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L’édito
S’engager pour 
le meilleur et 
pour l’avenir !  

L’arrivée de la période estivale me donne l’occasion de 
revenir vers vous avec un très grand plaisir et un certain 
soulagement je dois dire. Il y a un peu plus d’un 
an à l’issue d’un premier confinement, nous 
ne savions pas qu’on aurait à en affronter un 
second puis un troisième. Durant cette période, 
nous nous sommes efforcés de faire en sorte 
que chaque journée soit une journée utile. 
Votre équipe municipale et les services ont été 
pleinement mobilisés pour combattre sur le plan 
sanitaire cette pandémie, en assurant très tôt 
la mise à disposition de différents équipements 
sanitaires, en nous adaptant aux contraintes 
notamment au niveau des écoles, en ouvrant 
récemment un centre de vaccination, mais 
également, en préparant la reprise et les projets 
qui sont devant nous.

Parmi ceux-ci, le plus visible et le plus important sera 
sans conteste le réaménagement du chemin de Limagné 
qui comprendra le remplacement complet de tous les 
réseaux souterrains dont celui des eaux usées. Ces travaux 
auront également des répercussions en cette fin d’année 
sur la route de Joué-l’Abbé pour permettre les différents 
raccordements. Cette opération, tout comme la rénovation du 
réseau d’assainissement rue des Boucheries prévue en 2022, 
devient urgente et nous est demandée par le service Eau et 
Environnement de la DDT. Durant ces deux prochaines années, 
notre urbanisation sera d’ailleurs ralentie pour répondre 
aux exigences de l’État. Je vous invite donc vivement à vous 
rapprocher de la Mairie si vous avez des projets de construction 
ou de vente de parcelles constructibles. Dans une moindre 
dimension, mais d’une manière toute aussi attendue, nous 
allons amorcer la mise en conformité de notre éclairage 
public, poursuivre des aménagements de sentiers inter-
quartiers pour sécuriser nos déplacements, accompagner 
le déploiement de la fibre optique, l’enfouissement d’un 
tronçon de ligne 20 000 volts, créer un site cinéraire, lancer 
l’étude pour la rénovation énergétique de notre école et 
nous mobiliser dans tant d’autres dossiers, dès lors que les 
co-financements seront assurés.

Ce second semestre 2021, sera également celui de la 
mise en œuvre des actions inscrites dans le contrat 
« Territoire Engagé pour la Nature » pour lequel nous 

sommes lauréats. Plantations, végétalisation des espaces, 
initiatives en direction de la biodiversité seront amorcées. 

C’est dans cet esprit, et avec cette sensibilité 
environnementale, que nous allons travailler 
avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement sur l’aménagement du site 
l’Espérance, situé route de Souligné-sous-Ballon. 
Les pistes de réflexion sont nombreuses et par 
avance réjouissantes : éco-gîte communal dans 
la fermette, accueil-vélos à ce point de passage 
de la Vélobuissonnière, sentier d’interprétation 
autour de la Nature, espace propice à l’organisation 
de manifestations autour de l’environnement, 
de la culture... Nous aurons d’ailleurs l’occasion 
d’échanger ensemble de toutes ces possibilités 
lors de la clôture de notre journée citoyenne en 

ce lieu le samedi 11 septembre prochain. Vous pourrez ainsi 
le visiter et découvrir tous ces potentiels.

Après plus d’un an de restriction, de distanciation, et même 
s’il faut rester prudent pour que l’épidémie ne reparte pas, 
nous devons désormais réapprendre à nous retrouver, 
réapprendre à vivre ensemble, réapprendre à travailler 
collectivement pour continuer à améliorer notre village et 
la qualité de vie de chacune et chacun d’entre vous. Depuis 
plus d’un an, notre obsession, c’est précisément de faire en 
sorte que nous puissions nous retrouver et les occasions 
seront nombreuses dès cet été. J’en suis par avance très 
enthousiaste et je remercie dès maintenant le tissu associatif 
et les bénévoles qui seront mobilisés. Tout comme je sais 
pouvoir compter sur vous pour notre prochaine journée 
citoyenne, pour ce temps du « Bien vivre ensemble », dont 
j’ai dit tout le bien lors du 1er Congrès des journées citoyennes 
le mardi 8 juin à Mulhouse. Un congrès qui s’est conclu sur 
un appel pour l’organisation d’une journée de la citoyenneté 
et de la Fraternité dans toutes les communes Françaises, 
dans l’esprit de ce que nous faisons.

Être Maire avec l’appui des membres de mon conseil municipal 
et des personnels municipaux, être Maire de notre village 
de La Guierche, être votre Maire, est un honneur et une 
responsabilité et je m’efforce avec la plus grande humilité 
de faire en sorte que chaque jour soit utile, soyez en assuré.
Très bel été 2021 à toutes et à tous, et prenez soin de 
vous surtout !

Votre Maire, Éric BOURGE

Congrès des journées citoyennes à Mulhouse. Éric Bourge et Fabian Jordan Maire de Berrwiller, 
Président de Mulhouse Alsace Agglomération et initiateur de la journée citoyenne.
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État Civil

www.la-guierche.mairie72.fr

NAISSANCES
NAISSANCES
11/01/2021 Jasmine MORARU 
14/01/2021 Évan CHAMPROUX 
31/01/2021 Mylan GHECHAM
17/02/2021 Isaac CHAUVEAU
12/03/2021 Noa HOCTIN 
10/05/2021 Tiwen CHOPLAIN
MARIAGES
23/01/2021 Ludovic MORIN et Émilie VINCENT
20/02/2021 Jimmy GUIBERT et Mélanie CORMIER 
09/04/2021 Benjamin RUFFIER et Élise HUART
DÉCÈS
14/01/2021 BEAUFILS Simonne
10/05/2021 FOULARD Philippe
18/04/2021 CHAUVIN Paulette  

S’engager pour 
le meilleur et 
pour l’avenir !  

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 7h30 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 !
Montbizot
Lundi : 14h00 à 18h00*
Mercredi et Samedi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00* 
Vendredi : 14h00 à 18h00 
Samedi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00*
Neuville
Lundi : 9h00 à 12h00
Mardi : 14h00 à 18h00
Mercredi et samedi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00*
Vendredi : 8h30 à 12h30
*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

Enfance / tourisme / ordures ménagères
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 7 juillet, 4 Août, 1 septembre, 6 octobre, 3 novembre 
et 1er décembre et 5 janvier 2022.

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

Subventions 
aux associations

Association « JAG » FOOTBALL 500€

Association ADMR 150€ 

Association SPORTS ET LOISIRS* 300€

Association GENERATIONS MOUVEMENT 300€

Foyer Socio-Éducatif Collège J.ROSTAND 150€
Association avicole pour la protection en 
milieu aquatique (AAPPMA) 100€

Association Musique Souligné 200€

Basket J.A.M 700€

Roller Maine Cœur de Sarthe 900€

Le Jardinier Sarthois 50€

Club Ste Jamme Tennis de table 100€

Handball Club la Bazoge 100€

L.D.A Neuville sur Sarthe 100€ 
Divers : (réserve en cas de nouvelles 
demandes en cours d’année) 700€

TOTAL 4 350 €

RÉFORME FISCALE ET ARTICULATION BUDGETAIRE : L’ESSENTIEL

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2020 SECTION D’INVESTISSEMENT 2020
Recettes 696 157,62 € Recettes 669 787,29 €
Dépenses 593 472,15 € Dépenses 597 868,91 €
Excédent de la section 2019 102 685,47 € Déficit de la section 2019 71 918,38 €

5 5
Report excédent année 
antérieure +308 642,25  € Reste à réaliser 

en dépenses -14 774,60 €

Excédent général = 411 327,72  € Reste à réaliser en recettes +30 017,95  €
Excédent général = 87 161,73  €

Annoncée dès 2017 par Emmanuel Macron 
dans son programme présidentiel, la 
suppression définitive de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales sera effective 
en 2023. Cette suppression s’accompagne 
d’une réforme du financement des collectivités 
territoriales avec une traduction visible sur 
l’avis d’imposition du particulier.

f Comment s’étale la suppression de la 
taxe d’habitation ?
La taxe d’habitation a été modifiée par la 
loi de finances pour 2018. Elle a déjà baissé 
progressivement pour 80 % des ménages 
qui ne la paient plus depuis 2020.
Pour les 20 % des foyers restants, l’exonération 
est de 30 % en 2021, de 65 % en 2022 et 100 % 
en 2023. Il est important de préciser, à titre 
transitoire, jusqu’à sa disparition définitive en 
2023, le produit acquitté par les contribuables 
encore assujettis à la taxe d’habitation sur 
les résidences principales est affecté au 
budget de l’Etat. En revanche, le produit sur les 
résidences secondaires et sur les logements 
vacances demeure affecté aux communes.

f Quels sont les principaux mécanismes de 
compensation de la suppression de la taxe 
d’habitation pour les collectivités ?
1/ Transfert aux communes, dès cette 
année, de la part départementale de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties (TFPB). 
Les parts communale et départementale de 
taxe foncière sur les propriétés bâties sont 
fusionnées et affectées aux communes dès 
2021 en compensation de la perte de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales.

Taux communal 2020 TFPB : 23,61 % + 
taux départemental 2020 

TFPB : 20,72 % soit un taux de 44,33 % 
au seul bénéfice de la commune

(taux de référence pour 2021 sans 
valorisation du taux)

2/ Application d’un coefficient correcteur 
calculé par la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP)
Le montant de la TFPB départementale 
transféré en compensation de la suppression 
de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales n’est pas automatiquement égal 
au montant du produit de la taxe d’habitation 
perdue par la commune. Dans cette éventualité, 
un coefficient correcteur, calculé par les 

services fiscaux, permet de neutraliser les 
écarts en calculant un prélèvement sur les 
communes surcompensées et un versement 
au profit des communes sous-compensées.

f Quelle incidence sur la fiscalité directe 
communale ?
La collectivité n’a plus la main sur le taux de la 
taxe d’habitation des résidences principales 
puisque cette dernière est amenée à disparaître 
d’ici 2023 (voir tableau ci-dessous).
Au regard de la baisse de ressources liées 
à la crise sanitaire (perte des locations de 
la salle polyvalente estimée à 10 000 €) 
et de l’augmentation des charges liées au 
fonctionnement des écoles dans le cadre du 
SIVOS (estimation pour l’école de La Guierche 
30 000 €), il a été décidé d’augmenter le taux 
de la taxe foncière sur le bâti de 1 % soit 44,77 
% ce qui engendre un gain supplémentaire 
de 2 772 € pour un produit attendu de 309 
865 € au lieu de 307 093 € (voir tableau).

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : EN RÉSUMÉ
Pour mémoire, le compte administratif est établi en fin d’exercice par la commune. Il est le bilan 
financier de la commune qui doit rendre compte annuellement des opérations budgétaires 
qu’il a exécutées. Il rapproche les prévisions budgétaires inscrites au budget prévisionnel 
des réalisations effectives en dépenses et en recettes pour les deux sections.

Taxes Bases d’imposition 
2020

Taux de référence 
pour 2021

Bases d’imposition 
2021

Produit de 
référence

Taxe foncière 
(bâti) 615 153 € 44,33 % 630 000 279 279 €

Taxe foncière 
(non bâti) 66 230 € 41,70 % 66 700 27 814 €

307 093 €

L’excédent dégagé sur l’ensemble de ces deux sections est positif grâce à l’encaissement 
du solde des subventions perçu sur les travaux de l’année N-1 et N-2.  Il n’en demeure pas 
moins que la prudence doit être de rigueur puisque notre capacité d’autofinancement (CAF) 
nette reste très étroite [102 685.47 € (Excédent brut ) - 61 100 € (Capital des emprunts en 
cours de remboursement) = 41 585.47 € de CAF]. 

*Plus une attribution de produits d’une valeur de 200 € 
(gel hydroalcoolique, masques, etc.)
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SPÉCIAL BUDGET

Opération d'ordre en section d'invest.  10 000 €

Dotations, subventions
et participation  258 000 €

Autres produits de
gestion courante 

23 390 €

Produits exceptionnels 
35 000 €

Excédent de fonctionnement  350 327 €

Produits des
services du
domaine
et ventes
14 518 €

Impôts et taxes
363 299 €

Charges
exceptionnelles 
13 924  €

Charges de personnel et
frais assimilés  242 080 €Virement à la section

d'investissement  208 177 €

Autres charges
de gestion courante

241 050 €

Charges financières
13 000 €

Atténuations de produits
1 000 € Opérations d'ordre de transfert

entre sections  3 787 € 

Charge à caractère général 
331 516 €

Dépenses de fonctionnement : 1 054 534 € Recettes de fonctionnement : 1 054 534 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2021

LE BUDGET PRIMITIF 2021 : EN EQUILIBRE 

DEPENSES PREVISIONS

Remboursement capital des emprunts 61 100 €

Contrat prestation informatique SEGILOG 3 700 €

Acquisitions diverses et frais 10 000 €

Besoin matériel pour service technique 2 000 €

Extension réseau électrique Hauts de la Métairie 11 000 €

Panneau électronique d’information 17 400 €
Aménagement chemin de Limagné (étude et 
aménagement réseau eaux pluviales) 97 000 €

Travaux extension réseau ENEDIS 3 750 €
Réfection d’une partie de l’éclairage public centre 
bourg 28 000 €

Travaux sentes inter-quartiers 33 000 €

Aménagement cimetière pour site cinéraire 10 000 €
Acquisition ensemble immobilier « L’Espérance » + 
frais notariés 77 300 €

Plantations et sentes piétonnes-haies-reboisement 48 000 €

Travaux sécurité – plateau RD 47 30 000 €

Rénovation clocher et croix de l’église 15 000 €

Décorations et mise en valeur de la commune 2 500 €

Opération d’ordre de transfert entre sections 10 000 €

TOTAL DES DEPENSES 459 750 €

SECTION DES INVESTISSEMENTS 2021
Les projets d’investissements inscrits seront réalisés sous réserve de l’accord et de l’obtention de subvention par les différentes 
instances concernées (Etat – Région – Département). Des recherches de ressources complémentaires telles que le mécénat 
seront mises en œuvre pour certains projets comme la rénovation du clocher et de la croix de l’église. Ce dispositif permettra 
ainsi de diversifier le financement de projets autorisant pour les donateurs (entreprises et particuliers) des avantages fiscaux.

RECETTES PRÉVISIONS

Report excédent 2020 71 918 €

Affectation de résultats 2020 61 000 €

Prévisionnel récupération TVA 15 000 €

Prévisionnel taxes d’aménagement   15 000 €
DETR pour acquisition du panneau électronique 
d’information 5 495 €

DETR pour programme rénovation éclairage public 10 000 €
Plan de relance du Département pour aménagement 
sentes inter quartiers 19 872 €

Subvention Régionale (TEN) – territoire engagé pour 
la nature 32 000 €

Dotation aux investissements 3 788 €

Virement de la section de fonctionnement 208 177 €

Amendes de police pour création plateau 7 500 €
Mécénat dans le cadre du Fonds de rénovation du 
patrimoine 10 000 €

TOTAL DES RECETTES 459 750 €
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Grâce à la mobilisation de tous, une quarantaine 
d’infirmières, une quinzaine de médecins, des 
bénévoles, des agents communaux, des conseillers 
municipaux, une organisation fonctionnelle a pu 
être mise en place.
Le centre de vaccination fonctionne avec un coordinateur 
présent chaque jour et une équipe composée d’une 
personne pour assurer les prises de rendez-vous 
téléphoniques au 02 43 25 33 11 ou sur doctolib, 
deux personnes pour accueillir les patients, d’une 
personne pour assurer la surveillance post vaccination 
dans la salle d’attente. Ces trois ou quatre personnes 
présentes en même temps sont des agents communaux 
ou communautaires, des élus et des bénévoles.
Le centre a d’abord ouvert une ligne de vaccination 
(composée d’un médecin et d’un Infirmier Diplômé 
d’Etat), effectuant entre 240 et 280 vaccinations par 
semaine (sur une base de 35 vaccinations par demi-
journée), du mardi au vendredi soit 8 demi-journées. 
Le vaccin fourni est le Pfizer.

Afin de participer à l’effort collectif dans la poursuite 
de la vaccination et en concertation avec le Docteur 
Demolliens (médecin référent) et Christelle Heuzard 
(IDE référente), il a été proposé à l’Agence Régionale 
de Santé une évolution de l’organisation, avec l’objectif 
de vacciner 980 personnes/semaine. La validation de 
cette proposition a permis le passage d’une ligne de 
vaccination à 2 lignes sur le matin et l’après-midi du 
vendredi et une ouverture le samedi des 2 lignes de 
vaccination. Cette évolution permettra de vacciner 98 
personnes par vacation, soit 196 par jour et donc 980 
personnes par semaine. Avec ces nouveaux créneaux 
les personnes actives pourront se faire vacciner sans 
restriction d’âge.
 

Les dif férentes personnes 
participant à la réussite de cette 
campagne de vaccination le font, 
chaque jour, avec beaucoup de 
plaisir.  Les patients, par leurs 
messages témoignent de la bonne 
organisation, en proximité, dans 
un espace agréable et sécurisant, 
et nous confortent dans le 
bienfondé et l’utilité de notre action 
commune.

Le centre
  de vaccination
     de Montbizot
  a ouvert ses portes

POUR INFORMATION   
C Pas d’ouverture du centre de vaccination le lundi.

C Prendre rendez-vous en ligne sur www.doctolib.fr ou 
par téléphone au 02 43 25 33 11.

C Le centre de vaccination est ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 13h et de 14h à 18h.

C Le centre de vaccination ne fermera pas cet été et 
fonctionnera normalement. Il sera ouvert le 14 juillet.

Françoise ROSALIE
Conseillère Déléguée en 
charge de la commission 
Vie associative / 
Animations locales / 
Santé
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Suite à l’étude réalisée 
par Régine Roncière 
et Martine Barruyer, 
la mairie propose aux 

habitants de la GUIERCHE une complémentaire 
santé communale avec un tarif préférentiel en faisant 
jouer l’effet de groupe.
Ce dispositif à but solidaire s’adresse en priorité aux 
personnes pour qui le coût d’une mutuelle est lourd 
à supporter.
Les personnes qui ne disposent pas de mutuelle 
obligatoire dans le cadre de leur emploi salarié ainsi 
que les retraités, les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les auto-entrepreneurs, les agriculteurs, … peuvent 
également souscrire à ce dispositif.
Aucune condition n’est requise pour y souscrire, si 
ce n’est d’être résident de la commune.
Pour bénéficier d’un tel contrat la commune a signé 
une convention de partenariat avec une mutuelle, 
MUTUALIA GRAND OUEST et un assureur, AXA.
La convention prévoit la gratuité des frais de dossier, 
l’absence de questionnaire médical, une prise en charge 
immédiate sans délai de carence et un accompagnement 
dans les démarches par un conseiller dédié.

POUR INFORMATION
Le Conseil départemental propose également une 
complémentaire santé (SARTHE COMPLEMENTAIRE 
SANTE) avec l’association ACTIOM basée à Alençon. 
Vous pouvez contacter Mme Mathilde HARDY pour 
plus de renseignements au 02 33 80 06 60 ou 06 10 
56 50 70.

Régine RONCIERE
Conseillère Déléguée en charge 
de la commission Évènementiel / 
Relations extérieurs

PRESENTATION SUCCINCTE DES CONTRATS :

Pour MUTUALIA GRAND OUEST : 
Mme Pauline LEGROUX 
30, rue Paul Ligneul - 72000 Le MANS  
Tél. : 06 89 74 78 21

Pour AXA 
M. Samuel MÉDARD
3 rue l’Orne Champenoise - 72210 VOIVRES LES LE MANS 
Tél. : 06 13 47 47 99

SANTÉ SANTÉ SANTÉ SANTÉ

100 % 125 % 150 % 200 %

+ RENFORTS et FORFAITS OPTIONNELS

RENFORT LÉGER
OPTIQUE DENTAIRE PROTHÈSE ET APPAREILLAGE

RENFORT INTENSE
OPTIQUE DENTAIRE PROTHÈSE ET APPAREILLAGE

Trois forfaits - bien-être et prévention -
Exemple : médecine douce, pédicure, ostéopathe

SANTÉ SANTÉ SANTÉ

100 % 125 % 150 %

+ RENFORTS et FORFAITS OPTIONNELS

MODULE HOSPITALISATION

MODULE OPTIQUE ET DENTAIRE

MODULE CONFORT
Exemple : médecine douce, pédicure, ostéopathe

Une action sociale forte 

La complémentaire santé 
communale

CONTRAT MUTUALIA

CONTRAT AXA
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Les membres de la Commission Action Sociale ont 
volontairement ciblé leur action ces derniers mois sur 
la crise liée à la Covid-19, plus particulièrement sur les 
problèmes liés à la vaccination.
Si certains parmi nos anciens avaient réussi à obtenir 
un premier rendez-vous dans les différents centres du 
Mans, voire même dans d’autres agglomérations, bon 
nombre étaient dans l’attente, perdus et démunis face 
à des démarches infructueuses ou impossibles. 
Il fallait donc faire un bilan d’étape précis avant 
l’ouverture du Centre de Vaccination de Montbizot 
organisée par la Communauté de Communes Maine 
Cœur de Sarthe. 
Afin de ne laisser personne sur le bord du chemin, un 
recensement de tous les seniors de La Guierche par 
tranche d’âge en commençant par les plus âgés, a été 
rapidement mis en œuvre. Tous nos anciens furent 
appelés par téléphone pour faire le point sur leur 
situation personnelle et leur besoin d’aide. 
Pour ceux qui souhaitaient être vaccinés mais n’avaient 
encore rien obtenu, les rendez-vous furent pris et une 
aide pour être véhiculé également proposée. Ce sont 
77 seniors de 70 à 95 ans qui purent bénéficier de ce 
service. 
146 seniors de 60 à 70 ans furent ensuite également 
contactés et aidés de la même manière.
Face à ce contexte si particulier et pour répondre aux 
besoins de chacun, surtout des personnes âgées seules, 
nous poursuivrons notre action au plus près des réalités. 

Si vous rencontrez un problème quelconque, n’hésitez 
pas à en faire part à la Mairie. 

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 02 43 77 07 22
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 

TOUTES URGENCES ................ 112
GENDARMERIE .......................... 17
POMPIERS .................................. 18
SAMU ............................................ 15
Centre HOSPITALIER Le Mans
02 43 43 43 43
Centre ANTI-POISON Angers
02 41 48 21 21

Adeline PENICAUD est à votre 
service au Pôle Santé de la Guierche, 
Luxopuncture & Luminothérapie.
La luxopuncture, inspirée de la médecine 
chinoise, est une acupuncture sans aiguille 
par faisceau lumineux. Cette méthode aide 
à traiter : Amincissement - Arrêt du tabac – 
Stress – Burnout - Inconfort de la ménopause - Rajeunissement 
du visage.
La luminothérapie est une méthode basée sur « l’audio 
médication » par stimulations audio-visuelle. Les lunettes PSIO, 
qui sont utilisées aux USA et par la NASA, sont ses outils. 
Ces deux méthodes sont complémentaires, car il est important 
d’harmoniser le corps et l’esprit.
Pour en savoir plus, visitez le site internet : https://luxopuncture-
luminotherapie-le-mans.fr
Pour prendre un Rendez-vous, appelez le  06 19 37 39 45

BIENVENUE…

URGENCES

Solidarité envers les aînés

Martine BARRUYER
Seconde adjointe en charge de la commission 

Action sociale / Séniors / Gestion de la salle 
polyvalente et du cimetière

LA SANTÉ 
À LA GUIERCHE
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De nouvelles entreprises à la Guierche

La bonne Com.fr
Jean-Robert VIVES regroupe des talents du 
web pour améliorer la communication des 
entreprises.
Contact :
www.labonnecom.fr/contact/
Tél : 06 33 40 14 90  

Moon’Elec
Antoine BRUNET répond aux demandes de dépannage 
des installations en électricité, plomberie et chauffage. 
Il installe également des climatisations.
Contact :

 www.facebook.com/Moon-ElecTél
Tél. : 06 24 15 49 78

EURL Mathieu DUPIN
Mathieu DUPIN répond aux demandes de peinture, 
de revêtement de sol, de ravalement, de démoussage, 
de vitrerie, de traitement 
de toiture, d’aménagement 
intérieur de combles et 
d’isolation par soufflage.
Contact :
Tél : 06 67 81 98 81

L’atelier du fil au bois
Christelle CHOPLIN propose des créations 
d’objets du quotidien et le relooking de 
meubles.
Contact :
https://www.facebook.com/christelle.choplin.94
Tél : 06 26 52 71 35

Studiographique
Aurélien TALON répond aux demandes de création de 
supports de communication, tant à destination des 
particuliers, des associations, des collectivités locales 
que des entreprises.
Contact :
Tél : 06 62 15 18 78

Cédric DESROCHER
Cédric DESROCHERS répond aux demandes de peinture 
intérieure et extérieure, de ravalement de façade, de 
revêtement de sol (parquets, moquettes, linos, …) et 
de démoussage des toitures.
Contact :
Tél : 02 43 23 89 63 ou 06 25 62 79 65
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C’est le chantier qui va démarrer en 
premier : lorsque vous lirez ce bulletin, 
il aura déjà bien avancé. C’est un dossier 
important pour le bien-être et la sécurité 
des habitants de ces quartiers, mais aussi 
pour tous les Guierchois, ils éviteront 
ainsi de circuler sur la rue du Mans, 
très fréquentée à certaines heures de 
la journée. Après la réunion de lancement 
le 1er avril, les entreprises retenues sont 
la maçonnerie Lhomme de Marolles-
les-Braults pour la construction du mur 
en séparation de la propriété de Mme 
Pillot et ses enfants, l’entreprise Chapron 
pour la réalisation de la voirie, l’entreprise 

Citéos pour l’éclairage de la sente et enfin l’entreprise Julien 
et Legault pour la partie paysagée. Le début des travaux 
a été fixé début juin. Après la destruction d’une partie de 
l’ancien mur, les fondations du mur de séparation et le 
terrassement préalables à la voirie et à l’éclairage seront 
réalisés. Les entreprises Chapron et Lhomme interviendront 
alternativement à ce stade. Puis le mur sera construit courant 
juin et enduit début juillet. La pose des mâts d’éclairage 
est prévue début juillet, enfin l’entreprise Julien et Legault 
interviendra pour paysager la bande d’environ 1 mètre de 
large qui bordera la sente. La livraison est prévue au 14 
juillet ! Nul doute que nous attendrons tous avec impatience 
son ouverture ! Le budget d’environ 30 000 € est financé 
à hauteur de 19 000 € par une subvention de la DETR 
(Dotation d’équipement des territoires ruraux).

La sente inter quartiers Coteaux de la Pierre-La Groie
(rue des Chênes) 

C’est incontestablement le GROS dossier de ce mandat… 
En effet la réfection de ce chemin a été envisagée il y a 
environ une dizaine d’années. Pour différentes raisons dues 
à des contraintes techniques importantes, ce chantier a été 
reporté. Cette fois il est bel et bien lancé car son démarrage 
se situera début septembre. Il faut rappeler qu’il concernera 
tous les réseaux : eaux usées, eaux pluviales, adduction d’eau 
potable, EDF basse tension, téléphone et fibre. S’y ajoute 
l’enfouissement de la ligne 20 000 volts entre le début du 
chemin et le poste de transformation situé sur l’espace 
vert du haut du chemin. Le CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement) de la Sarthe a rendu une 
première étude en juin 2020 (voir schéma ci-dessous), 
ensuite l’ATESART (Agence du Territoire de la Sarthe) a 

fourni une deuxième étude tenant davantage compte des 
contraintes techniques en novembre 2020. 
Le projet intègre un volet sécurité avec la réalisation d’un 
plateau ralentisseur sur la rue de la Pilonnière au carrefour 
avec la rue de l’Epine.

L’idée est de réaliser une voie unique pour tous les utilisateurs :  
piétons, cyclistes, véhicules légers, véhicules lourds (camions, 
tracteurs et engins agricoles), sans créer de ruptures de 
niveaux donc sans trottoir, avec une limitation de vitesse à 30 
km/h. Le stationnement des véhicules particuliers est prévu 
sur la droite en allant vers le bas tandis que l’écoulement 
des eaux de pluie de ruissellement se fera via une noue sur 
la partie gauche où seront installés les candélabres.

Le chemin de Limagné et le réseau d’eaux usées de la commune

Crédit CAUE Sarthe
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Depuis, les études et le projet ont dû être repris car une 
nouvelle contrainte a été imposée par le Service de la 
police de l’eau. L’assainissement dans la commune de La 
Guierche est depuis longtemps un dossier complexe pour 
deux raisons essentielles : d’abord le fonctionnement de la 
station d’épuration qui fait l’objet d’un contentieux toujours 
en cours au Tribunal administratif de Nantes, et ensuite la 
vétusté des réseaux d’eaux usées dont celui de la rue des 
Boucheries.
Ce dernier sujet est suivi de très près par le Service de la 
police de l’eau et il oblige la commune à faire des travaux de 
réparation dans les meilleurs délais, faute de quoi la politique 
globale d’aménagement de la commune, et notamment la 
construction de nouveaux logements sera retardée. La 
raison majeure est une saturation du réseau en cas de fortes 

1re étape : Les premiers travaux seront pour les réseaux 
d’eaux usées car ils sont les plus profondément enfouis 
dans le sol. Les travaux débuteront à l’automne 2021 et 
devraient durer environ 2 mois. Ils seront spectaculaires 
car pour inverser les flux d’eaux usées des rues précitées, 
il faudra terrasser jusqu’à 4,30 m de profondeur et 3,60 m 
de largeur au niveau du carrefour du chemin avec la rue 
de la Pilonnière. 
A noter qu’il faudra raccorder 7 propriétés actuelles ou futures 
au réseau d’assainissement. Ensuite ce sera le tour des 
eaux pluviales et de l’adduction d’eau potable. Ces travaux 
sont pilotés par le syndicat des Fontenelles. 
Il faudra aussi gérer le circuit des eaux pluviales de l’impasse 
qui naturellement s’éloignent du chemin… une conduite 
souterraine les renverra vers la conduite principale (voir 
schéma ci-dessous).

2e étape : les travaux de génie civil qui concernent les 
raccordements électriques, téléphoniques et d’installation 
de la fibre sont prévus pour le milieu de l’année 2022.
3e étape : la voirie, les noues, les accès des riverains ainsi 
que la pose des candélabres seront réalisés courant 2023. 

précipitations, allant même jusqu’à poser problème à des 
riverains. Les travaux sont prévus dans le schéma directeur 
de la commune, et doivent être réalisés en 2022. D’ici là il 
faut essayer de réduire les risques. D’où une étude de la 
SAFEGE qui propose d’envoyer, directement vers la station 
d’épuration (via une pompe de relevage), les eaux usées des 
habitations de la rue de Bellevue, de la rue de l’Epine et du 
Domaine de la Prairie (soit environ 150 habitations) pour 
alléger le réseau de la rue des Boucheries. 
L’ensemble du dossier a été présenté aux riverains au cours 
d’une réunion animée par M. le Maire et par M Blandin de la 
SAFEGE, en avril 2021. 
Ils ont pu poser toutes les questions relatives aux travaux 
et aux conditions d’accessibilité pendant leur déroulement.

La Rue des Boucheries

4e étape : Les espaces verts et les plantations termineront 
le programme. Ils serviront à délimiter le stationnement et à 
paysager l’espace vert où se situe le transformateur haute 
tension/basse tension. 
Il faut noter dès maintenant que les riverains pourront 
toujours accéder à leur habitation, mais sans doute avec 
quelques contraintes…
Le coût prévisionnel des travaux d’assainissement pour 
le chemin de Limagné et la rue des Boucheries s’élève à 
736 000 €HT. Montant auxquels il convient d’ajouter les coûts 
des travaux pour les réseaux électriques et téléphoniques, 
les travaux menés par ENEDIS pour l’enfouissement de 
la ligne haute tension, les travaux de voirie, d’éclairage et 
végétalisation pour le chemin de Limagné.

Pour faire face à ces investissements très importants, des 
demandes de subventions ont été déposées auprès de l’Etat 
dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
public Local, auprès de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, de 
la Région et du Département.
En résumé, en plus de l’amélioration de notre réseau d’eaux 
usées sur l’ensemble de la commune, les travaux longs et 
coûteux qui vont être engagés chemin de Limagné rendront 
son parcours agréable pour les riverains mais aussi pour 
tous les utilisateurs, dont les randonneurs qui suivent le GR 
36 (chemin de Grande Randonnée qui traverse la Sarthe). 
Que du bonheur à l’horizon 2023 ! 

Déroulement des travaux du chemin de Limagné en 4 étapes

Dominique CÔME
Premier adjoint en charge de la commission 
Bâtiments, voirie, réseaux, éclairage public, 

transition énergétique et aménagement de 
chemins.

Réunion des riverains du Chemin de Limagné
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1 • UN PARCOURS RANDONNÉE. 
Le départ se fait sur le parking 
derrière l’église pour ce circuit 
long de 11km qu’il est possible de 
parcourir en 3h00 de marche. Le 
parcours, balisé en rouge dans un 
environnement naturel et vivant 
permet d’observer les églises Sainte-
Anne de la Guierche et Saint-Denis 
de Joué-l'Abbé, le moulin à eau, la 
Sarthe, la Bique Rouge et la Croix de 
Justice où jadis la justice était donnée 
à la Guierche.
Le circuit (N°8) est disponible avec 
28 autres dans l'édition 2020 des 
randonnées "Maine Coeur de Sarthe" 
en vente à l'office de tourisme et à la 
mairie de la Guierche.

4 • LA BERGERIE MUNICIPALE, 
mise en place lors d’une journée 
citoyenne, accueille désormais Pollux 
et Paquito. Deux chèvres des fossés 
de 3 ans aussi dociles que pouvaient 
l’être Oréo et Alsan.
La bergerie se situe à proximité du 
terrain de foot.

2 • UN TOTEM EN CHÊNE 
MASSIF trône à l’entrée du Clos 
Sainte-Anne, route de Joué-l’Abbé.
Il a été inauguré au terme de 
la Journée citoyenne 2019 et 
commémore le comice agricole 
organisé par la commune les 29 et 30 
juin 2019.
Il symbolise également l’attachement 
de la commune à la préservation de 
la biodiversité. Sculptée lors des deux 
journées du comice agricole, façonné 
à la tronçonneuse par Gérard Ferruel, 
artiste à part entière originaire de 
Suré (Orne) près de Mamers.

3 • LA VÉLO-BUISSONNIÈRE 
(V44), trait d’union entre la 
Véloscénie (voie qui relie Paris au 
Mont Saint Michel) et la Loire à vélo, 
part d’Alençon et chemine à travers 
les Alpes Mancelles, le Mans, la vallée 
de la Sarthe et la vallée du Loir pour 
rejoindre la Loire à Saumur.
Entre Alençon et Saumur, la vélo-
Buissonnière traverse la commune de 
la Guierche sur environ 5 km. Petite 
étape sur cet itinéraire buissonnier 
où vous apprécierez les routes 
tranquilles qui serpentent à travers 
notre jolie campagne.

6 • Il est agréable de parcourir la 
commune en utilisant les différentes 
SENTES PIÉTONNES qui ont 
été aménagées : en direction de 
Souillé vers les bords de Sarthe – en 
direction de Joué-l’Abbé – du Calvaire 
au chemin de Limagné (GR36) en 
traversant la forêt des enfants – en 
longeant la Sarthe.

5 • LE PARC DE LA 
BIBLIOTHÈQUE, qui se situe 
derrière la bibliothèque est un lieu 
agréable et calme pour la détente, les 
rencontres et la lecture en profitant 
des aménagements réalisés lors de 
journées citoyennes. Ce parc est 
accessible aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque.

Tourisme à La Guierche

8

1

11

5 4

2 10
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4 • LA BERGERIE MUNICIPALE, 
mise en place lors d’une journée 
citoyenne, accueille désormais Pollux 
et Paquito. Deux chèvres des fossés 
de 3 ans aussi dociles que pouvaient 
l’être Oréo et Alsan.
La bergerie se situe à proximité du 
terrain de foot.

8 • L’ÉGLISE SAINTE-ANNE fut 
fondée en 1204. À l’origine l’église 
se composait d’une simple nef 
prolongée par un chœur à chevet 
plat, elle fut augmentée entre 1647 
et 1648, de deux chapelles latérales 
consacrées à Sainte-Anne (nord) et 
Saint-Sébastien (sud).
Le pignon occidental et le clocher 
en charpente ont été reconstruits en 
1856. Les ouvertures des élévations 
datent aussi du XIXe. Vers le 
milieu du XVIIe, la fabrique de la 
paroisse a entrepris d’importants 
travaux dans l’église notamment les 
chapelles latérales, la restauration 
des murs et de la charpente datée 
de 1648. Le lambris fut achevé en 
1675. La chapelle nord abrite un 
intéressant groupe sculpté en pierre 
de l’Éducation de la Vierge du XVIe 
siècle. Son cœur abrite un magnifique 
retable.

12 • LA FORÊT DES ENFANTS  
est cette bande herbeuse située au 
niveau du Calvaire entre la route 
du Mans et le chemin de Limagné. 
Elle va retrouver progressivement sa 
couverture végétale des années 50.  
500 arbres ont été plantés dont une 
vingtaine en mars 2021 dans le cadre 
de l'opération «Une naissance un 
arbre», opération qui sera renouvelée 
d'années en années, la forêt des 
enfants en sera le témoin. La sente 
piétonne qui longe le ruisseau 
Vilvayer est propice à de belles 
promenades. 

11 • LE PARC DE LA MAIRIE 
propose dans un cadre très agréable 
un espace pour jouer aux boules, une 
structure de jeux pour les enfants 
ainsi que des tables et des bancs.
Il est situé en plein cœur de bourg 
à proximité des services (Mairie et 
poste), des commerces (Aux P’tits 
Mitrons et le Guierchois) et du 
marché dominical.

6 • Il est agréable de parcourir la 
commune en utilisant les différentes 
SENTES PIÉTONNES qui ont 
été aménagées : en direction de 
Souillé vers les bords de Sarthe – en 
direction de Joué-l’Abbé – du Calvaire 
au chemin de Limagné (GR36) en 
traversant la forêt des enfants – en 
longeant la Sarthe.

10 • LE TERRAIN MULTISPORT 
permet la pratique d’activités 
sportives. Bien que son accès soit 
libre, il est toutefois demandé 
de respecter les règles de bonne 
conduite et les horaires fixés par 
arrêté du Maire afin d’éviter toute 
nuisance sonore et préserver la 
tranquillité des habitants des 
résidences avoisinantes.

9 • Chaque pièce garde son mystère 
tout au long DU CHEMIN DE 
CRÉATION : des animaux rêveurs, 
attentifs, boudeurs, timides, joyeux, 
en raku pour Joanna Hair et des 
sculptures monumentales pour Alain 
Kurylo.
Leur atelier de création dispose 
d’espaces d’expositions qu’il est 
possible de visiter. N’hésitez pas à 
frapper à leur porte.  
Joanna et Alain se feront une joie de 
vous recevoir autour d’un thé ou d’un 
café et de vous servir de guide pour la 
visite des 4 espaces d’exposition.

5 • LE PARC DE LA 
BIBLIOTHÈQUE, qui se situe 
derrière la bibliothèque est un lieu 
agréable et calme pour la détente, les 
rencontres et la lecture en profitant 
des aménagements réalisés lors de 
journées citoyennes. Ce parc est 
accessible aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque.

7 • EN DIRECTION DE SOUILLÉ, 
EN BORD DE SARTHE, cet espace 
agréable et accessible au public 
propose des tables, des bancs et des 
appareils de fitness de plein air. La 
pratique de la pêche y est possible.
C’est l’occasion d’une plongée dans 
l’histoire de notre commune. En 
effet sur ce site ont été construit une 
motte féodale puis une forteresse.
La motte féodale, située à proximité 
de la rivière Sarthe, sur la droite 
avant de franchir le pont en direction 
de Souillé, était entourée de fossés 
circulaires et d'un rempart.
À la fin de la guerre de Cent Ans, 
le château est alors décrit comme 
une place forte ceinte de douves, de 
murailles et de tours. Un portail à 
pont-levis en commande l'accès. 
Le château est vendu en 1737 mais 
les acquéreurs n'y résident pas et 
le château est ruiné en 1786. La 
forteresse et le domaine sont vendus 
comme biens nationaux lors de la 
Révolution. Le site sert de carrière 
de pierre. Le pont sur la Sarthe est 
construit à partir des vestiges du 
château.
Un parking gratuit est disponible à 
proximité.

Tourisme à La Guierche

Hébergement à la Guierche

Le Camping des platanes : Situé au 
bord de l'étang, à 1,2 km de la rivière 
(La Sarthe), le camping accueille les 
camping-caristes.
Les Plus : Calme et Animaux acceptés
Contact : 02 43 27 36 29

Chambre d’hôtes Le pré du Mortier : Dans 
une grande propriété avec jardin arboré 
et fleuri, 2 chambres de 25 m2 avec 
entrée indépendante sont proposées 
à l’étage. Chaque chambre, avec accès 
WIFI, peut accueillir 3 adultes et un 
bébé. Une salle de bain-toilette est 
commune aux deux chambres. Un petit 
déjeuner est proposé. Un grand parking 
de stationnement privé est à disposition.
Contact : Claudine LOIGNARD 
Tél. : 06 10 23 99 48
Page Facebook : Le-Pré-du-Mortier

6 9

7 12 3
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Une équipe de copains, qui se côtoie depuis la primaire, a décidé de participer au 24h 
VTT du Belinois qui se déroulera à Saint-Ouen-en-Belin du 3 au 4 juillet.  
Les 6 adolescents de La Guierche et Souillé, Clément, Enzo, Tanguy, Victor, Kelann et 
Maxime, forment l’équipe « les Boulistes ». Motivés, ils s’entraînent depuis plusieurs 
mois pour monter sur le podium… mais avant tout, ils l’avouent, c’est aussi pour passer 
un bon moment entre amis.
Pour les soutenir, les Maires de La Guierche et Souillé et de leur ont remis un maillot 
floqué avec les logos des deux communes. Nous leur souhaitons une belle course…

Né en 1933 à la Bazoge 
où ses parents étaient 
agriculteurs, M. Morineau 
a vécu à Souillé à partir 
de 1958, l ’année de 
son mariage, avant de 
s’installer définitivement 
à la Guierche à l’extrémité 
du chemin de Limagné en 
1968 (actuel N° 21 du 
chemin de Limagné).
Après avoir été jardinier 
de 13 à 17 ans, il a rejoint 
la fonderie de Ste Jamme 
sur Sarthe où il avait en 
responsabilité le contrôle 
de l’étanchéité des radiateurs en fonte 
« Chappé ». 
A la fermeture de l’usine, il a été licencié à 
52 ans après 35 ans d’activité. Il a pu ainsi 
faire valoir ses droits à la retraite à 55 ans.
En 1969, profitant de l’arrivée de l’eau 
courante chez M. Bain (actuel N°6 chemin 
de Limagné), la ferme qu’il avait achetée 
l’année précédente a été raccordée au 
réseau. 
Pour se rendre à son domicile, se souvient-il, 
le chemin devait être nettoyé régulièrement 
pour permettre le passage de la voiture. 
Devant sa maison, un chemin permettait 
de se rendre en charrette à la carrière de 
pierre située à l’emplacement de l’actuel 
lotissement du « coteau de la pierre ». De 
l’autre côté du chemin, face à son habitation, 
une maison appelée « la Fabrique » a été 
détruite. Le lieu a été transformé en une 
décharge avant de devenir un terrain 
constructible (actuel 19 bis chemin de 
Limagné). 
En 1973, en remplacement d’une bâtisse 
plus ancienne, M. et Mme Letertre ont 
construit leur maison à proximité du lieu-
dit L’Imagé (actuel 16 chemin de Limagné). 
Dans la seconde partie des années 70, le 
lotissement du Vilvayer est sorti de terre 
côté impair. Plus récemment de nouvelles 
maisons sont apparues côté pair.
Quelques temps après la fin des travaux de 
rénovation, un violent incendie anéanti ses 

Rencontre avec un habitant de la Guierche  
efforts.  Avec beaucoup 
de courage, M. Morineau 
a dû reconstruire son 
habitation. Depuis, il y 
cultive un beau potager 
dont il est à juste titre 
très fier.
En dehors de ses talents 
de jardinier, M. Morineau 
est membre du bureau de 
l’association Générations 
Mouvements, laquelle est 
à l’origine du lancement du 

club de boules. Il a activement participé à 
l’installation et à l’entretien des boulodromes 
du parc de la mairie.
Aujourd’hui, il retrouve régulièrement d’autres 
joueurs de pétanque des communes de 
Souligné, Ballon-Saint Mars, Joué l’Abbé et 
La Guierche chaque vendredi après-midi. 
Merci à M. Morineau pour son accueil et le 
partage de ses souvenirs avec émotions 
et enthousiasme.

Jany PERRIN – Régine RONCIERE

Une initiative locale
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Dans notre dernier bulletin municipal, nous 
évoquions déjà l’opération « ARGENT de 
POCHE », un projet initié par la Mairie de la 
Guierche en collaboration avec la Maison des 
Projets de Ballon Saint-Mars représentée 
par David Lebert.
Ce dispositif, à l’attention des garçons et 
filles de 14 à 17 ans, permet la réalisation 
de petits chantiers de proximité 
participant à l’amélioration du cadre de 

vie collectif, durant les 
vacances scolaires d’été, 
en contrepartie d’une 
indemnisation. 
Deux ateliers - réfection 
et création de bancs - du 
19 au 23 juillet et du 26 
au 30 juillet, donnent la 
possibilité aux jeunes de 
percevoir 75 euros pour 

cinq matinées de trois heures de travail.  
Les bancs vont permettre à nos aînés, 
et pas seulement à eux, de se rendre au 
centre - bourg en ayant désormais un 
moyen de faire une halte le long de leur 
chemin. 
Quel plus beau cadeau des jeunes envers 
les anciens que de partager temps et savoir- 
faire pour répondre à leurs besoins ? 
Encadrés par un animateur de la Maison 
des Projets, accompagnés par Clément 
Maine agent des services techniques de La 
Guierche, les jeunes sont aussi accueillis par 
deux personnes référentes de la commune  : 
Christine Magère-Chagnon et Dominique 
Come.
Après une préinscription, dix jeunes 
Guierchois et Guierchoises sont retenus 
par la commission d’étude des candidatures 
selon des critères définis : habitant de la 
Guierche, âge, panachage garçons / filles, 
quotient familial, formation suivie. 
Dès la fin du mois de juillet nous aurons 
tous le plaisir de voir ces créations mais 
d’ores et déjà, MERCI à nos jeunes pour 
leur implication dans la vie de la Commune ! 

Ce début d’année 2021 est assez calme mais préparez-vous à un peu de mouvement 
en ce deuxième semestre ! En effet, si les règles sanitaires nous le permettent, la 
bibliothèque participera à la septième édition de « partir en livre » sur le thème « mer 
et merveilles ». Des lectures dans le jardin (si le temps nous le permet), des jeux, des 
découvertes…
Nous souhaiterions aussi reprogrammer une nuit de la lecture que nous n’avons pu 
faire en janvier.
Concernant notre offre littéraire, un nouvel 
arrivage est en court de mise en rayon, environ 
60 nouveautés seront présentes en plus des 
arrivages mensuels de Sarthe Lecture.
J’en profite pour remercier tous les bénévoles de 
la bibliothèque qui, grâce à leur présence, vous 
ont permis de bénéficier de notre bibliothèque 
malgré la crise sanitaire.

LA SECONDE ÉPOUSE
(Prix BETE NOIRE des libraires 2020)
Ce roman écrit par Rebecca FLEET et édité par 
Robert Laffont en Avril 2020 permet de décou-
vrir ce nouvel auteur 
féminin dont «La 
seconde épouse» 
est le second roman.
Thriller psychologique 
très bien écrit, du 
rythme, du suspense. 
Un bon moment de 
lecture.
Après la mort tra-
gique de sa pre-
mière femme dont il 
a eu une fille Jade, 
aujourd’hui adoles-
cente, il rencontre Natalie qui va changer sa vie… 
Je vous laisse découvrir.
Typhaine (lectrice)

NOS RESILIENCES
J’étais pressé de retrouver un des auteurs 
que j’affectionne, certaine de passer un bon 
moment. Ce roman d’Agnès Martin-Lugand, 
édité par Michel Lafond en Mars 2020, est 
bien écrit. Tous les ingrédients sont là : une 
intrigue efficace... et pourtant... je ne suis pas 
débordante d’enthousiasme... 
Il y est question de résilience, concept cher 
à Boris Cyrulnik.
J’ai très vite imaginé, 
deviné la progression 
de ce roman. Je suis 
allée au bout de ma 
lecture qui n’a fait 
que confirmer mes 
«prédictions».... 
Mais lisez-le, nous en 
reparlerons ensemble !
Typhaine (lectrice)

OUBLIER KLARA
C’est bien la célèbre 
navigatrice, Isabelle 
AUTISSIER, première 
femme ayant fait un 
tour du monde en 
solitaire à la voile, qui 
est aussi auteur de 
talent. Il y a quelques 
semaines je ne le 
savais pas encore. 
Après la lecture de 
« oublier Klara » je lirai 
ses romans passés et 
à venir sans hésiter.

Son roman évoque un pan de la Russie du 
XXe siècle à travers trois générations. IOURI, 
dès l’enfance est passionné par les oiseaux, 
il devient ornithologue. D’origine russe il vit 
exilé aux États Unis. Son père RUBIN, ancien 
patron de chalutier vit à Mourmansk, au Nord 
du cercle polaire. Il va mourir et appelle son 
fils qui revient après 23 ans d’exil. Un mystère 
familial demeure, KLARA, mère de Rubin a été 
arrêtée sous ses yeux alors qu’il avait 4 ans, 
elle n’a jamais reparu. Elle était chercheuse 
scientifique en géologie à l’époque de Staline. 
La quête de Iouri sera de percer le secret de 
la disparition de sa grand-mère, à travers une 
Russie appauvrie et sinistre.
Ce livre est écrit simplement et parfaitement 
documenté. Isabelle AUTISSIER décrit l’ex-Union 
Soviétique, ses pratiques et sa décadence. 
Elle nous fait découvrir les oiseaux du grand 
Nord, puissants et libres, à travers une aventure 
humaine captivante.
Anne (lectrice)

Argent de poche

Christine 
MAGERE-CHAGNON

Conseillère déléguée 
chargée de la commission 

Citoyenneté / Jumelage  
Réunions de quartier

Coups de cœur 
des lectrices

Émilie Menon
Conseillère déléguée 

chargée de la Commission 
Culture / Gestion de la 

Bibliothèque
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Cette opération lancée et subventionnée par la région en 
2019 rencontre un franc succès puisque ce n’est pas moins 
d’une cinquantaine de communes qui ont choisis d’y adhérer.
L'opération de La Guierche a été lancée symboliquement en 

Fleurissement pied de mur
Le 21 mars 2021, jour du printemps, la première 
distribution de graines a eu lieu à la mairie.
Cette initiative a pour but d'inciter les Guierchoises et 
Guierchois à fleurir leurs pieds de murs devant leurs 
habitations. Ce fleurissement participe à l’amélioration 
du cadre de vie, à l’embellissement et à la végétalisation 
du village.
Le principe est simple, on vient chercher un sac de 

graines que l’on doit semer sur une 
partie visible de la voie publique.
Ces variétés de fleurs, sélectionnées 
pour leurs capacités à pousser dans 
des conditions difficiles, donneront 
de la couleur mais aussi un habitat 
et de la nourriture aux insectes 
polinisateurs. 
Ce mélange d’annuelles et de vivaces 

perdurera pour les deux ou trois années à venir. Il se 
modifiera avec le temps, certaines variétés prenant le 
dessus sur les autres.
Nous proposerons une deuxième distribution, lors de la 
journée citoyenne, pour effectuer un semis d’automne. 

Le permis de végétaliser
Le permis de végétaliser est très répandu dans les 
grandes métropole (Paris, Lyon, Marseille), nous avons 
choisi de l'initier à La Guierche.
Nous sommes donc une des premières communes de 
Sarthe à proposer le permis de végétaliser.
Ce permis consiste à proposer aux habitants de fleurir 
ou cultiver sur le territoire communal. 
Pour participer à l’amélioration du cadre de vie et au 
fleurissement de la commune, rien de plus simple, un 
dossier est à retirer à la Mairie puis à retourner avec 
les pièces justificatives demandées (nom, adresse, lieu 
concerné, attestation de responsabilité civile).
Ensuite la commission environnement étudie le dossier, 
apporte des conseils à l’habitant si besoin et enfin donne 
son accord. Une convention est alors signée.
La fourniture des premières plantes est à la charge de 
la mairie.

Opération une naissance un arbre
2021 par la présidente de la Région Pays de la Loire avec 
la plantation du premier arbre.
A l'origine la plantation, avec les familles, devait se dérouler 
en novembre mais le deuxième confinement a eu raison de 
notre volonté. Ce n'était que partie remise.
Nous avons décidé de réaliser la plantation le 13 mars 2021.
Sous une journée ensoleillée mais venteuse les parents et 
les élus ont répondu présents.
Ces 25 arbres ont été plantés et accompagnés d'une plaque 
d'identification avec le prénom et la date de naissance de 
l'enfant.
Six essences d'arbres locaux et adaptés à l'environnement 
ont été sélectionnées (charme, hêtre, chêne, châtaignier, 
noisetier, érable champêtre).
Chaque famille a pu choisir l’arbre désiré.
Ces arbres plantés le long de la sente piétonne près du 
calvaire, route du Mans, donneront à terme la forêt des 
enfants. 
Des opérations futures se dérouleront sur le même site. La 
prochaine aura lieu à l’automne.
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La commission cimetière
Aménager le cimetière pour les prochaines années afin 
qu’il devienne un endroit de souvenir et de recueillement 
du vingt et unième siècle est l’objectif de la « commission 
cimetière » qui s’est réunie le 9 juin. 

Il devra répondre aux différentes formes de sépultures 
(inhumation du corps d’un défunt, de l’urne contenant les 
cendres ou dispersion des cendres) en proposant à côté 
des tombes, un jardin du souvenir, des columbariums 
et des cavurnes.
L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ainsi 
qu’aux engins motorisés sera facilitée par l’aménagement 
de l’allée principale et l’amélioration du roulement sur 
les allées secondaires.
La mise en place de zones enherbées, la plantation 
d’arbres et d’arbustes, l’installation de bancs et de points 
d’eau, la création de zones ombragées, rendront notre 
cimetière calme et accueillant.
Son règlement sera modifié afin d’adapter la durée des 
concessions à nos modes de vie.
Pour avancer dans le projet : - une prochaine réunion 
est fixée avec Mme Caire (Architecte-paysagiste) pour 
travailler autour d’un plan d’aménagement à partir 
de ses premières propositions ; - des ateliers seront 
proposés lors de notre prochaine journée 

Julien GERVAIS
Conseiller délégué en charge de la 

commission  Environnement / Transition 
écologique / Cadre de vie / Nature / 

Végétalisation / Biodiversité

Le concours des maisons fleuries
La remise des récompenses pour l'année 2020 se dérou-
lera lors de la prochaine journée dédiée aux plantations 
des arbres pour l’opération une naissance un arbre à 
l’automne.

Pour 2021, les per-
sonnes intéressées 
se sont inscrites en 
mairie. Le jury se réu-
nira durant l’été afin de 
procéder aux évalua-
tions des participants.
Le règlement pour 
c e t t e  é d i t i o n  n e 

change pas, le respect de l’environnement (économie 
d’eau, utilisation de vivaces, paillage, etc..) doit rester au 
cœur des préoccupations de chaque participant.
La remise des récompenses devrait se dérouler, comme 
auparavant,lors des vœux du maire début 2022.

La commission décoration 
La Commission DÉCORATION mise en place pour agrémenter 
notre village au fil des saisons, s’est réunie à deux reprises 
afin de préparer un retour à la vie normale et embellir le 
quotidien. 
Pour les beaux jours, 150 moulins à vent 
décorent et animent de leur souffle le 
Centre-bourg. Une commande de décors, 
pour Noël 2021, a déjà été passée : 
guirlandes, chemin lumineux autour 
de l’église et vers le Clos Sainte-Anne. 
Chacun pourra aussi individuellement 
compléter l’effort de la commune en 
mettant en valeur sa propre maison avec 
des éléments de décoration simples et 
peu coûteux  : branches de sapin, nœuds festifs, guirlandes... 
Un atelier DÉCO sera prévu lors de la journée citoyenne. 
La Guierche, « dynamique par nature » sera aussi un village 
admiré !

Martine BARRUYER
Seconde adjointe en charge de la commission 

Décoration / Mise en valeur de la commune



Cartes des lieudits et des créations 
de voies
Afin de normaliser les adresses pour 
l’arrivée de la fibre optique et de facili-
ter l’accès des différents services ayant 
besoin d’une adresse explicite (poste, 
pompiers, secours, …), un important tra-
vail d’adressage a été réalisé. Au total 
216 adresses ont été créées et 700 ont 
été normalisées pour la fibre optique.
Deux nouvelles voies ont été créées : 
impasse du stade et impasse de l’école.
L’écriture des voies communales a été 
fixée : remplacement de l’appellation 
Chemin Rural (CR) par Voie Communale 
(VC)
L’orthographe d’une voie et des différents 
lieudits a été fixée (voir la carte).
Les noms de 33 lieudits ont été conservés 
à l’exception du lieudit « La Lande » (deux 
endroits différents sur la commune). 
Un courrier personnalisé sera distribué 
aux administrés concernés par un chan-
gement d’adresse : il précisera les cri-
tères retenus pour la numérotation des 
voies, les démarches qui seront effectuées 
par la mairie et celles qui relèveront de 
l’administré.
L’achat des plaques des numéros de mai-
sons et des lieudits est en cours. 
Les nouvelles adresses des propriétés 
concernées seront effectives et officielles 
à compter du 1er novembre 2021. 
La signalétique des lieux publics et autres 
lieux de la commune (mairie, stade muni-
cipal, éco-bergerie, école, salle polyvalente, 
terrain multi activités, halte TER, micro 
crèche etc.) sera étudiée.

Chantal PLEUVRY 
et Jany PERRIN

Adressage
Dénomination et numérotation des voies
et des lieudits de la commune

Jany PERRIN
Conseiller délégué à la Communication/

Téléphonie/ Numérique
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Un budget très impacté par la crise sanitaire
La crise sanitaire a fortement impacté le budget de 
l’année 2020. 
D’une part, elle a induit une forte baisse des recettes 
des services périscolaires : la fermeture des écoles 
pour confinement en mars 2020 et la mise en place 
généralisée du télétravail pour les parents ont diminué 
les besoins en cantine et en garderie. Les recettes ont 
été revues à la baisse de plus de 35 000 €.
D’autre part, la crise sanitaire a généré plus de dépenses 
que prévu : des produits ont été achetés pour la 
désinfection des locaux, et la consommation d’eau et de 
savon a plus que doublé à cause des consignes de lavage 
très fréquent des mains. De même, la consigne d’aérer 
les salles le plus possible a fortement fait augmenter 
la note de chauffage.
La baisse des recettes et la hausse des dépenses ont 
eu pour conséquence d’augmenter la demande de 
participation aux communes de La Guierche et Souillé.
Cette augmentation a néanmoins été limitée en 
restreignant le plus possible les investissements 
2021, ceux-ci ont été réduits à 22 148 €. Parmi ces 
investissements, les deux chauffe-eaux de l’école de 
La Guierche, et un nouveau petit chauffe-eau pour 

les sanitaires sous le préau. Un moniteur permettant 
l’ouverture du petit portail extérieur a été installé dans 
la garderie, suite à la demande des parents d’élèves. 
Deux projets subventionnés à 50% par la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux concernent 
l’installation de volets roulants : à Souillé, la dernière 
classe a été équipée et signe la fin de l’opération 
commencée en 2018 ; à La Guierche, c’est le début de 
l’installation de volets roulants avec panneaux solaires 
qui va débuter cette année. 

Ouverture d’une 9e classe 
Une neuvième classe ouvrira en septembre dans 
notre regroupement pédagogique. Elle se fera à 
l’école de Souillé, à l’emplacement de la bibliothèque 
actuelle. L’installation est prévue pour cet été : un 
aménagement des couloirs va être effectué afin d’ajouter 
des rangements et des porte-manteaux.

LE SIVOS
Services périscolaires de La Guierche et Souillé 

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

Véronique DALMONT
Présidente du SIVOS

Conseillère municipal

Tél : 06 79 58 26 62
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La commission Vie associative et Animations locales s’est réunie le mardi 16 
mars 2021. Les Présidents d'associations de notre territoire ont effectué un bilan 
des activités et des difficultés rencontrées, depuis septembre 2020, dans ce contexte 
sanitaire inédit qui a nécessité une adaptation des activités. Les bénévoles et les 
entraineurs ont dû mettre en place la distanciation dans les différents exercices 
proposés.
L’investissement des associations en cette période, nous encourage à les aider 
notamment par l'attribution de subventions et de matériel nécessaire à la mise en 
place des gestes barrières : masques, gel hydro-alcoolique…
De nouveaux moyens de communication et leur condition d’utilisation ont été 
présentés : panneau d’affichage et application Intramuros.
Les montants des subventions ont été adoptés lors du conseil municipal d’avril.

L’ASSOCIATION HUMANITAIRE 

Africa Global Solidarity
L’association, présidée par Mme Kékélia Agbale, souhaite 
contribuer au développement et à l’amélioration du cadre 
de vie des populations rurales dans les pays d'Afrique et 
notamment du Togo. Des actions en direction des enfants 
des écoles de Sagbado sont en projet. 
Cette association, à but non lucratif, qui siège dans notre 
commune est dans l'attente de l’organisation d'une soirée 
(prévue dans un premier temps le 14 mars 2020) dès que 
les conditions sanitaires le permettront.
Une présentation de l’association et du TOGO est envisagée.

Le FCJAG
Les difficultés rencontrées depuis le début 
de la saison sont nombreuses. Les 2 tournois 
(séniors et vétérans) ont dû être reportés. 
Les cotisations réclamées par les différentes 
ligues sportives pour cette saison (alors que les 
licenciés de plus de 18 ans ont peu ou pas eu 
d’entraînement) entraînent une réflexion concernant 
le tarif 2021/2022. L’objectif des dirigeants est de 
proposer des tarifs de licences à un prix raisonnable permettant 
à la fois le versement des cotisations aux différentes ligues et la 
venue de nouveaux licenciés. Le club qui regroupe les communes de 
Joué-l’Abbé et de La Guierche a désormais un nouveau président : 
Johan Duluard.

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

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 2020 notre 
association, en application des mesures 
de confinement pour se préserver 
du COVID 19, a suspendu toutes les 
activités.
Nous avons eu la possibilité d’organiser 
une Assemblée Générale différente en 

Inter Clubs Joué-l'Abbé, 
La Guierche, Souillé

optant pour la procédure écrite avec 
vote par correspondance.
Cette Assemblée Générale, organisée le 
17 Février a permis l’élection du tiers 
sortant et des membres du bureau.
Nous sommes toujours en attente de 
l’ouverture des salles pour reprendre les 
après-midi ludiques (jeux de société, 
de cartes) et les repas.
N'hésitez pas à communiquer, prendre 
des nouvelles des uns et des autres, 
à contacter Bernadette Rousseau au
02 43 27 66 76.

Le bureau

LA GUIERCHE EN FÊTE
Naissance d’une nouvelle 
association qui se donne 
pour objectif l’organisation 
d’animations : culturelle, 
sportive et festive.  De 
nouveaux et beaux projets 
sont en prévision pour les 
années à venir. Si les conditions sanitaires 
le permettent, une bourse aux jouets sera 
organisée courant novembre 2021.
Le bureau est composé de : Jean François 
BOUILLON (second Vice – Président) ; Eric 
PEROL (trésorier) ; Didier VIEL (Trésorier 
adjoint) ; Claudine LOIGNARD (Présidente) ; 
Frédéric LEBOUCHER (Premier vice 
- Président) ; Françoise MARCHAND 
(secrétaire) et de 8 membres au conseil 
d’administration.
Contacts : Claudine – 06 10 23 99 48 ou 
Frédéric – 06 26 81 30 68
claudieloignard@gmail.com
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2021 doit être l’année de tous les 
espoirs : espoir que la pandémie soit 
enrayée, sinon maîtrisée, espoir que la 
reprise économique soit au rendez-vous 
et enfin espoir que les liens sociaux, dis-
tendus pendant plus d’un an, puissent 
se nouer de nouveau.
C’est en tout cas avec ce vent d’opti-
misme que l’Assemblée Générale de 
l’association « Sports et Loisirs » de La 
Guierche s’est tenue le 27 mars dernier.
Après la présentation du rapport d’acti-
vité 2020, l’élection du nouveau conseil 
et du nouveau bureau, l’attention s’est 
essentiellement portée sur les projets 
2021

Fête champêtre le mardi 13 juillet.
Le feu d’artifice qui sera tiré par la com-
mune est l’opportunité pour l’associa-
tion de programmer un grand repas 
champêtre sur la zone du stade de La 
Guierche, c’est-à-dire au plus près du 
feu d’artifice. Une retraite au flambeau 
et une soirée animée encadreront le 
temps du feu d’artifice.

Bric-à-brac le 28 août. Stade de La 
Guierche.
L’expérimentation de 2020 fût 
concluante et sera reconduite en 2021. 
Néanmoins, l’association en a tiré 
quelques enseignements et le format 
changera légèrement. Le bric à brac sera 

avancé au samedi 28 août afin de béné-
ficier des conditions climatiques plus 
favorables qu’en octobre. Il débutera à 
10h pour se terminer à la tombée de la 
nuit vers 22h. Il se tiendra sur le stade 
qui permet une capacité quasi égale 
aux rues du village, tout en donnant de 
meilleures garanties pour la sécurité.
Journée sport en famille le 29 août 
au stade de La Guierche

Initialement prévue le 5 juin, la com-
mune a demandé à la reporter à une 
date ultérieure en raison des conditions 
sanitaires incertaines. Elle sera donc 
déplacée au 29 août, le lendemain du 
bric-à-brac. Ce sera pour l’association 
et les bénévoles un gros weekend de 
mobilisation et pour La Guierche une 
animation quasi non-stop durant les 
2 jours.
C’est aussi une première pour l’associa-
tion qui avait ce projet dans les tuyaux 
depuis un moment. L’objectif est de 
réunir petits et grands, les familles en 
priorité, autour d’une multitude d’ac-
tivités sportives : football, pétanque, 

tennis, roller, basket, mini raid bord 
de Sarthe, activités ludiques enfants, 
course à pied, VTT, randonnée pédestre. 
Comme toutes les activités projetées 
par l’association, l’intérêt est d’associer 
chaque fois que possible nos 3 villages 
(La Guierche - Souillé – Joué l’Abbé) et 
d’impliquer les associations existantes.

Téléthon les vendredi 3 
et samedi 4 décembre.
C’était déjà un projet 2020. Il n’a pas pu 
se réaliser dans les conditions prévues 
mais a permis de récolter quand même 
presque 1000€, reversés à l’AFM télé-
thon.Le projet sera reconduit en 2021. 
Il associera nos 3 villages en 3 temps 
distincts autour d’activités sportives et 
culturelles, ce qui permettra de mobili-
ser un maximum de participants. Fait 
notable, nos villages devraient être le 
point de lancement du téléthon dans 
le département.

En conclusion, une année que nous 
espérons riches de nouvelles activités 
et de nouvelles rencontres.

Le bureau de l’association élu le 27 
mars : Président : Jean Michel GILLET 
- Vice-Président : Matthieu DUBOIS 
- Trésorière : Christelle CHOPLIN 
- Secrétaire : Alexis COUTABLE - 
Trésorière adjointe : Laure FRETAULT

SPORTS ET LOISIRS : De beaux projets à concrétiser

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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C’est une saison très perturbée qui vient 
d’avoir lieu. Tout d’abord en raison de la crise 
sanitaire qui nous a contraint à un arrêt 
des activités depuis le mois de novembre, 
mais aussi concernant le fonctionnement 
de notre association. 
Suite à la dernière AG, les membres du 
conseil d’administration n’ont pas souhaité 
renouveler leur mandat. De ce fait, nous 
recherchons de nouveaux administrateurs 
bénévoles. Il ne faut aucune qualification 
particulière. Vous serez accompagné et 
épaulé par la présidente et le trésorier 
actuels qui s’engagent à faire la transition.

L ’ a s s o c i a t i o n 
partyanddance, est 
née d’une volonté 
de promouvoir 
sur les communes 
r u r a l e s  d e s 
activités sportives 
tendances.

La Guierche n’est pas en reste, puisque 
depuis 8 ans maintenant, l’association 
propose des cours de zumba® tous 
les mardis et mercredis, à la salle 
polyvalente et de strong nation tous 
les mercredis.
Savant mélange de danse et de fitness, 
les cours de zumba sont une véritable 
fête où l’on vient pour toutes sortes de 
raisons : s’amuser, se défouler, tout en 
brûlant des calories sans s’en rendre 
compte.
Strong Nation® est le nouveau concept 
crée par zumba® : HIIT pour une 
activité intense avec de vrais résultats 
physiques.
A ce titre, Séverine Delhommeau, 
instructrice zumba® fitness (membre 
ZIN), et strong nation, donne les cours 
bénévolement au sein de l’association, 
« pas de bénéfices ici, le but est de créer 
de l’activité sur la commune, et de 
générer d’avantages de lien entre ses 
habitants, qui trouvent ici une façon 
supplémentaire de se rencontrer ».
En cette période compliquée, les 
cours continuent en vidéos toutes les 
semaines !! en attendant une reprise 
en physique.
contact@partyanddance.com ou au 
06 88 39 36 33 

Zumba®, et Strong 
Nation® : 
le plus difficle 
est de choisir ! 

Cette saison encore nous n’avons pas pu 
pratiquer notre sport comme nous 
l’aurions souhaité. La saison a 
été très vite interrompue et 
la FFBB a dû déclarer une 
année blanche pour toutes les 
compétitions. Toutefois, il faut 
rester positif car depuis début 
juin, nous avons pu reprendre 
le chemin de l’entrainement pour 
les plus jeunes et ils étaient tous au 
rendez-vous et heureux de pouvoir jouer 
au basket. 
Pour les plus de 18 ans, nous avons bon 
espoir qu’en septembre 2021 nous pourrons 
reprendre notre sport dans de bonnes 
conditions pour tous nos licenciés.
Nous savons que cette crise sanitaire 
aura des répercussions sur notre club, 
avec probablement une diminution du 
nombre de licenciés l’an prochain. Nous 
allons proposer à nos licenciés trois choix 
possibles concernant le paiement de la 
licence de l’année en cours :
-  Renouvellement de licence pour l’an 

prochain à titre gratuit
- Remboursement d’une partie de la licence
- Réalisation d’un don au club.
Autre point, nous savons déjà que nous 
aurons besoin d’encadrants l’an prochain 
et de volontaires pour s’investir dans le 
club. Car, comme pour les licenciés cette 

crise a un impact sur le bénévolat.
Concernant les projets du club, nous 

avons reçu en 2020 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 École 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. Nous souhaitons toujours 
développer le label Eco-citoyen au sein de 
notre association afin d’avoir une démarche 
plus respectueuse de l’environnement. 
Nous tenons également à remercier la 
communauté de communes Maine Cœur 
de Sarthe et les municipalités qui nous 
soutiennent encore cette année, malgré la 
crise sanitaire, par le biais des subventions. 
Sans ce soutien financier, le club ne pourrait 
pas exister.
En espérant, pouvoir reprendre une activité 
normale prochainement, n’hésitez pas à 
nous contacter si vous souhaitez rejoindre 
le JAM BASKET

Le Bureau du JAM.

Sans l’engagement de nouvelles personnes, 
la prochaine saison n’aura pas lieu.

La MJC c’est : des activités culturelles et 
sportives régulières (gymnastique adulte, 
théâtre enfants, baby-gym, couture...) - des 
évènements culturels ponctuels (spectacle 
pour les familles, concert) - une association 
d’éducation populaire conviviale.  
Vous avez envie de vous investir (seul ou 
à plusieurs) dans la vie culturelle de nos 
communes, la MJC vous attend !
Contactez-nous par mail : mjcjouelabbe@
orange.fr

La MJC Joué-l’Abbé - La Guierche - Souillé
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(L’orthographe des textes cités sera respectée, la 
ponctuation ajoutée).
Autrefois, ceux qui savaient écrire notaient régulièrement 
les sautes d’humeur du climat, les guerres, puis à leur 
suite les famines et les épidémies marquantes appelées 
« pestes ».
Depuis le XVe s. on suit relativement bien ces dernières 
dans toute la France de l’époque, dans notre région, 
puis à La Guierche un peu plus 
tard. Mais comment réagissait-on 
et tentait-on de soigner, de faire 
reculer le fléau ?
Les « pestes » sont connues par 
les textes depuis l’Antiquité et 
encore mieux de nos jours par 
l’archéologie. Les recherches sur 
les squelettes nous renseignent 
avec précision de quoi sont 
morts nos lointains ancêtres. 
Au Moyen-âge des villages ont 
complètement disparu à causes 
d’épidémies. Dès le XVe siècle 
elles sont omniprésentes dans 
les textes. En 1438-1439-1449-
1457 la « peste » sévit en Anjou. 
A la Chapelle d’Aligné (49), à notre 
porte, « nous constatâmes la mort 
de presque tous nos voisins ». Selon les calculs 1/5e des 
habitants seraient décédés. Puis c’est la lèpre, pensait-
on disparue, qui revient. Elle semble cependant avoir 
fait peu de morts mais savons-nous tout ?
En 1580 la dysenterie, autre peste, décime les enfants, 
surtout à la fin de l’été quand les eaux sont polluées. 
La coqueluche s’en mêle. N’oublions pas les guerres 
de religion qui tuent, bouleversent la vie en général et 
affaiblissent les populations.
En 1629 les gens fuient les villes « depuis l’apparition 
du premier bubon ». Il n’y a plus de doute c’est la peste. 
Jardins, terres, vignes sont jonchés de sépultures nous 
disent les témoins.

Ce ne sont que quelques exemples dans la longue liste 
des pestes qui endeuillent le pays au point que de 1661 
à 1669, sous Louis XIV, la France aurait perdu 3 millions 
d’habitants sur une population estimée à 23 millions. 
Les guerres y ont largement contribué. Certaines années 
(1528), dans le sud, on ne bat même plus monnaie, 
c’est dire le désarroi ! Puis la peste disparaitra de chez 
nous. Mais coqueluche, dysenterie, grippes perdurent.

On reste bouche bée devant les 
moyens employés pour tenter 
d’empêcher la peste d’avancer et 
la « soigner » ; mais peut-on parler 
de soins ?
La fuite comme toujours, pour 
ceux qui le peuvent « les uns 
s’enfouyrent de la dite ville (Angers) 
», et c’est partout ainsi. Les maisons 
des pestiférés sont marquées 
d’une croix blanche. On tente 
de désinfecter en allumant des 
bûchers, en répandant du vitriol 
- oui vous lisez bien - et du soufre 
dans les rues. On enterre les morts 
dans le « pestier », de nuit, en tirant 
les corps à l’aide d’un croc pour 
ne pas les toucher. Les animaux, 
surtout les corbeaux, sont tués car 

on pense qu’en mangeant les cadavres « demourant 
sans sépulture » ils transmettent la maladie. Pour éviter 
la propagation on attache les malades qui attendent la 
mort (très rapide) « dans des huttes » construites à la 
hâte au fond des jardins. Des enfants sont enfermés « 
dans un tonneau où ils sont liés ». Surtout ne jugeons 
pas, nous ne sommes ni à leur place, ni à leur époque.
Bien sûr on organise toujours des processions sur des 
kilomètres, allant d’un bourg à l’autre. On va prier 
St Roch, St Sébastien et d’autres saints dans l’église 
paroissiale ou dans celle du village voisin transportant 
ainsi le bacille sans en être conscient. 
En était-il de même à La Guierche ?

Lyne Fernandez

Quand Saint Roch ou Saint Sébastien 
n’y pouvaient plus rien !
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L A  G U I E R C H E
Samedi 11 septembre

6e journée citoyenne

Bonnes
    vacances

Pour plus de précision, 
consulter le site 

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

Sous réserve des autorisations, 
gouvernementale, préfectorale et 
municipale, liées à l’évolution de la crise 
sanitaire.

Mardi 13 juillet
Repas champêtre (Association sports et 
loisirs) et feu d’artifice (Mairie) au stade de 
foot.
du 19 au 23 juillet et du 26 au 30 juillet
Projet argent de poche (Mairie)
le 28 août
Bric-à-brac (Association sports et loisirs)
le 29 août 
Journée sport en famille (Association 
sports et loisirs) 
Samedi 11 septembre 2021
La journée citoyenne (Mairie) 
Vendredi 22 octobre 2021
Soirée jeux en familles (Mairie) :  
16h30 à 22h30
Dimanche 7 Novembre 2021
Bourse aux jouets 
(Association La Guierche en fête) 
Vendredi 3 et samedi 4 décembre 
Téléthon (Association sports et loisirs)
Décembre 2021 
• Concert de Noël à l’église (Mairie) 
• Marché de Noël (Mairie)

Prochains rendez-vous :


