvelables locales. Toutes nos actions 
et projets devront en tenir compte.

La santé, les services aux familles, le sport et la culture 
au cœur de nos réflexions !
Le projet de santé mené depuis presque 10 ans a 
abouti à la construction de 4 maisons médicales. Notre 
territoire est dynamique et nous accueillons de jeunes 
médecins. Mais il nous faut poursuivre ce travail afin 
de permettre à chacun de disposer d’un accès aux soins 
sur le territoire.

Les services de proximité mis en place, 
ce sont aussi les mercredis loisirs, les 
centres de loisirs. La Guierche a accueilli 
l’été dernier les enfants, répartis en petits 
groupes sur le territoire. Les retours sont 
plutôt favorables. Ils nous invitent à 
reconduire le dispositif.
Sur le plan sportif,  un complexe 
performant et dédié au tennis de table 
sera construit à Sainte-Jamme-sur-Sarthe. 
Nous travaillerons aussi sur un réseau 
des bibliothèques et sur l’enseignement 

musical.
Habitants de La Guierche, votre commune sera en 
2021 raccordée au très haut débit sur le réseau fibre 
optique. Il s’agit là d’un investissement important 
cofinancé par votre Communauté de communes et 
votre Département pour tenir l’objectif d’un territoire 
100% connecté en 2022.
Je souhaite que 2021 soit l’année d’un retour à une 
vie sociale, économique, associative la plus normale 
possible.

Meilleurs vœux à toutes et tous !

Le mot du président
David Chollet

Le service Petite Enfance de la Communauté de Communes 
déploie l’offre d’accueil collectif sur le territoire. 
Le service a ouvert, le 1er décembre, un second équipement 
à Neuville sur Sarthe, 3 allée du Stade. 
Comme à Montbizot, rue du Tertre, vous y trouverez un 
multi accueil et le Relais Petite Enfance. 
Les deux multi accueils communautaires proposent des 
places d’accueils en occasionnels ou en réguliers. Les 
enfants sont accueillis dans un espace chaleureux au 
sein de petits lieux de vie (18 places par structure) avec 
du personnel qualifié et attentif à leur besoin. 
Les assistantes maternelles et les parents employeurs 
sont accueillis sur les 2 sites afin d'être accompagnés au 
mieux dans leur attente.
Le contexte sanitaire actuel suspend les ateliers jeux et 
rencontres proposés en proximité sur les communes 
aux assistantes maternelles agréées du territoire et aux 

enfants qu'elle accueille, toutefois le service met en œuvre 
de nouveaux outils afin de garder un contact privilégié.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 
service Petite Enfance au :  02 43 20 42 00 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14hà 17h30.
petite-enfance@mainecoeurdesarthe.fr.

Service petite enfance

Communauté de Communes
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En 2020, nous avions fait le choix 
d’un budget dynamique, durable et 
novateur dont les maîtres mots étaient : 
investissements, solidarité et proximité.
Aujourd’hui, les circonstances sont 
différentes et pourtant, jamais nos 
engagements n’ont été autant 
d’actualité.
En matière de proximité, malgré la 
distanciation sociale, plus que jamais 
nous restons proches des Sarthois et des Sarthoises. 
Nous avons ajusté notre budget départemental, tout au long 
de cette imprévisible année 2020 pour aider tour à tour les 
associations, le sport, la culture et l’emploi ; pour soutenir nos 
artisans, nos chefs d’entreprises, nos auto-entrepreneurs 
mais aussi nos collectivités. Ainsi, plus de 100 communes 
sarthoises sur les 354 du département ont déjà déposé un 
dossier dans le cadre du fonds territorial de relance.
Nos dépenses supplémentaires ont été rendues possibles 
grâce à une gestion fine des comptes départementaux, 
saluée à plusieurs reprises. Nous avons maintenu notre 
investissement à un très haut niveau : 101 millions d’euros 
auront été injectés dans l’économie locale en 2020 par le 
biais de nos chantiers.
Nous avons et vous le savez choisi d’investir également sur 
l’attractivité de la Sarthe avec cette très belle campagne 
lancez-vous en Sarthe.

Le mot des conseillers départementaux

Le mot du député

Notre attractivité résulte des choix 
importants et durables afin que nos 
investissements profitent à tous : 
collèges, action sociale, solidarité, 
soutien aux structures d’insertion, 
complémentaire santé, lancement de 
l’établissement public foncier local ...
Avec notre Président Dominique Le 
Mener, nous sommes fiers de siéger 
au sein d’une assemblée qui considère 

que les actions de terrain, les actions concrètes, les actions 
proactives, sont celles qui ont le plus d’impact pour chacun 
de nous, pour la Sarthe, pour les Sarthoises et les Sarthois.
Au sein de cette assemblée, nous sommes fiers de représenter 
le canton de Bonnétable pour lequel nous n’avons de cesse 
de nous mobiliser pour plus de solidarité, d’efficacité et de 
proximité.
Soyez assurés que, malgré la distance, malgré nos rendez-
vous reportés, nos assemblées en visioconférence, nos 
festivités annulées, nous sommes intensément à vos côtés.
Au terme de cette année si éprouvante, nous formons pour 
chacun de vous et de vos proches, des vœux ardents de très 
bonne santé, des vœux d’optimisme et de réussite pour 2021.
Bien sincèrement.

Véronique Cantin et Thierry Lemonnier
Conseillers départementaux du canton de Bonnétable

Mademoiselle, Madame, Monsieur,

Alors que cette année 2020 pour le moins 
éprouvante s’achève, je tenais à rendre hommage 
à tous ceux qui ont été et sont toujours mobilisés 
dans le quotidien de cette crise sanitaire 
historique, qui n’est hélas pas terminée.
Si je pense bien évidemment au personnel 
soignant et à tous les agents des différents 
services publics qui ont œuvré nuit et jour 
pour notre santé et notre sécurité, je souhaite 
également avoir une pensée particulière pour 
nos élus municipaux.
En effet, ceux-ci sont toujours au cœur de la crise et doivent 
s’adapter à tout moment aux nouvelles réglementations 
afin de les faire appliquer dans les mairies, les écoles ou les 
cantines, mais également accompagner le monde associatif 
dans les protocoles à respecter et décider du maintien ou 
non des manifestations programmées dans votre commune.
Si ce travail n’est pas toujours visible ni (re)connu, il est pourtant 
très prenant et indispensable pour assurer la continuité de 
nos services publics. 
L’année 2020 aura malgré tout eu son lot de bonnes 
nouvelles, et la première d’entre elles pour La Guierche et 

ses habitants, c’est le lancement officiel des 
travaux de rénovation de la ligne TER Le Mans – 
Alençon. Après de longs mois de combat et de 
mobilisation, c’est une réelle satisfaction de voir 
ce chantier démarrer concrètement pour tous 
les usagers de la commune et des alentours.
C’est également une preuve qu’en étant unis, 
soudés et déterminés, nous pouvons faire 
avancer les choses, développer et moderniser 
nos territoires ruraux et qu’ainsi, La Guierche 

conserve son caractère de commune « dynamique par 
nature » !
Enfin, puisque l’optimisme doit prévaloir et que des jours 
meilleurs nous attendent très bientôt, je tiens à souhaiter 
à chacune et chacun d’entre vous de très belles fêtes de 
Noël et de fin d’année. 
Que celles-ci puissent nous permettre de retrouver des 
moments chaleureux et conviviaux tout en prenant soin 
de nos proches.
Bien cordialement.

Jean-Carles GRELIER

Les élus
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Les élus

voire, s’il est rapporteur spécial au sein de la commission des 
Finances, contrôler l’emploi de l’argent public ; contrairement 
aux députés, les sénateurs ne peuvent pas mettre en cause la 
responsabilité du Gouvernement – cependant, contrairement 
à l’Assemblée nationale, le Sénat ne peut pas être dissous.
Par ailleurs, un sénateur peut être élu, par les autres sénateurs, 
membre de la Cour de justice de la République (composée 
de six députés, six sénateurs et trois magistrats) afin de 
juger les membres et anciens membres du Gouvernement.
Enfin, les sénateurs forment, avec les députés, la Haute Cour 
chargée, depuis la révision constitutionnelle du 23 février 
2007, de se prononcer sur une éventuelle destitution du 
président de la République.

Les élections sénatoriales

Elles se sont tenues le dimanche 27 septembre 2020 dans 
58 départements métropolitains, dont la Sarthe. 
Les sénateurs sont élus pour six ans au suffrage universel 
indirect : cela signifie qu’ils sont élus, non pas directement par 
les citoyens, mais par des personnes qui, elles, ont été élues 
au suffrage universel. Le collège électoral est ainsi formé 
des élus locaux de chaque circonscription (département, 
collectivités d’outre-mer) : députés, conseillers régionaux, 
conseillers départementaux et conseillers municipaux. Pour 
ces grands électeurs, le vote est obligatoire.
Après avoir rencontré physiquement ou virtuellement les 
candidats, trois membres du conseil municipal ont participé 
à l’élection des sénateurs comme grands électeurs : Eric 
BOURGE, Martine BARRUYER et Françoise 
ROSALIE.
Trois sénateurs ont été désignés par les grands 
électeurs Sarthois.
Le sénateur est un parlementaire qui, au Sénat, 
participe au travail législatif et au travail de 
contrôle du Gouvernement. Il peut déposer 
des propositions de loi ; en commission, 
puis en séance publique, il peut proposer, 
par amendement, des modifications au texte 
examiné et prendre la parole ; il examine en 
premier lieu ( avant l’Assemblée nationale) 
les projets de loi relatifs à l’organisation des 
collectivités territoriales ; après le vote d’une 
loi, un sénateur peut, avec au moins 59 autres 
sénateurs, saisir le Conseil constitutionnel pour 
qu’il se prononce sur la conformité du texte 
voté à la Constitution ; au titre du contrôle, 
le sénateur peut interroger le Gouvernement 
(questions écrites, questions orales), examiner 
son action au sein d’une commission d’enquête, 

Jean Pierre VOGEL
Ex-maire de Bonnetable (LR)

Thierry COZIC
Ex-maire d’Arnage (PS)

Louis-Jean de NICOLAŸ
Ex-maire du Lude (LR)

Les sénateurs sarthois
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LE SIVOS
Services périscolaires de La Guierche et Souillé 
Des travaux à l’école de Souillé
Des travaux ont été réalisés cet été par des bénévoles dans 
la cour de l’école de Souillé : un équipement et une butte de 
terre ont été enlevés, afin de préparer la réfection de la cour 
l’année prochaine. Il y aura un espace avec du déchiqueté de 
bois, des gradins, et bien sûr des plantations supplémentaires, 
dans cette cour déjà bien fournie. Et puis faire appel au CAUE 
pour un projet respectueux de l’environnement, replanter 
des végétaux, est tout à fait dans notre objectif de mandat, 
tant à Souillé qu’à La Guierche !

Des mesures sanitaires renforcées depuis début 
novembre
Depuis début novembre, les mesures sanitaires ont été 
renforcées dans les écoles : les groupes d’enfants d’une 
même classe ne doivent pas se croiser, que ce soit à la 
garderie et à la cantine où ils sont cantonnés à une même 
table, ou bien dans la cour. De même, les deux dortoirs de 
siestes sont réorganisés en fonction des classes (2 classes 
de petite/moyenne section). Les classes sont désinfectées 
tous les jours, les points de contact sont désinfectés 3 fois 
par jour. Les enfants ont leur masque toute la journée, ce 
qui ne facilite pas la communication, notamment avec l’un 
de nos agents qui est malentendant.

Pendant la pause méridienne, le temps de désinfection entre 
les deux services contribue à l’impression de courir après 
le temps. C’est au cours de cette pause méridienne que les 
agents du SIVOS sont les plus mobilisés sur les deux écoles, 
à savoir, 10 personnes, pour en moyenne 120 enfants à la 
cantine de La Guierche, et 70 à la cantine de Souillé.  Suite 
à plusieurs absences de personnel depuis la rentrée, des 
élus de Souillé ainsi que la secrétaire du SIVOS ont d’ailleurs 
aidé à la cantine : que Julien Brasselet, vice-président, Yvette 
Leroux élue du SIVOS et Stéphanie Lefèvre, secrétaire du 
SIVOS, en soient remerciés !

Renouvellement du marché pour la cantine 
scolaire
Une consultation en procédure adaptée a été lancée le 29 
septembre dernier car le marché public de fourniture et de 
livraison des repas de la cantine des deux écoles du SIVOS 
arrivait à son terme. Le nouveau marché public a été attribué à 
Scolarest (COMPASS-group) pour la deuxième fois consécutive : 
les repas continueront donc à être confectionnés au sein du 
lycée Sainte-Catherine et livrés froids le matin pour ensuite 
être réchauffés dans nos deux cantines.

Véronique Dalmont
Présidente du SIVOS

Une nouvelle année scolaire un peu particulière s’est ouverte 
en septembre. Sur les deux écoles, nous avons 216 élèves 

(137 sur l’école Robert Doisneau de 
La Guierche et 79 sur l’école Jean-
Philippe Chabot de Souillé). Mme 
Delenne prend la direction de l’école 
de Souillé après le départ de Mme 
Mignot.
La pandémie restreint une partie 
de nos projets, comme notamment 
les sorties scolaires. Mais l’équipe 
enseignante est riche d’idées et, même 
sans sortir de l’école, elle a décidé 
d’emmener les élèves en exploration. 
Les plus grands découvrent les mers 
et les océans en suivant le Vendée 

Globe (suivi quotidien de la course, découverte de la vie à 
bord d’un bateau, course virtuelle…). Les élèves de Souillé 
découvrent l’espace, le ciel et les étoiles. Quant aux plus 
jeunes, l’exploration se fait à leur échelle, avec la découverte 
de l’école à la rentrée, découverte de la forêt cet automne. 
Le Père Noël est venu rendre visite aux élèves et déposer les 
cadeaux aux élèves des deux écoles le mardi 15 décembre. 
La journée s’est poursuivie avec un goûter de Noël offert 
par le SIVOS. L’équipe pédagogique remercie l’ensemble 
des acteurs qui permettent, chaque année, la réalisation 
de ces moments d’échange et de partage. 
Mme LATALLERIE Directrice de l’école de la GUIERCHE

LES ÉCOLES



La Guierche Flash Infos n°60 • Juillet 2021

VIE ASSOCIATIVE

23

La saison précédente restera 
marquée par cette épidémie qui 
a vu les championnats s’arrêter 
à plusieurs semaines de la fin de 
saison. Cette année encore notre 

sport est touché par cette crise 
sanitaire mondiale. Après 1 mois 

de compétition, nous nous sommes 
retrouvés à l’arrêt sans savoir quand nous 

pourrions reprendre le basket. La situation est inédite et il 
faudra être patient pour pouvoir tous se retrouver autour 
de notre activité dans les meilleures conditions.
Cette année, nous avons atteint pour le moment les 160 
licenciés malgré l’impact de la crise sanitaire qui a réduit 
nos effectifs.
Concernant les projets du club, nous avons reçu l’an dernier 
le label Mini Basket deux ballons, qui prouve que notre club 
a mis en place une structure pouvant accueillir les babys 
U7 et U11 dans les meilleures conditions pour la pratique 
du basket. Enfin, nous avions initié l’opération Basket Ecole 
avec une première dotation en ballon pour l’école de Joué- 
l’abbé mais l’épidémie nous a empêché d’aller plus loin sur ce 
projet et de l’étendre sur d’autres communes. Nous espérons 
pouvoir le développer quand la situation le permettra. L’an 
prochain, nous essaierons de développer le label Eco-citoyen 
au sein de notre association afin d’avoir une démarche plus 
respectueuse de l’environnement. 
Cette année le JAM basket devait également aider à 
l’organisation du téléthon sur les communes de Joué l’abbé, 
La Guierche et Souillé. Le projet devrait être reporté à l’an 
prochain.
Sur le plan Sportif, notre club est en bonne santé mais 
difficile de retenir des résultats avec l’interruption de la 
saison 2019-2020. Toutefois, nous pouvons noter que nos 
équipes jeunes ont eu de bons résultats les U15 filles ont 
réalisé une belle saison et étaient classées premières en D3, 

les U17 sont montés en D2 en cours de saison. Nos équipes 
de séniors ne sont pas en reste puisque notre équipe de 
séniors filles a fini 2e Bi-départemental et que nos séniors 
garçons étaient premiers de leur poule en DM3.
Nous avons une pensée particulière pour nos sponsors qui ont 
pu être impactés par cette épidémie et nous les remercions 
encore pour le soutien qu’ils apportent à notre club.
Nous tenons également à remercier la communauté de 
communes Maine Coeur de Sarthe et les municipalités qui 
nous soutiennent chaque année par le biais des subventions. 
Sans ce soutien financier, le club ne pourrait pas exister.
En attendant la reprise, n’hésitez pas à consulter notre page 
Facebook JAM BASKET pour garder le contact.

Le Bureau du JAM.

Comme chaque année, nous avons proposé à la vente les 
chocolats de Noël. Cette action rencontre toujours un réel 
succès et nous vous en remercions ! Un mug customisé par 
les dessins des enfants sera aussi présent sous le sapin. Nous 
avons également relancé la vente de sapins en collaboration 
avec l’association de parents d’élèves de Joué-l’Abbé.

Nous vous rappelons nos prochaines actions : la vente de 
gâteaux de la marque Bijou, de bulbes et plantes d’été ainsi 
que de saucissons. Cette dernière sera d’ailleurs proposée 

à l’ensemble des habitants de nos deux communes ; alors 
surveillez vos boites aux lettres ! 
Nous gardons espoir de pouvoir organiser le Carnaval le 
dimanche 21 mars 2021 à Souillé mais également et surtout, 
notre fête des écoles le dimanche 27 juin 2021 à La Guierche.
Nous vous invitons à consulter notre groupe Facebook : 
apelaguierchesouille afin d’obtenir régulièrement nos 
dernières actualités. 

Delphine LEROY
Présidente de l’association des parents d’élèves

L’association de parents d’élèves
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L’année 2020 restera dans les mémoires comme une 
année bien morose. Les impacts sanitaires sont sérieux 
mais devraient trouver une issue dans les prochains mois 

grâce à la découverte et la 
mise en œuvre des vaccins. 
Les  impacts  soc iaux , 
psychologiques ainsi que 
les impacts économiques 
auront des répercussions 
de plus long terme.
Dans ce contexte, organiser 
des activités pour maintenir 
la dynamique et la convivialité 
dans le village se révèle être 
un exercice d’équilibriste.
Après l’abandon de la fête 

champêtre du 13 juillet, l’association sports 
et loisirs a néanmoins fait le pari de tenir 
bon pour organiser le bric à brac quand 
nombre d’associations et de municipalités 
faisaient le choix d’abandonner.
Bien nous en a pris car le bric à brac a pu 
se dérouler le 3 octobre dernier et a connu 
un franc succès même si les conditions 
sanitaires nous ont obligés à changer 
notre organisation. C’est pourquoi nous 
avions décidé, en accord avec le Maire et 
les conseillers, de le tenir uniquement sur 
la zone du terrain de sports de La Guierche. 
Et c’est également en raison des conditions sanitaires que 
nous avons procédé par réservation préalable et placement 
des exposants par nos soins.
Dernier pari fait par l’association, organiser ce bric à brac 
en semi nocturne, de 16h à minuit. Au final, nous avons 

accueilli 170 exposants et environ 2000 personnes et les 
retours que nous avons eus confortent le choix que nous 
avions fait d’organiser, « contre vents et marées » cette 
manifestation phare dans la vie du village. La météo, sans 
être totalement clémente, nous a globalement épargnés et 
le soleil a même fait son apparition en toute fin de journée. 
Nous pouvons donc tirer de ce 29e bric à brac un bilan très 
satisfaisant, mais aussi en prendre quelques enseignements 
pour l’année prochaine, dont la pertinence de la période et de 
l’horaire. Ces points seront débattus en assemblée générale 
et avec le conseil de l’association dans les prochains mois.
En fin d’année 2020, l’association avait prévu de s’engager 
pour le téléthon 2020 en associant les 3 communes au travers 
d’activités sportives ludiques et culturelles. Malheureusement, 
le 2e confinement nous a contraints à limiter nos ambitions à 
une collecte en ligne ainsi qu’à la mise à disposition d’urnes 

dans les 3 villages. Notre boulanger 
s’est également associé aussi à 
cet événement en proposant une 
opération viennoiseries.
L’association regrette enfin que le 
marché de noël avec l’arrivée du 
Père Noël, activité dans laquelle 
nous nous engagions sous 
l’autorité de la commune, n’ait 
pu se tenir.
Tous nos espoirs se portent 
désormais pour 2021 et les 
idées ne manquent pas pour 

nous retrouver, tous ensemble, dans les projets portés par 
l’association. Pour ce faire, nous vous donnons rendez-vous 
à l’assemblée générale qui devrait se tenir (normalement) en 
février prochain. La date sera communiquée dans les boîtes 
aux lettres en temps utile. Bonnes fêtes de fin d’année

Nous rappelons que les activités de 
l’association ont lieu en alternance 
dans les 3 salles mises à notre 
disposition gratuitement 
par les 3 municipalités, 
toujours dans une très 
bonne ambiance.
Depuis le 15 mars, en 
application des mesures 
sanitaires, pour se 
préserver du Covid 19 
toutes les activités 

programmées ont été suspendues.

Association Sports et Loisirs
Une belle réussite malgré une année morose

Le 30 octobre, de nouvelles directives sanitaires contraignantes 
ne nous ont pas permis de reprendre nos réunions ludiques 
(après midi cartes, jeux, randos, …). Actuellement le repas de 

Noël ne peut être programmé. Une visite à 
tous les adhérents d’un membre du bureau 
est envisagée durant la période des fêtes 
de fin d’année.
N’hésitez pas à communiquer, échanger, 
prendre des nouvelles des uns et des autres.
Pour toutes questions, renseignements, 
contactez la présidente de l’Inter Club, 
Bernadette ROUSSEAU
au 02 43 27 66 76.

Inter Clubs Joué-l'Abbé, 
La Guierche, Souillé
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Notre Assemblée générale a eu lieu le 12 juin 
2020 et a vu la reconduction du Président 
Nicolas JOUVE et d'une partie de son équipe. 
En effet, messieurs Stéphane BISSON et 
Olivier ACHARD, après avoir œuvré quelques 
années au sein du club, ont décidé de se retirer du bureau 
mais restent toujours actifs comme bénévoles et nous les 
en remercions. Le bureau 2020/2021 est constitué de Mr 
GROSOS Jérôme (Souillé) vice-président, de M. BRAULT 
Aurélien (Joué-l'Abbé) Trésorier, Madame VERRIER Stéphanie 
(Joué-l'Abbé) Secrétaire et Madame ROSALIE Françoise (La 
Guierche) Secrétaire adjointe.
Du fait de la crise sanitaire, l'année 2019/2020 fut une saison 
blanche au niveau investissement, la sollicitation auprès des 
sponsors fut moindre et la réalisation de manifestations, 
hormis notre choucroute annuelle, n'a pu avoir lieu ; 2 tournois 
étaient programmés en juin 2020 pour les séniors et les 
vétérans au stade de La Guierche (reportés en juin 2021 
si cela est possible), un tournoi de pétanque, …
La nouvelle saison reprend après une année difficile avec une 
baisse du nombre d’adhérents et de ce fait une baisse des 
revenus pour le club. Cette année encore, toutes les tranches 
d'âges sont représentées au sein du club et l'entente avec 
le club de Ballon se poursuit pour les U11, U13, U15 et U18. 
Deux années consécutives avec un championnat écourté 
ne peut que motiver les joueurs à reprendre le chemin des 
entraînements dès que cela sera possible. Nous avons tous 
hâte de retrouver la bonne ambiance des terrains autour 
de notre nouvelle confection ; les paninis nutella et les 
paninis fromage /emmental qui ont eu un franc succès à 
la mi-temps, auprès des jeunes et des moins jeunes.
Le FCJAG remercie les communes de Souillé et Joué 
L'Abbé pour la subvention obtenue, la commune de La 
Guierche pour les différents travaux effectués sur le terrain 
(décompactage et roulage de la pelouse) et dans les douches 
(remplacement des panneaux de douche) et Virginie TOUET 
qui a remis gracieusement des gourdes individuelles à 
chaque licencié. Au vu du contexte sanitaire lié au covid, 
cette action ne pouvait que rassurer les familles. Merci 
également à toutes les personnes, éducateurs, bénévoles 
et parents qui participent à la réussite de la vie du club. 
Nous comptons sur votre présence dès le retour des 
championnats et vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année.
                                                                                             Le FCJAG

Malgré une situation sanitaire inédite, le club 
de roller du RMCS s’adapte pour proposer 
une activité qui répond aux mesures de 
précautions, à la centaine d’adhérents qui 
le compose.
Des groupes ont été composés pour que 
chacun puisse trouver dans ce sport la 
pratique qui lui convient. L’objectif étant 
de conserver différentes activités, pour tous 

les âges, tous les niveaux et, tous les goûts :
- Le babys roller dès 3ans, pour apprendre les bases de l’équilibre 
et, développer la motricité des tous petits d’une manière ludique.
- Les écoles de patinage enfants pour découvrir les bases de ce sport 
avec ses copains et, pour ceux qui le souhaitent continuer vers une 
section spécifique ensuite.
- L’école de patinage adultes pour évoluer à son rythme dans un 
groupe convivial et, découvrir aux beaux jours les plaisirs des balades 
douces sur les routes des alentours.
- La randonnée pour les adultes plus aguerris qui souhaitent rouler 
plus vite, plus fort et, plus loin.
- La vitesse, pour les jeunes et moins jeunes qui recherchent le 
plaisir de se confronter aux autres au travers des courses de sprint 
jusqu’au marathon. Une pratique diverse et variée puisqu’elle se 
décline en salle, sur piste et, sur route.
- Le freestyle, pour ceux qui sont en manque de sensations fortes 
et, souhaitent évoluer vers des figures toujours plus acrobatiques 
et spectaculaires.
Tous ces groupes évoluent en fonction de la situation, en intérieur 
au gymnase de Joué-l’Abbé, et/ou en extérieur sur une piste de 
roller à quelques 
ki lomètres  du 
secteur.
U n  t r a v a i l  d e 
titan pour nos 
deux éducatrices 
professionnelles 
et les bénévoles 
qui les entourent, 
afin de s’organi-
ser et s’adapter 
continuellement 
aux conditions 
particulières d’une saison qui l’est tout autant. Et même si pour le 
moment l’ensemble du club ne peut se réunir sur des animations 
festives, chacun vit sa passion de la glisse sur les patins, dans la joie 
et la bonne humeur !
Ce dynamisme n’existerait pas sans le concours des collectivités et, 
des partenaires qui nous soutiennent et sans qui nous ne saurions 
apporter la qualité d’encadrement que nous proposons aujourd’hui.
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.

FOOTBALL

Virginie Touet, IAD France, a offert des gourdes à tous les licenciés du FC JAG.



VIE ASSOCIATIVE

La Guierche Flash Infos n°60 • Janvier 202126

En 2020, il y a eu beaucoup de perturbations ( grève en 
début d’année, puis covid 19).
Notre Assemblée Générale prévue en mars 2020 a été annulée 
(confinement). En raison de la situation sanitaire, nous ne 
savons, à l’heure actuelle, si nous pourrons en organiser 
une en 2021.
Les travaux pour la réfection des zones où les trains 
circulaient à 70 kms /h au lieu de 140 kms/h, ont commencé 
fin septembre et se termineront mi-novembre. Les trains 
retrouveront leur vitesse normale le 13 décembre 2020, 
date correspondant au changement d’horaires bi-annuel.
Si nous voulons que les trains continuent de circuler entre 
Le Mans et Alençon et au-delà, nous devons utiliser au 
maximum ce moyen de transport. Plus la fréquentation 
de la ligne sera importante, plus nous aurons la possibilité 
d’obtenir de nouvelles relations.
L’intervention répétée de notre association a permis d’obtenir 
de nouvelles relations : du lundi au vendredi, un train toutes 
les 30 minutes, le matin, dans le sens Alençon-Le Mans  et 

le soir,  dans le sens Le Mans-Alençon et d’autres dans la 
journée.
Vous avez la possibilité d’acheter des billets ( TGV intercités, 
TER) à  l'accueil du Super U de Ste Jamme.
Des fiches horaires sont à votre disposition en mairie et à 
Super U. Les horaires actuels ne tiennent pas compte du 
futur arrêt Hôpital-Université puisque celui-ci sera mis en 
service au plus tôt à l’été 2023.
Emprunter les transports en commun permet de freiner 
le réchauffement climatique donc de respecter la planète.
ass.usagers.ter.lemans.alencon@gmail.com

Association des usagers du TER Le Mans-Alençon
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Un fait divers à la Guierche en 1641
Episode 3

Garnier reconnait ce qu’il doit et dédommage « Froger 
l’hostellier (de St Symphorien) pour les services 
domestiques à luy rendu dont il faudra déduire 
(illisible)…». Nous comprenons enfin que Garnier est 
un marchand qui ne se déplace pas seul, pour vendre 
ses tissus : « De la toille de brin en étoupe » pas encore
tissée, « de la toille rouge » pour cinq sols, c’est peu, 
« douze aulnes soit 14m (l’aune de 1,18 à 1,20 m n’a 
pas partout la même largeur) de toille blanche » tissu 
fragile et salissant, du « drap noir ( lainage)…pour dix-
sept livres ». En dehors des soieries le drap est parmi 
les étoffes les plus coûteuses.
Puis il réfléchit à ce qui lui est dû : des chapeaux qui 
« luy estre deub (lui sont dûs) par Pierre Belain de Sainct 
Siphorian plus la somme de vingt huit livres et huit 
aulnes de toille rouge». Il n’oublie pas de mentionner 
qu’un certain Pierre Garnier « du pais de Normandy 
», lui doit « vingt et quatre livres », est-ce un parent ? 
Pour nous quelques 350 ans plus tard, tous ces comptes 
se mêlent un peu mais on s’aperçoit que Garnier a un 
beau fonds de commerce et encore, ici je ne peux tout 
citer. Cependant un trait du caractère de l’homme se 
dévoile quand on lit que «Froger le dit hostelier a offerte 
hypothèque pour chacun sur ses biens meubles et 
immeubles…». C’est manifestement une belle preuve 
d’amitié, à moins que le testament ne dise pas tout.
Une conclusion s’impose : malgré les difficultés de 
lecture, les manques, ce testament nous fait entrer 
directement dans les mentalités du milieu du XVIIe 

siècle à la Guierche où la présence d’un notaire montre 
qu’il a du travail.

Les duels avec morts sont fréquents alors il ne faut pas 
s’étonner de violences pour une dette. C’est un bon 
catholique qui pense d’abord, comme tout chrétien, 
au salut de son âme. On voit que les saints évoqués 
sont les plus représentés dans les églises, la Guierche 
en est un bon exemple. Dans ce contexte où « la mort 
est d’abord un spectacle », les obsèques de Garnier 
seront relativement sobres.
Chirurgien, notaire, meuniers, hôtelier(s), artisans 
divers, habitants du château etc…représentent une 
belle clientèle pour notre marchand qui me parait avoir 
une marchandise de qualité, certes sans soieries ou 
étoffes de luxe, mais adaptée aux villageois. Il est plus 
que probable qu’il s’est déplacé en compagnie de gens 
qu’il fréquente habituellement et il a des relations avec 
la Guierche. En juillet les routes, plutôt pour nous des 
chemins, sont à nouveau praticables et on n’hésite pas 
à faire 30 de nos km.
J’ai bien sûr cherché si je trouvais le décès de Jehan 
Garnier dans les jours qui ont suivi le testament, d’abord 
à la Guierche puis à Saint Symphorien (où toutefois il y 
a des manques). Je n’ai rien trouvé. Puis jusqu’en 1652 
rien ! Notre homme a dû se remettre de ses blessures ou 
il est parti ailleurs. 4 témoins signent l’acte : Desportes, 
Guyonneau, Froger, Maheu (ier) et Pineau le notaire.

Lyne Fernandez

Archives Départementales de la Sarthe : I MI 1259.
Sous la direction de Benoit Hubert et Martine Taroni, 

1489-1789 Du Haut-Maine à la Sarthe, 2019.
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Prochains rendez-vous :
En raison du contexte sanitaire, 
la préparation du calendrier des 
évènements à venir se fera en 
concertation avec les associations.

Nous proposons de vous 
communiquer le programme des 
manifestations et des différentes 
animations fin mars 2021.

L A  G U I E R C H E
Samedi 11 septembre

6e journée citoyenne

Une belle année 2021
et surtout,
   prenez soin
       de vous !

Pour plus de précision, 
consulter le site 

www.la-guierche.mairie72.fr
ou flashez ce QR Code

 Pensons à nourrir
les oiseaux cet hiver !


