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L’édito
Chaud et coloré sont sans doute les adjectifs qui qualifient ce début d’été 
et les différents évènements qui se sont déroulés sur notre commune 
depuis le mois de janvier. Avec un premier semestre 2019 riche en 
réalisations et en animations, cette période estivale va nous permettre de 
profiter pleinement des moments de détente en famille et entre amis, ou 
de nous ressourcer pour la rentrée. A travers ce bulletin, vous découvrirez 
de nombreuses informations sur les dossiers en cours, les projets ou les 
temps forts que nous avons vécus, mais au-delà, vous percevrez toute la 
dynamique du tissu associatif et l’engagement des bénévoles que je veux 
d’ores et déjà saluer.  Si LA GUIERCHE est « dynamique par nature », si 
notre village est attaché au « bien vivre ensemble », c’est bien grâce à l’état 
d’esprit qui y règne et nous pouvons collectivement en être fiers.

Comment ne pas débuter par cette grande fête rurale qu’est 
le Comice Agricole…
Trois jours durant lesquels l’agriculture aura été mise en 
avant, aura été partagée car elle est partie intégrante de 
nos territoires périurbains et ruraux. Une agriculture qui 
a évolué, qui s’adapte aujourd’hui et qui devra faire face 
demain au double défi du changement climatique et du 
confortement de la biodiversité. Cet évènement qui aura 
nécessité un investissement important depuis un an et 
demi a reflété une vraie vitrine du savoir-faire du monde 
rural et du tissu économique qui l’accompagne. Un très 
grand MERCI à l’ensemble des acteurs mobilisés durant ce 
week-end caniculaire. Un beau dossier vous a été préparé 
en page intérieure de ce bulletin pour revivre cette belle 
fête du Comice. !

Cinquième édition de notre Journée Citoyenne….
Cette dynamique collective que nous avons rencontrée 
lors de notre comice m’amène à vous rappeler notre temps 
fort de la rentrée : notre Journée Citoyenne. Pour cette 5e 
édition, nous terminerons de nombreux chantiers amorcés les 
années passées. Cette fois, l’accent sera mis sur la thématique 
environnementale avec de nombreux ateliers tels que : 
plantations, fabrication de nichoirs, hôtels à insectes, etc.

Confortement des commerces et des services…
Ce premier semestre 2019 souligne également la dynamique 
des services à la population, je pense particulièrement à la 
micro-crèche dont les effectifs sont complets, la bibliothèque 
et son jardin de lecture très appréciés des lecteurs toujours 
de plus en plus nombreux, sans oublier l’agence postale 
dont les résultats sont très flatteurs. 
Le rayonnement de notre village est aidé par l’action et 
l’engagement de nos commerçants soucieux de développer 
leur activité au bénéfice de tous : restauration au « Guierchois », 
participation de notre boulanger à l’atelier « Pain » du Comice 
ou encore la nouvelle enseigne « La Maison.fr » qui, au-delà 
de poursuivre son activité de coopérative agricole, s’ouvre 
au grand public et place la proximité, la relation humaine, 
l’accueil et le conseil au cœur de son action. 

Sur le plan des réalisations… 
Je me réjouis en ce début d’été que vous puissiez rejoindre 
Joué-l’Abbé en toute sécurité. Cette sente piétonne que je 
savais très attendue est en voie d’achèvement. Elle clôt les 
quatre principaux programmes de travaux sous ce mandat 
avec la liaison douce vers Souillé, la Halte TER et l’écoquartier 
« Le Clos Sainte Anne ».
Cheminer en toute sécurité est également vrai à l’intérieur 
du bourg grâce à une connexion entre « Les Côteaux de la 
Pierre» et l’écoquartier. Ce dernier a été inauguré le 28 mars 
dernier en présence des promoteurs « Ecovivre », du bailleur 
social « La Mancelle d’Habitation », des élus du territoire et 
des futurs locataires à qui je souhaite la bienvenue. La priorité 
est maintenant de recouvrir l’ensemble des subventions pour 
ces opérations et de lancer les études pour l’aménagement  
futur de notre cimetière ainsi que la rénovation du Chemin 
de Limagné en partenariat avec le Conseil Départemental 
et Enedis.
Dernière opération à laquelle nous sommes associés, la 
viabilisation en cours du nouveau lotissement « Les Hauts 
de la Métairie » par Kerlann Immobilier. Les premières 
constructions devraient débuter avant la fin de l’année. 
Par ce programme de constructions, nous conforterons notre 
population et les effectifs scolaires.

Notre cadre de vie….
Depuis 2015, nous sommes engagés dans une démarche de 
labellisation. D’une part, nous concourons pour « Villes et 
Villages fleuris ». Après trois passages du jury départemental, 
nous recevions cette année le jury régional en vue d’obtenir 
une première fleur. Cette distinction récompenserait ainsi 
l’engagement de notre commune, les efforts entrepris 
depuis plusieurs années en matière d’aménagement, 
de fleurissement, de préservation de nos espaces, de la 
biodiversité et de notre sensibilité à « Faire ensemble pour 
bien vivre ensemble ». Nous saurons le 18 novembre prochain 
si notre commune sera récompensée. D’autre part, nous 
candidatons également pour la labellisation « Ecoquartier » 
pour les aménagements en centre bourg. Une délégation 
d’experts est venue sur place le jeudi 11 juillet 2019 pour 
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Infos pratiques

État Civil

www.la-guierche.mairie72.fr

NAISSANCES
07/01/2019  Valère BEAUFILS FLOQUART
23/04/2019  Hadleyson RANCÉ
28/04/2019  Alice BRIFFAULT
26 juin   2019 Amaël FAILLEAU LAUTRU    
8 juillet  2019 Eléna BUREAU

MARIAGES
20/04/2019   Benjamin DA SILVA OLIVEIRA 

et Aurore LEBRETON
22/06/2019  Nicolas GAUTHIER et Léa BUSSON 
22/06/2019  Franck PASQUIER et Sophie LEBOUC
06/07/2019  Edmond JARDIN et Élodie HARDOUIN
13/07/2019  Franck CARRÉ et Laurence GY

DÉCÈS
09/02/2019 Julien LEBRETON 
16/02/2019 Odile PICARD 
05/042019 Pascal DALENÇON
22/04/2019 Raymond DOMAIN 
19/06/2019 Paulette ROBIN-DESILE

se rendre compte de notre implication dans la démarche. Le 
résultat sera connu fin septembre. Cette labellisation par les 
services de l’État conforterait notre image et serait un appui 
pour l’obtention de financements dans nos futurs projets.

Dans cette démarche d’amélioration du notre cadre de vie, 
nous avons souhaité ramener de la couleur par l’opération 
« ombrelles », positionnées en cœur de village et chez nos 
commerçants, en harmonie avec les fleurs des massifs et 
des jardinières. Cet été sera donc coloré dans notre village 
comme un remède aux difficultés du quotidien que nous 
pouvons rencontrer les uns et les autres, ou en forme de clin 
d’œil pour rappeler notre attachement à l’environnement 
qui nous entoure et au bien être tout simplement. Entouré 
de mon équipe municipale, je souhaite à chacune et à 
chacun d’entre vous de passer un bel été, en mettant le 
mot « bienveillance » en exergue. Bienveillance envers les 
personnes qui pourraient être en difficulté avec ces fortes 
chaleurs ou envers la nature, la faune, la flore, fragilisées 
par ce temps sec, avec une pensée pour toutes celles et 
tous ceux qui seront engagés pour assurer notre sécurité. 

Prudence et vigilance donc, pour un très bel été à toutes 
et à tous…

Votre Maire, Éric BOURGE

Mairie (secrétariat)
Lundi c 9 h 00 à 12H00 - 14 h 00 à 18 h 00
Mardi c 14 h 00 à 18 h 00
Mercredi, Vendredi et Samedi c 9 h 00 à 12 h 00
Jeudi c 13 h 30 à 18 h 30
v 02 43 27 61 23 • e-mail : laguierche72.mairie@wanadoo.fr

Services périscolaires (SIVOS)
Ouverture au public du lundi au vendredi : c 8 h 30 à 12 h 00
Sur rendez-vous c 14 h à 16 h sauf mercredi
v 02 43 27 92 74 • e-mail : sivoslaguierchesouille@outlook.fr

Biliothèque (7 rue Principale) 
Mercredi & Samedi : c 10h à 12h, jeudi : c 16h45 à 18h30

Déchetterie Montbizot
Lundi c 14 h 00 à 18 h 00
Mercredi & Samedi c 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00
Vendredi c 8 h à 13 h (priorité aux commerçants et artisans)
Ramassage des ordures ménagères :
- sacs verts chaque lundi matin,
- sacs jaunes chaque lundi matin des semaines impaires.

Agence postale communale (Fermée le lundi)
Mardi c 9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 17 h 00
Vendredi c 9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 17 h 30
Mercredi, jeudi et samedi c 9 h 00 - 12 h 00
v 02 43 47 16 39

Enfance / tourisme / ordures ménagères
CdC Maine Cœur de Sarthe • Maison de l’intercommunalité, 
Espace F. Mitterrand, Ballon, 72290 Ballon-St-Mars 
v02 43 27 37 20  • www.mainecoeurdesarthe.fr
Conciliateur de justice 
M MENY (permanence mairie de Ballon chaque 2e mercredi du 
mois c 14h30 à 18h30)

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

URGENCES

Inauguration de l’écoquartier «Clos Sainte-Anne» le 28 mars.
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L’essentiel du budget 2019…

Charges de personnel  221 751 € 

Virement
section
d'investissement
22 425 €

Autres charges de 
gestion courante  196 250 €

Charges financières  15 600 €Dépenses autres  2 000 €

Opérations d'ordre de transfert
 entre sections  5 113 €

Charges à caractère général  431 269 € Dotations, subventions et participations  270 827 €

Autres produits de
gestion courante  24 127 €

Excédent de fonctionnement  233 398 €

Produits des services du domaine et ventes  14 400 €

Impôts et taxes  351 656 €

Dépenses de fonctionnement : 894 408 € Recettes de fonctionnement : 894 408 €

Le débat budgétaire s’est déroulé en février 2019. 
Hormis quelques nouveaux programmes mineurs 
sur l’exercice 2019 tels que le renouvellement d’une 
partie du mobilier de notre salle polyvalente, la 
priorité municipale est d’achever les opérations 
d’investissement engagées (aménagement écoquartier, 
réalisation sente piétonne entre La Guierche et Joué- 

SPÉCIAL BUDGET

SECTION DES INVESTISSEMENTS 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2019

l’Abbé) et de recouvrer les subventions allouées 
à ces principales opérations. Tel est l’objectif que 
s’est fixé le conseil municipal lors de son dernier 
débat budgétaire avant les prochaines échéances 
municipales.
Ainsi le budget prévisionnel pour 2019 s’équilibre 
comme suit :

DEPENSES PREVISIONS
Report des restes à réaliser des projets 2018 304 603,00 €
Report déficit investissement 2018 186 546,53 €
Remboursement capital des emprunts 41 000,00 €
Contrat prestation informatique SEGILOG 3 500,00 €
Remplacement chauffe-eau mairie et atelier municipal 1 480,00 €
Panneau lumineux Journal Electronique d’Informations 10 000,00 €
Mobilier mairie 500,00 €
Acquisition bandes pour sente piétonne 6 000,00 €
Mise en conformité réseau aérien rue des Boucheries 3 902.47 €
Intégration frais d’étude CAUE 2016 4 000,00 €
Création sente piétonne vers Joué l’Abbé 83 310,00 €
Solde acquisition jeux extérieurs 6 700,00 €
Etude travaux chemin de Limagné 3 000,00 €
Solde extension éclairage public rue des Boucheries 88,00 €
Travaux de dévoiement rue du Mans 12 400,00 €
Remplacement mobilier salle polyvalente 10 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES 677 030,00 €

RECETTES PRÉVISIONS
Report des restes à réaliser en recettes 493 632,00 €
F.C.T.V.A sur travaux 2017 30 000,00 €
Taxes d’aménagement 17 800,00 €
Dotation aux amortissements 5 113,00 €
Virement de la section de fonctionnement 22 425,00 €
Produit des ventes immeubles bâtis et non bâtis 80 500,00 €
Intégration solde frais d’étude CAUE 2016 4 000,00 €
Complément subvention régionale TEPCV 4 000,00 €
Complément DETR 13 629,00 €
Complément subvention Département 3 771,00 €

Complément Fonds de Concours Maine Cœur de Sarthe 2 160,00 €

TOTAL DES RECETTES 677 030,00 €
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Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales a rendu publiques, le 
3 avril, les attributions individuelles de dotation globale 
de fonctionnement (DGF) versées en 2019 par l’Etat aux 
communes, intercommunalités et départements.
En ce qui concerne notre collectivité et pour 2019, nous 
avons constaté que l’attribution de notre dotation forfaitaire 
demeure pratiquement stable comparativement à l’exercice 
2018 puisque nous devrions percevoir 130 290 €, soit une 
diminution de 293 €.
NB : de 2014 à 2017, un élément supplémentaire est intervenu 
dans le calcul de la dotation forfaitaire : une « contribution au 
redressement des finances publiques (CRFP) a été prélevée 
chaque année sur la dotation forfaitaire, pour la généralité 
des communes. Cette contribution est supprimée depuis 
2018. Toutefois, les baisses subies au titre des contributions 
appliquées entre 2014 et 2017 sont définitivement intégrées 
dans la dotation forfaitaire.
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DOTATIONS DE L’ÉTAT

A) Pour ce qui est de la taxe d’habitation de manière 
générale :
L’article 5 de la loi des finances pour 2018 a instauré, 
à compter de 2018, un nouveau dégrèvement de taxe 
d’habitation qui, s’ajoutant aux exonérations existantes, 
permettra à environ 80 % des foyers fiscaux d’être dispensés 
du paiement de la taxe au titre de leur résidence principale 
en 2020. Cet objectif sera atteint de manière progressive 
sur trois ans.
Après un taux de dégrèvement de 30 % en 2018, le taux est 
porté à 65 % en 2019. Les modalités de la compensation 
aux collectivités seront discutées dans le cadre du projet de 
loi de finances en septembre prochain indiquait récemment 
Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics.
B) Pour ce qui est de la notification des bases fiscales 
2019 pour notre collectivité :
Les bases d’imposition prévisionnelles pour notre commune 
ont sensiblement augmenté en raison notamment de 
l’arrivée de constructions nouvelles et de changement de 

SPÉCIAL BUDGET

Qu’en est-il de l’évolution de notre Dotation Forfaitaire de Fonctionnement ?

la fiscalité directe communale

ARTICLE BUDGET 657362 année 2019
CCAS 3 000,00 € 
ARTICLE BUDGET 6574 année 2018
ASSOCIATION "JAG" FOOTBALL 500,00 € 
ASSOCIATION AIDE A DOMICILE 150,00 € 
SPORTS ET LOISIRS  500,00 €
ASSOCIATION "GENERATIONS MOUVEMENT" 300,00 € 
FOYER SOCIO EDUCATIF J. ROSTAND 150,00 € 
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE J. ROSTAND 150,00 € 
ASSOCIATION PECHE 100,00 € 
ASSOCIATION MUSIQUE SOULIGNE 400,00 € 
M.J.C BASKET 700, 00 € 
M.J.C JOUÉ-L'ABBÉ - LA GUIERCHE-SOUILLÉ  1 500,00 € 
HAND-BALL LA BAZOGE  100,00 € 

Subventions aux associations
ASSOCIATION RSPM (rollers) 900,00 €
LE JARDINIER SARTHOIS 50,00 € 
ASSOCIATION TENNIS DE TABLE STE-JAMME 100,00 € 
L.D.A Neuville-sur-Sarthe 100,00 € 
ASSOCIATION COMICE 500,00 € 
DIVERS 1 00,00 € 
TOTAL 6 300,00 € 
ARTICLE BUDGET 6281 année 2019
Ass. des MAIRES DE FRANCE ET DE LA SARTHE 320,00 € 
Ass. des MAIRES RURAUX 110,00 € 
O.D.A.S. (en lien avec la journée citoyenne) 300,00 € 
TOTAL 730,00 € 
TOTAL GÉNÉRAL 10 030,00 € 

consistance pour d’autres (agrandissement ou restructuration 
d’immeubles existants) :

A l’instar de l’année 2018, le conseil municipal n’a pas jugé 
utile pour 2019 de valoriser les taux d’imposition :

Bases d’imposition 
effectives 2018

Bases d’imposition 
prévisionnelles 2019

Taxe d’habitation 876 645 911 700

Taxe foncière (bâti) 554 230 591 600

Taxe foncière (non bâti) 63 728 65 100

Taux 2018 Taux 2019

Taxe d’habitation 16,21 % 16,21 %

Taxe foncière (bâti) 23,61 % 23,61 %

Taxe foncière (non bâti) 41,70 % 41,70 %

Produit fiscal attendu 298 054 € 314 611 €
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LA SANTÉ À LA GUIERCHE 
Sage-femme : Mme Stéphanie GRANDIN 
v 06 86 41 32 80 – 02 43 24 51 69

Ostéopathe : Mme Déborah CARDIS
v 06 24 04 10 71

Psychologues : 
Mme Mireille APPARICIO 
v 06 79 54 88 82

Podologue : M. Mathieu CORBEAU
v 06 75 79 53 17

Assistante sociale
Madame BAILLEUL Nathalie 
v 02 43 74 11 10 - 02 43 27 83 42 

Cabinet infirmier
Véronique Dagonneau • Marion Pannard 
v 02 43 24 01 49 
e-mail : infirmière.laguierche@orange.fr

Luxopuncture & luminothérapie
Madame Pénicaud 
v 06 19 37 39 45

Le Clos Sainte-Anne

Le Clos Sainte Anne et ses 15 logements T3 à T5 est devenu 
réalité au mois de mai. Le positionnement géographique en 
cœur de bourg à proximité de la gare en fait un habitat locatif 
très prisé. « La Mancelle d’Habitation » est propriétaire des 
bâtiments et en assure la gestion. 
 « L’Écoquartier », dont fait partie cet ensemble, entre dans 
sa 2e phase de labellisation. En début de ce mois de juillet, 
nous recevions le jury régional pour juger de la réalisation 
des engagements qui ont été pris fin 2015 en matière de 
qualité de logement et de respect de l’environnement. 
Le niveau de labellisation, bien que différent de celui du 

fleurissement, fonctionne selon 
le même principe. 
La labellisation est portée par 
le Ministère de la Cohésion des 
Territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales. Elle 
vise à favoriser l’émergence d’une 
nouvelle façon de concevoir, de 
construire et de gérer la ville 

durablement. Notre correspondante du ministère, Mme 
Trévin pour La Sarthe, nous a aidé à monter notre dossier. 
Le passage du jury consiste en une visite de 2 experts 
choisis hors Région. L’un, expert urbaniste vient de Paris et 
le deuxième, paysagiste-conseil vient de la capitale bretonne. 
Après la présentation de notre commune et de ses atouts, 
nous avons visité le site écoquartier afin que nos experts 
valident nos engagements sur la réalisation de cette première 
tranche. La visite s’est poursuivie vers la bibliothèque avec 
son joli parc pour continuer vers la maison médicale, la gare 
et la micro-crèche. Cette visite leur permet de s’imprégner de 
l’état d’esprit de la commune en matière de développement 
durable. Si notre écoquartier respecte suffisamment les 
règles fixées, le jury défendra notre candidature au niveau 
régional le 27 septembre prochain.  

Écoquartier, Quèsaco ?  
Vous pouvez retrouver toutes 
les informations sur le site du 
gouvernement : 
 http://www.ecoquartiers.logement.
gouv.fr/operation/2079/    
En vous reportant aux bulletins 
N° 54 et 56, vous découvrez 
l’évolution du chantier depuis le 
début de l’opération. 

Jour d’examen pour 
notre écoquartier
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8 mai 1945
Le 8 mai, comme chaque année, nous portons une 
gerbe à nos valeureux soldats morts pour la France. 
C’est l’anniversaire de la capitulation des nazis qui 
signe la paix pour l’Europe. Au-delà de la signature de 
l’armistice de 1945, nous avons vécu le 6 juin dernier 
un évènement tout aussi important pour le 75ème 
anniversaire du débarquement allié sur les plages de 
Normandie.
Nous ne pouvons qu’être admiratif des forces réunies 
pour libérer notre pays et saluer ces hommes qui, pour 
certains, ne connaissaient pas la France et sont venus 
mourir pour notre liberté. Le sud de l’Angleterre et la 
Normandie ont été le théâtre d’énormes manifestations 
et l’occasion de saluer ces héros qui sont désormais 
peu nombreux à être les témoins vivants du drame. 

CIVISME et EXEMPLE

Bravo
Nolan !

Nolan Tallec, garçon 
de CM2, rencontré 
lors de l’inauguration 
de la bibliothèque 
transportait un sac 
poubelle rempli des 
déchets qu’il avait 
ramassés dans nos 
rues. Voilà une initiative 
qu’il nous faut saluer 
et encourager. Lorsque 
la plupart d’entre nous 
aurons cette démarche, les plus rebelles qui jettent 
avec satisfaction changeront sans doute leur état 
d’esprit. Chacun a le droit de penser autrement 
que par le passé face à la menace qui commence 
seulement à être évoquée concernant les plastiques 
retrouvés en mer et dans la chaine alimentaire.
À chacun d’entre nous d’agir. Merci Nolan.

Leur présence rend l’évènement exceptionnel.  
Nous donnons un coup de chapeau à toutes ces nations 
qui nous sont venues en aide sans qui… « Nous serions 
tous en Germanie, à parler de je ne sais quoi… »
Pour autant, la guerre était loin d’être terminée et se 
poursuivait en de nombreux points géographiques, 
mais les victoires successives ont fini par vaincre.

Voie verte vers Joué-l’Abbé
On rêvait souvent de pouvoir se promener sur la route vers Joué 
l’Abbé en toute sécurité. Même s’il reste quelques travaux de finition 
à effectuer, nous pouvons désormais à loisir danser sur le « Pont du 
Vilvayer ». Ainsi, le maillage des nos voies sécurisées s’étoffe pour 
notre plus grand bonheur. Laissez-vous porter sur cette nouvelle 
voie qui s’ouvre  à tous les moyens de transport, roller, poussette, 

bicyclette, seg-way, planche à roulettes, 
wave-board, hover-board, gyropode… et 
bien d’autres qui vont être inventés pour 
nos futurs déplacements.
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Les Hauts de Métairie  
Le lotissement privé Rue de la Pilonnière est maintenant 
prêt pour recevoir la  construction de 15 nouvelles 
maisons.

Rue des Chênes
Dans la continuité des maisons individuelles de 
ce lotissement, une première série de 7 logements 
locatifs viennent de recevoir leurs premiers habitants. 

Au cours de l’année, 
les 6 autres seront 
également livrés, 
offrant ainsi, avec un 
total de 28 logements 
locatifs gérés par 
«  L a  M a n c e l l e 
d’Habitation », une 
diversité de types de 
logements sur notre 
territoire.   

Lotissements : on avance…

En raison de l’importance du loto organisé en juin 2019 
dans le cadre du Comice Agricole, les Membres du CCAS 
ont décidé de suspendre cette année le traditionnel 
loto du Centre d’Action Sociale.
Le repas des aînés de la Guierche et Souillé aura lieu 
cette année le 11 Novembre 2019 à la salle polyvalente 
de Souillé, le service restauration sera assuré par le 
restaurant « La Petite Auberge ».
Très bel été à vous tous.

Martine Barruyer
Vice-présidente du CCAS

Les Ateliers Nutrition
Bien se nourrir pour rester en forme, transmettre les 
clefs d’une alimentation équilibrée en y associant les 
notions de plaisir et de convivialité, c’est le message 
qu’Emilie Blossier, diététicienne,  a transmis à une 
dizaine de personnes lors des  6 ateliers.

Centre Communal d’Action Sociale
Pour le dernier atelier, les participants ont élaboré et 
dégusté un repas en commun.
L’ambiance conviviale et chaleureuse était au rendez-
vous lors de ces rencontres.
Des ateliers PEPS EUREKA (Atelier mémoire) seront 
proposés en début d’année 2020. 

Régine Roncière.
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VIE COMMUNALELe mot des conseillers départementaux
Vous retrouver au cœur de cette édition municipale, c’est vous 
rappeler le réel plaisir que j’ai eu de vous retrouver pour votre 
comice qui s’est tenu il y a quelques semaines. Nous tenons encore 
une fois et avant tout à saluer le travail réalisé par l’ensemble 
de l’équipe en charge de l’organisation : le président Dominique 
Come, Didier Duluard  président du comice communautaire, 
Eric Bourge votre maire et naturellement vos formidables 
bénévoles sans lesquels il serait impossible de perpétuer cette 
belle manifestation. 
Forte d’une Surface Agricole Utile de 400 
000 ha, notre Département revendique 
fièrement son identité rurale. Afin de 
contribuer au maintien d’une production 
agricole de qualité et au développement 
d’une agriculture dynamique, le Conseil 
départemental s’est doté, en 2019, d’un 
budget dédié à l’agriculture s’élevant à 
1,5 M€. Nous nous félicitons que notre 
assemblée départementale ait résolument 
fait le choix d’une politique agricole volontariste. 
Nous intervenons à différents niveaux : Jeunes agriculteurs, 
stages de préparation à l’installation, soutien au Groupement de 
défense sanitaire... En parallèle, le Département mène, depuis 
plusieurs années, une action forte en faveur du développement 
de l’approvisionnement local, conjointement avec la chambre 
d’agriculture et l’association des maires. Le Conseil départemental 
participe également à la mise en valeur des métiers de l’agriculture 
et de l’élevage. 
Être à l’écoute du monde agricole, lui donner des perspectives et 
apporter des réponses de proximité, voilà ce qui guide l’engagement 
et l’action de la majorité départementale. C’est aussi le sens 
de ces comices qui contribuent, chaque année et partout en 
Sarthe, à conserver le lien étroit qui existe entre les Sarthois 
et leur terre. La Sarthe est un pays agricole. C’est son histoire 
et son identité. Autant de défis à relever, d’ambitions à réaliser 
et d’initiatives à entreprendre pour lesquelles le Département 
sera toujours aux côtés des agriculteurs. 
Très bel été à tous, en attendant le plaisir de vous retrouver. 
Véronique Cantin et Thierry Lemonnier
Conseillers départementaux du canton de Bonnétable

Le mot du député
Mademoiselle, Madame, Monsieur,
J’ai toujours beaucoup de plaisir à venir 
à La Guierche dès que l’occasion m’en 
est donnée. Je constate à chaque fois 
qu’on ne pouvait pas trouver meilleure 
devise que « Dynamique par nature », 
tant les événements en tout genre 
se succèdent avec une organisation 
toujours impeccable.  
Et ce début d’année 2019 ne m’aura 
pas fait mentir ! Entre l’installation d’un nouvel artisan, 
l’inauguration de la nouvelle bibliothèque, la préparation de 
la Journée citoyenne et l’accueil du comice agricole Maine 
Cœur de Sarthe, la vie de la commune aura été encore une 
fois très intense ! 
Par ailleurs, l’aménagement en cours de nouveaux 
lotissements doit être perçu comme un signe d’expansion 
et de développement important, qui assure une vitalité à la 
commune pour les années à venir. 
Je suis certain que les élus de La Guierche, en lien avec le 
tissu associatif et économique ainsi que l’ensemble des 
habitants, sauront être à la hauteur des futurs défis auxquels 
devra faire face leur commune, comme ils l’ont fait jusque-là. 
De la même manière, pour aujourd’hui comme pour demain, 
vous pourrez toujours compter sur ma présence et mon 
action auprès de vous, en toute circonstance. 
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été.
Bien cordialement.

Bien cordialement.
Jean-Carles GRELIER
Député de la Sarthe, conseiller départemental

Changement d’enseigne

« Maison.fr »
Cette nouvelle enseigne du groupe Agrial 
remplace désormais « Point Vert ». Son 
responsable, Jean-Jacques Crinière, rappelle 
que les valeurs restent les mêmes avec 
la relation humaine, l’accueil et le conseil. 
Adhérents et élus étaient présents lors de 
l’inauguration ce 18 juin.

LA GUIERCHE
Région Nord Sarthe
Route du Mans
02 43 27 61 02
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Depuis notre investiture, les élus ont 
souhaité travailler sur l’amélioration 
du cadre de vie, le développement 
de l’économie locale, le respect de 
l’environnement, la préservation 
du lien social et surtout la place du 
végétal dans les espaces publics.
C’est dans ce contexte que nos 
différents aménagements des 
espaces publics s’organisent et sont 
valorisés en vue d’obtenir le Label 
Villes et Villages Fleuris.

Le passage des membres du jury 
régional a eu lieu le 1er juillet 
dernier. La visite s’est effectuée 
selon un circuit déterminé et au vu de 
notre dossier de candidature qui peut 
être consulté à l’accueil de la mairie. 
Nous saurons si notre commune sera 
lauréate du Label « Villes et Villages 
Fleuris » le 18 novembre 2019.
Une première fleur récompenserait 
l’engagement de la commune et les 
efforts entrepris depuis plusieurs 

années en matière d’aménagement, 
de fleurissement, de préservation 
de nos espaces en lien avec la 
biodiversité (Eco-pâturage, pose de 
nichoirs à oiseaux, jachère fleurie 
etc.). 
Ce travail est bien sûr le fruit d’une 
réflexion et d’un travail commun 
entre les élus, le personnel des 
services techniques et administratifs, 
les membres de la commission « 
Amélioration du Cadre de Vie », les 
écoles et de vous tous qui contribuez 
à embellir notre village. 
Depuis 2014, la commune 
n’utilise plus de produits 
phyto afin de respecter 
l’environnement et surtout 
préser ver la santé des 
habitants au détriment de 
quelques mauvaises herbes qui 
poussent ça et là. Aussi, nous 
vous invitons à poursuivre 
vos efforts en désherbant 
l’espace public devant votre 
habitation et vous encourageons 
à fleurir naturellement vos bords 
de murs d’habitation (espaces 
entre mur et trottoir) comme 
certains et certaines d’entre vous 
le pratiquent déjà.
Merci à chacun et chacune d’entre 
vous !

Martine Barruyer
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Kermesse chez 
les tout-petits 

Tour cycliste Sarthe - 
Pays de la Loire

Association Cassandra

On court contre Parkinson…

Bien que venant d’ouvrir, la micro 
crèche a organisé sa kermesse, 
avec tout le personnel y compris 
celui de St Pavace.  Il y avait des 
petits spectacles et des jeux pour 
les enfants et les parents. Quelle 
belle journée avec une directrice, 
Elodie Martin, ravie. 

Christophe Chartier, membre de l’association « vaincre Parkinson », 
et d’autres coureurs dont Nathlie Maucler, multiple championne de 
trail, se sont arrêtés chez nous lors du  8ème et dernier marathon 
autour de la Sarthe, soient 410 m au total pour terminer à Ballon-St- 
Mars. L’objectif est de faire connaître cette maladie et récolter des 
fonds pour la recherche.

Avec pour objectif de financer la recherche contre la leucémie et les 
cancers pédiatriques, l’association départementale avait choisi notre 
village pour organiser des randonnées de plusieurs niveaux destinées 
à la fois aux porteurs de handicap mais aussi ouvertes à tous publics.

Le temps d’un éclair, nous les voyons descendre 

la rue de la Pilonnière puis s’engouffrer rue de la 

Gare. C’est déjà fini, les coureurs sont pressés 

d’en découdre. Restent pour nous les citoyens, les 

commentaires et le moment convivial qui s’en suit.

Ils étaient déjà venus et 
sont revenus, finalisant ainsi 

un voyage de trois jours en 
Normandie. Ces gais lurons, 

avec une vingtaine de voitures 
super lustrées ont dégusté 

notre vin spécial comice. 

AVEC
Amateurs de

Véhicules d’Époque
et de Collection
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EXTRAITS du DISCOURS de Dominique 
Come, président de l’association 
communale « La Guierche Comice 2019 »

… A l’heure où une partie de la production alimentaire 
industrielle est souvent montrée du doigt pour avoir 

utilisé des méthodes  critiquables, nous avons la chance 
de vivre dans un environnement préservé qui permet à 

nos agriculteurs de proposer des produits de qualité à 
notre porte. Les consommateurs que nous sommes 

le prouvent : le développement constant de la vente 
en circuit court en est le témoignage frappant. 
Notre comice est aussi une occasion unique de réunir 
actifs et retraités, urbains et ruraux, jeunes et moins 
jeunes au cours d’une fête conviviale, diversifiée, 
ouverte à tous, que nous avons voulue avant tout 
familiale. Nos nombreuses animations en sont 
l’illustration. Tous  les visiteurs y trouveront leur 
bonheur, entre le battage à l’ancienne, l’atelier du 
pain, les démonstrations de matériel agricole, mais 
aussi l’exposition des animaux de nos agriculteurs. 
D’autres visiteront avec plaisir les stands de 80 
exposants environ et ils sauront vous accueillir 
avec la plus grande attention. 
Qui dit fête, dit musique, spectacle, et là aussi nous 
aurons de quoi vous satisfaire avec la grande 
soirée de ce samedi animée par l’orchestre 

Gil Saint Laurent, accompagnée d’un repas gastronomique préparé par 
le chef des Etangs de Guibert, M. Frenot. Dimanche, après le défilé des 
vieux tracteurs et le repas autour du cochon grillé, ce seront une multitude 
d’activités et la soirée se terminera par des démonstrations chorégraphiques 
du groupe des danseurs de La Guierche et des environs  ainsi qu’une 
démonstration de Country…
Pour préparer tout cela, l’équipe du Comice que j’anime depuis maintenant 
15 mois a travaillé dur, avec enthousiasme, et dans la bonne humeur. Je 
voudrais à cet instant leur adresser mes plus sincères remerciements 
tant la tâche fut difficile et exigeante : félicitations tout particulièrement 
à l’équipe de décoration et une certaine madame «parapluie», je ne la 
cite pas mais Jojo tu as fais des merveilles. Je n’oublie pas, loin de là, les 
équipes «terrain» pour le balisage des emplacements, la mise en place 
des stands, du mobilier, des stands de restauration, buvette… Je n’oublie 
pas non plus le Comité des Fêtes de Doucelles, la commune de Thoigné, 
celle de Ballon-St-Mars qui nous ont bien aidé pour la décoration de la 
commune et du site du comice. Grand merci à eux !
Samedi dernier lors de la fête de la musique, un jeune enfant portait un tee 
shirt sur lequel était écrit «Donne aux autres le meilleur de toi-même», eh 
bien je peux vous le dire : nous avons donné le meilleur de nous-mêmes 
pour votre plus grand plaisir…
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Je suis particulièrement honoré et touché d’accueillir le 
comice agricole Maine Cœur de Sarthe sur la commune 
de La GUIERCHE. Durant ce week-end, l’agriculture 
sera mise en avant, sera partagée car elle est partie 
intégrante de nos territoires péri-urbains et ruraux. Une 
agriculture qui a évolué hier, qui s’adapte aujourd’hui et qui 
devra faire face demain au double défi du changement 
climatique et du confortement de la biodiversité.
L’accueil du Comice Agricole est un évènement ô 
combien important pour notre commune et j’en 
mesure personnellement toute son importance car 
mes parents, ici présents et anciens agriculteurs, m’ont 
enseigné le respect de la terre, de ceux qui la cultivent 
et l’entretiennent. Nous avons tous des racines rurales 
et le comice agricole a cette faculté de nous rapprocher 
tout simplement. C’est un moment fort de rencontre et 
d’échange, un temps pour découvrir, participer, regarder 
et discuter du contexte et de l’environnement auxquels 
sont confrontés nos agriculteurs et nos éleveurs. Mais 
c’est avant tout une véritable vitrine du savoir-faire 
du monde rural et de tout le tissu économique qui 
l’accompagne.
Pour toutes ces raisons, il me tenait à cœur d’accueillir 
ce bel évènement mettant ainsi notre monde rural et 
toute cette dynamique en lumière. Car cette fête de 
l’agriculture et de la ruralité rassemble également les 
habitants de notre territoire autour des nombreux 
exposants, des acteurs économiques et d’animations 
rendant cet évènement gai et joyeux, cette année 
autour du thème du « Pain ». Un thème fédérateur pour 
une manifestation qui se veut conviviale, gratifiante du 

milieu agricole qui le mérite, et à l’image de la ruralité 
active, dans laquelle nous nous reconnaissons.
C’est dans cet esprit que les membres du bureau de 
l’association communale œuvrent depuis plus d’un an et 
demi pour créer les meilleures conditions d’organisation 
et d’accueil de cette grande manifestation. Parce que 
j’ai proposé de relever ce challenge lors de mes vœux en 
2018, aujourd’hui je suis fier, très fier, de cette réussite 
et je souhaite remercier particulièrement Dominique 
COME le Président, qui a su fédérer autour de lui dans la 
bonne humeur une équipe très motivée et très investie. 
Remercier également les membres du bureau bien 
sûr : Frédéric, Carole, Jean-François, Martine, Francis, 
Frédérique, Michel, Régine, Rodolphe, Claudine et Bernard 
et les bénévoles qui se sont investis dans les différentes 
commissions mises en place et qui seront mobilisés 
tout le week-end.  Merci à Didier DULUARD et Gérard 
DORIZON qui nous ont soutenu dans le cadre 
de l’association Communautaire ainsi qu’à nos 
très nombreux annonceurs, à nos commerçants, 
à tous les exposants et l’ensemble de la filière 
agricole. Merci infiniment à toutes et à tous pour 
cette démarche collective qui nous anime au 
quotidien à savoir : « Faire ensemble pour bien 
vivre ensemble ».
Parce que La GUIERCHE est « Dynamique par 
Nature », parce que le Comice Agricole demeure 
une tradition atypique, que cette fête communale 
se veut aussi intercommunale, je vous invite 
maintenant à vivre pleinement et ensemble ce 
bel événement…!!!

EXTRAITS du DISCOURS COMICE AGRICOLE d’Éric Bourge, maire de La Guierche



La Guierche Flash Infos n°57 • Juillet 201914



La Guierche Flash Infos n°57 • Juillet 2019

HISTOIRE

15

Les Comices, dans l’Antiquité, étaient des 
« Assemblées du Peuple » avec un caractère politique 
réglant la vie de la Cité, c’est-à-dire la ville et son 
territoire.
Puis ce furent, à une époque beaucoup plus récente, 
des réunions de cultivateurs. Elles avaient pour but 
le développement et l’amélioration des rendements 
et des races par le perfectionnement de l’outillage 
mental et agricole.
Dès 1761 il y eut la création d’une Société 
d’Agriculture au Mans mais il y eut bien des échecs 
malgré les encouragements et les récompenses ; 
les mentalités sont longues à évoluer.
En 1833 un règlement destiné à créer les Comices 
est promulgué. Ils ont en principe lieu tous les 7 ans.
On y présente des bestiaux importés, notamment 
d’Angleterre qui sert de modèle. 
On fait des démonstrations de matériel agricole 
innovant et facilitant le travail. Les Comices ont non 
seulement pour but de « diffuser les innovations » 
mais aussi de désenclaver les villages et les fermes. 
Rappelez-vous, il n’y a pas si longtemps, surtout 
lors des hivers pluvieux ou enneigés, comme il 
était difficile de se déplacer par les chemins non 
goudronnés ! Améliorations des techniques par 
l’exemple et la pédagogie en fondant des «Fermes-
Ecoles» et des «Fermes Modèles». Amélioration 
était le mot clé.

Le premier Comice, dans la 
Nièvre, amènera par exemple à 
la création de la race charolaise.
Au XIXe siècle, les Comices se 
multiplient. Ils conduisent à 
rendre les sols plus fertiles, 
même si depuis longtemps 
on avait commencé à chauler 
ou marner mais de façon plus 
empirique. On sélectionne les 
animaux afin d’obtenir ce que 
l’on souhaite : par exemple créer 
la belle race percheronne. On 
cultive de nouveaux fourrages, 
on commence à utiliser les engrais 
« chimiques ».
Pour encourager les agriculteurs, 
on distribue de plus en plus de 

plaques et de médailles, fierté du « paysan ». Même 
les domestiques, hommes et femmes, obtiennent 
une récompense pour leurs bons et loyaux services 
et leur fidélité à la même ferme.
Ballon propose un des tout premiers Comices 
dès 1837 dont on a fêté le 150e anniversaire ; 
pas mal, n’est-ce-pas !
Puis de purement agricoles, les Comices deviennent 
des fêtes populaires organisées par des associations.
En mairie de la Guierche, trois feuilles 
soigneusement conservées dans le registre des 
délibérations du Conseil Municipal de 1994, 
indiquent les propositions et responsabilités du 
Bureau de la commune pour son Comice organisé 
en 1995. Puis par une délibération en date du 
31 janvier 1995, le Conseil vote une subvention 
de « 15 000 Francs, remboursables dès que 
l’association…n’aura plus lieu d’exister… ». Pour 
financer l’un des conseillers propose même la vente 
de porte-clés. 

Lyne Fernandez

Sources diverses très dispersées dont WIKIPEDIA ; 
elles ne peuvent donc pas toutes être citées dans ce 
court article.
Remerciements pour l’accès aux registres de 
délibérations de la mairie de la Guierche.

Les comices
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Concerts

Nuit de la lecture
Le 19 janvier, nous avons pu participer pour la première 
fois à la nuit de la lecture. Une soirée pyjama doudou 
était organisée, nous avons pu accueillir 10 enfants 
accompagnés de leurs parents. La soirée s’est terminée 
avec une petite histoire du soir dans la pénombre.

Émilie Menon

Partir en livre
Du 10 au 21 juillet, nous participons 
à « Partir en livre », soutien à la 
lecture jeunesse. A ce titre, Benjamin 
Ruffier est venu lire des extraits 
accompagnés de musique le samedi 
13 juillet. Un après-midi « domino 
des livres » a fait aussi la joie des jeunes et 
moins jeunes le mercredi 17 juillet. Tout ceci 
dans le parc de la bibliothèque...

Les Noctambules
Le dimanche 16 juin, nous avons pu accueillir le 
chœur « Les Noctambules » pour la quatrième fois. 
Malheureusement le magnifique temps et les 24 heures du 
Mans leur ont volé la vedette. Cela ne les décourage pas et 
ils reviendront avec plaisir l’année prochaine.

Rondo Crannaziano
C’est avec l’humour habituel de présentation des morceaux 
de musique baroque que le groupe Rondo Crannaziano s’est 
produit le jeudi 4 juillet devant un public enchanté.
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Le samedi 25 mai, nous avons inauguré 
notre nouvelle bibliothèque.
Créée en 1997 sous l’équipe municipale 
de Jean-Louis Fresneau et l’impulsion 
de sa première adjointe Annick Tanneau, 
cet espace lecture, alors situé à l’étage 
de la mairie, fut transféré en septembre 
dernier dans des nouveaux locaux situés 
au 7 rue Principale.
Ce déménagement était très attendu. Le 
local communal, occupé par un locataire 
puis par des professionnels de la santé, 
était pressenti depuis longtemps. Tout 
d’abord en raison de sa proximité de la gare et des commerces, 
de son emplacement situé sur le passage régulier des familles 
se rendant aux écoles, mais aussi par sa configuration de plain-
pied permettant d’envisager un accès et un aménagement 
plus sécurisant pour les personnes à mobilité réduite. Un 
autre intérêt, et non des moindres, c’est la présence de son 
jardin qui en fait un atout supplémentaire comme lieu de 
détente et d’accueil.
Ces nouveaux locaux et leurs aménagements ont été 
financés entièrement par la collectivité et ce, à moindre 
coût, grâce à notre « journée citoyenne ». En effet, lors 
de celle de 2017, des bénévoles motivés ont restauré les 
locaux. En août 2018, les bénévoles de la bibliothèque ont 
préparé le déménagement et, lors de la journée citoyenne 

du 8 septembre, la mise en rayon a été 
effectuée, l’espace extérieur nettoyé 
pendant qu’une autre équipe s’affairait 
à construire des bacs pour les bandes 
dessinées. 
Le 12 septembre 2018 enfin, la bibliothèque 
rouvrait ses portes avec un créneau horaire 
supplémentaire les jeudis de 16h45 à 
18h30. En décembre, nous avons accueilli 
un auteur Guierchois, Benjamin Ruffier, 
pour un « petit déjeuner lecture ». En 
Janvier 2019, nous avons rejoint le groupe 
« Médiabox » pour offrir à nos lecteurs 

une culture numérique en accès gratuit ; c’est un service 
développé par « Sarthe lecture » auquel la commune adhère. 
Nous avons pour la première fois cette année participé à la 
« Nuit de la lecture ». Tous les ans, la bibliothèque organise 
une soirée jeux à son profit.
Nous accueillons environ 1450 personnes sur l’année, avec 
303 abonnés et 6539 ouvrages en libre service.
Mais l’histoire de cette bibliothèque ne s’arrête pas là, des 
projets sont en cours et d’autres suivront !

Inauguration de notre bibliothèque

L’équipe des bénévoles. Merci à eux !
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Les investissements 2019 pour les écoles :
En avril dernier, les élus du SIVOS ont voté le budget 
prévisionnel 2019 : la demande de participation aux 
communes est en baisse en 2019 car il y a eu moins 
d’investissement cette année. En 2018, 30 000, 03€ ont été 
investis notamment dans deux classes mobiles, le câblage 
informatique de l’école de La Guierche, l’installation de 
volets roulants à l’école de Souillé (première tranche), les 
interphones dans les deux écoles. En 2019, 19 180 € sont 
prévus pour entre autres la réfection des classes primaires à 
La Guierche, un adoucisseur et l’installation de volets roulants 
à Souillé (deuxième tranche, classe de Mme Lesurtel, réalisée 
en avril). De même, une réflexion sur l’aménagement de la 
cour de Souillé va être menée en concertation avec le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Sarthe.
 
Nouveaux horaires à la rentrée de septembre 2019 :
A la rentrée 2018, lors du retour à la semaine de 4 jours, les 
enseignantes de La Guierche avaient demandé un changement 
d’horaires. Après une ouverture de classe et quelques mois de 
test, il s’avère que ces horaires ne convenaient pas, la pause 
méridienne de 1h30 était trop courte pour faire manger les 
enfants sereinement avec deux services de restauration. Les 
élus de SIVOS ont donc voté le changement des horaires 
de l’école de La Guierche pour la rentrée 2019 : l’école 
commencera 10 minutes plus tôt le matin et 15 minutes 
plus tard l’après-midi, la pause méridienne sera alors de 
1h55, comme à l’école de Souillé. À noter que cette solution 
laissera 10 minutes aux parents pour aller d’une école à une 
autre. Cette décision a été également votée lors du Conseil 
d’Ecole exceptionnel du mardi 23 avril.
Ces nouveaux horaires sont précisés dans l’encadré ci-dessous.

Toutes les classes maternelles à l’école de La Guierche
L’arrivée de 34 élèves en Petite Section à la rentrée prochaine 
fait qu’il n’y aura plus de maternelles à l’école de Souillé mais 
3 classes maternelles à l’école de La Guierche.   

Un départ, une arrivée
Martine Taitard, en poste à la cantine de Souillé depuis 

septembre 2012, a laissé la place à 
Mme Tournant le lundi 3 juin. Les élus 
remercient chaleureusement Martine 
pour toutes ces années au sein du SIVOS.

Véronique Dalmont,
Présidente du SIVOS 

La Guierche-Souillé

Les horaires des écoles à la rentrée 2019
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Souillé La Guierche
8h40-11h40 8h50-11h50
Pause méridienne 1h55 Pause méridienne 1h55
13h35-16h35 13h45-16h45

Horaires du transport scolaire
(Région Pays de la Loire) :
École de La Guierche 8h20 -
Abribus gare SNCF 8h25 -
École de Souillé 8h30 16h35
École de La Guierche 8h40 16h45
Abribus gare SNCF - 16h55
École de Souillé - 17h00

Remise des récompenses aux futurs collégiens dans le cadre 

de notre «jardin de lecture». Services 
périscolaires (SIVOS)

Association Parents d’Élèves
L’année scolaire se termine et nos enfants nous ont présenté 
leur spectacle mis en scène par leurs maîtres et maîtresses ! La 
fête des écoles a été un réel succès !
Faisons un rapide bilan des différentes actions menées par notre 
association  pour cette année.
Nous tenons tout d’abord à remercier, parents et familles, pour leur 
participation active à nos différentes sollicitations. Nous avons 
vendu des chocolats, des lunchs bags, des brioches, des tabliers, 
des saucissons, mais aussi nombreux sont ceux ont participé au 
Carnaval et à la soirée dansante. Encore une fois merci ! 
Toutes ces actions ont permis de verser tout au long de l’année 
6500 euros aux 2 écoles. Ces fonds ont été utilisés pour l’achat 
de matériels scolaires et péri scolaires : vélos, trottinettes pour 
les maternelles et jeux éducatifs ou jeux pour les récréations. 
L’argent a également financé la plus grande partie des sorties 
scolaires de fin d’année.
Nous remercions également l’ensemble des parents d’élèves qui 
ont œuvrés toute l’année au sein de l’association. C’est du temps 
que nous passons au profit de l’ensemble des enfants des écoles.
Nous remercions les mairies de Souillé et de La Guierche pour 
le matériel et les salles mises à notre disposition à titre gracieux. 
Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances. 

Delphine Leroy
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En cette fin d’année, nos écoles 
comptent 199 élèves. L’école Robert 
Doisneau compte 126 élèves qui sont 
répartis entre deux classes de PS/
MS, une classe de CE2/CM1, une 
classe de CM1 et une classe de CM2, 
l’école de Souillé compte 73 élèves 
répartis dans 3 classes de  GS, GS/
CP et  CE1/CE2.

Les élèves ont travaillé tout au long de 
l’année autour du thème de la nature. 
Ce thème s’achève chez les PS/MS 
par la visite de la maison de la forêt où les élèves ont pu bénéficier 
d’un atelier de découverte des petites bêtes. Afin de découvrir la 
nature qui les entoure, les élèves ont plusieurs fois observé les 
alentours de l’école et le village afin de constater l’évolution de 
la végétation au cours des saisons. Les élèves sèment, plantent 
et entretiennent le jardin de l’école qui avait été mis en place lors 
des TAP.

Le 23 mai, les maternelles ont assisté à la diffusion de courts-
métrages au cinéma « Les Cinéastes » dans le cadre « Maternelles 
et cinéma ».

Comme chaque année, les parents 
sont venus encadrer des activités 
artistiques et de jeux lors des 24 heures 
de la maternelle. Les élèves ont ainsi pu 
notamment décorer le jardin, réaliser des 
pommiers en volume.  

Les élèves de GS/CP/CE1 et CE2 de 
Souillé sont allés à Terra Botanica le 
4 juin, les plus jeunes ont profité de 
l’atelier sur les 5 sens, les plus grands 
ont découvert  la faune et la flore de la 
mare. Tous ont visité le parc et profité 
de ses merveilles !

Comme chaque année, les enfants ont 
participé au prix de littérature jeunesse 
le « Prix des Incorruptibles » ; ils ont 
ainsi pu élire leur album préféré après 
l’avoir lu en classe. Les élèves de la 
classe de CE1 sont allés à la piscine 
pendant 10 semaines, certains sont 
déjà presque des poissons ! Enfin les 
CE1/CE2 ont concrétisé leur projet 
surprise d’aménagement de l’ancien 
bac à sable en circuit de voitures ou 
billes dans la cour d’école de Souillé. 
Tout au long de l’année, ils ont fabriqué 

de leurs propres mains des petites maisons en bois, des personnages, 
une ligne de chemin de fer et ses barrières, etc. !

Le 28 juin, les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont rendus à Tépacap 
pour participer à un parcours acrobatique en hauteur et à une 
activité de défi nature.

Les CM2 ont visité le centre de tri des 
déchets du Mans. Cette visite, orchestrée 
par M. Letourmy de la Communauté de 
Communes Maine Cœur de Sarthe, a permis 
de finaliser un travail mené dans l’année sur 
le développement durable. Les élèves ont 
été très impressionnés par la quantité de 
déchets à trier et la quantité de tapis roulants 
qui permettent le tri des déchets. 

Le 4 mars, les CM2 ont été accueillis au collège de Sainte-Jamme 
pour une découverte des lieux et une première prise de contact 
avec les enseignants. Ils ont pu assister à leurs premiers cours.

L’équipe enseignante tient à remercier très chaleureusement les 
parents de l’Association pour leur dévouement et leur support 
financier puisque la totalité du coût des sorties à la maison 
de la forêt et à Tépacap, ainsi qu’une partie de la sortie à Terra 
Botanica sont prises en charge par l’APE. De plus, l’Association 
couvre également l’achat de vélos et de trottinettes pour les 
maternelles ainsi que beaucoup de jeux et matériels pédagogiques 
pour toutes les classes.

Regroupement Pédagogique Intercommunal La Guierche - Souillé
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Inter Clubs Joué-l'Abbé, La Guierche, Souillé
Une association est née ! 
Africa Global Solidarity est une association à but humanitaire. 
Elle est basée au 1 rue de l’épine, à La Guierche. Son objectif 
est de contribuer au développement et à l’amélioration du 
cadre de vie des populations rurales à travers l’Afrique, plus 
particulièrement au Togo. Ses domaines d’actions sont : 

l’éducation, la culture, le 
sport, la santé et la vie 
sociale.
Africa Global Solidarity 
a été créée le 8 mars 
2018 par un groupe de 
personnes désireuses de 
perpétuer une tradition 
familiale : la solidarité en 
faveur des plus démunis. 
Cet engagement est 
aussi un hommage à Jean 
Agbalé, ancien instituteur 

et Directeur des écoles publiques de Koundjoaré et de 
Sagbado.
Nos actions tiennent compte des besoins repérés et soumis 
par les différents établissements. Par ailleurs, nous œuvrons 
aussi dans des situations personnelles afin de permettre 
aux gens de retrouver une certaine dignité.
Nos projets à venir : 
-  École primaire publique de Sagbado : installation du plafond 

de la classe de CM2 
-  École primaire catholique de Sagbado : réfection du toit 

du bâtiment et fabrication de 30 tables-bancs 
-  Bibliothèque Le Verbe Incarné : grille pour sécuriser la 

bibliothèque
- Équiper une paraplégique d’un fauteuil roulant
- Électrification de Mamadou Kondji. 
Si vous êtes intéressés par l’objet de l’association, vous 
pourrez nous rejoindre et participer ainsi à l’amélioration 
de la vie de ces populations qui ont tant besoin de notre 
générosité.

La Présidente, Kékélia Agbalé

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 16 Janvier 2019 
dans la salle polyvalente de Souillé en présence de 80 
adhérents. Pas de changement concernant les membres du 
bureau qui ont été réélus et reconduits dans leur fonction.
Les activités de l’Inter Clubs se déroulent en alternance dans 
les 3 communes dans une salle mise à notre disposition et 
dans une ambiance très conviviale. 
Un mercredi après-midi par mois : jeux de cartes, de socié-
tés, scrabble, loto...
Premier et troisième mardi du mois : broderie, tricot, déco-
rations de Noël
Chaque jeudi matin, de fin Octobre à fin Mars : atelier vannerie
Deux rencontres avec repas sont programmées : l’une au 
printemps, l’autre à Noël avec animation.
Premier mercredi après-midi du mois : randonnée de 7 à 
10 km, rendez-vous à 13h45 place de l’église à Joué-l’Abbé 
pour covoiturage.
En Avril, 23 adhé-
rents ont décou-
vert la Hollande 
pendant 4 jours : au 
programme, visite 
de Rotterdam, 
Amsterdam, mar-
ché aux fleurs, 
champs de tulipes, 
canaux, habitations, 
parc, etc.
Les adhérents ont 
la possibilité de participer aux activités proposées par le 
Territoire Ballonais :
• un jeudi après-midi par mois : randonnée pédestre
• tous les vendredis après-midi : boules
• un lundi après-midi par mois : bowling
• un mardi par mois : tir à la carabine
Un voyage découverte est organisé cette année en Croatie.
Sont également organisés différents concours : dictées, 
belote, tarot, pétanque.
A la saison, des sorties mycologiques sont proposées 
(Jupilles, Perseigne).
La Fédération Départementale soumet plusieurs offres 
de voyages.
Nous remercions très vivement les municipalités de Joué 
l’Abbé, la Guierche et Souillé pour la mise à disposition gratuite 
des salles et pour les subventions qui nous sont allouées.
L’adhésion à Générations Mouvement est ouverte à toute 
personne, sans condition d’âge.
N’hésitez pas à nous rejoindre en contactant le 02 43 27 
66 76 et venez participer aux activités de votre choix.
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Le basket se pratique à Joué l’Abbé 
depuis 1972 et à Montbizot depuis 
1978. Afin d’apporter un nouvel élan 

au développement du basket dans 
notre canton (de 

Ballon à l’époque), une 
fusion s’est opérée en 1985.
Donc cela fait 47 années que le basket 
est présent sur le territoire et 34 années 
qu’existe le  club sous sa forme actuelle. 
Depuis septembre 2014, date de mise à 
disposition par Joué-l’Abbé de sa salle 
des sports rénovée, le nombre de nos 
licenciés est passé de 155 à 216 pour la 
saison 2018/2019, soit une augmentation 
de 39% de nos effectifs, à comparer à la 
moyenne de licenciés pour chacun des 
51 clubs sarthois qui est de 142 licenciés.
Cette saison encore, nous avons présenté une équipe dans 
chaque catégorie d’âge. Réussir cela permet d’envisager 
l’avenir avec optimisme : 15 équipes engagées dans les 
différents championnats, auxquelles il faut ajouter 20 mini-
poussins, 21 babys et 9 adultes pratiquant le « basket loisir ». 
Sur le plan sportif, notre club est en très bonne santé. Il 
le doit aux seuls bénévoles qui tout au long de la saison 
donnent beaucoup de leur temps libre aux autres. Ils sont 22 
à assurer les entrainements et les coachings de nos équipes. 
Parmi eux certains organisent, en plus, des mini stages 
pendant les vacances scolaires. D’autres participent à la 
vie de la « commission animation » qui cette saison a entre 
autre confectionné et distribué le calendrier et organisé le 
tournoi du club, sans oublier notre très festive assemblée 
générale en juin qui, la saison passée, avait accueilli plus 
de 150 personnes.
Afin de fédérer licenciés, parents et amis autour du logo du 
JAM, « la boutique » offre la possibilité d’acheter des vêtements 
(sweats, joggings, surmaillots ou tenues d’entraînement) 
floqués à l’image du club.  

Nous appuyant uniquement sur le bénévolat, nous nous 
devons de nous investir dans la formation  au niveau interne 
mais aussi de nous associer aux formations dispensées par 

le Comité Départemental. C’est ainsi que 
pour la saison 2018/2019,  quatre de nos 
licenciés se sont inscrits à la formation 
d’arbitre. Nous sommes en attente des 
résultats. De plus, à la demande du Comité 
Départemental et dans le cadre des bonnes 
relations que nous entretenons, nous 
avons accueilli 5 dimanches matins, à 
Joué l’Abbé les sélections départementales 
féminines et masculines.
Sur 216 licenciés, 181 licenciés  résident 
sur le territoire de la  « Communauté 
Maine Cœur de Sarthe » ce qui confère 
à notre club le titre de « club de basket 

communautaire ».
Que vous soyez sportif ou non, si vous avez envie de vous 
investir dans la vie associative de notre territoire, nous vous 
accueillerons avec plaisir. 
Les joueurs et les dirigeants  du club remercient toutes les 
collectivités qui chaque année nous aident en nous attribuant 
des subventions sans lesquelles nous ne pourrions pas exister, 
en mettant à disposition des infrastructures permettant la 
pratique de notre sport  et en nous donnant la possibilité de 
mieux nous faire connaitre par la parution d’articles dans 
leurs bulletins municipaux.
Bonnes vacances à tous. Le Bureau 

Le JAM Basket en quelques chiffres pour la saison 2018/2019
REPARTITION DES EFFECTIFS PAR AGES et PAR SEXES

CATÉGORIES NOMBRE MASCULIN FEMININ
Plus de 20 ans 79 (36%) 48 31
De 11 à 20 ans 70 (33%) 37 33
Moins de 11 ans 67 (31%) 46 21
Total des effectifs 216 131 (61%) 85 (39%)

Connaissez-vous vraiment ce club ?

Solution
Staging
HOME SHS

Emmanuelle DELLIER
Consultante en valorisation immobilière

53, quater rue principale - 72380 LA GUIERCHE 
06.60.95.69.03 - contact@solution-home-staging.fr
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Un club ne peut fonctionner sans bénévoles, tous les postes 
sont importants (arbitrage, gestion des entraînements mais 
aussi accompagnement des plus jeunes, gestion du matériel, 
du budget, du planning  des terrains...), toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues.
Si tous nos joueurs peuvent prendre du plaisir à jouer au 

football, c’est parce que des bénévoles ont trouvé 
des sponsors pour financer les équipements : 
les maillots de plusieurs équipes, le matériel 
pour les entraînements (ballon, petit but mobile, 
plots…).  Cette année, c’est plus de 5000 euros 
qui ont pu être récoltés. Nous tenons à remercier 
une nouvelle fois chaleureusement tous nos 
généreux sponsors.
Le club remercie les municipalités pour 
l’entretien des terrains, des vestiaires, et le 
soutien financier apporté chaque année par 
les subventions.
La saison 2018/2019 s’est terminée courant 
juin pour toutes nos équipes et reprendra 

fin août pour les séniors avec la participation à la coupe de 
France. Les inscriptions pour l’école de foot pour la saison 
2019/2020 se feront le mercredi 4 septembre au stade de 
la Guierche.
Bien amicalement. Le FCJAG

Suite à l’AG du club, le bureau poursuit son action 
autour de son président Nicolas Jouve. 
Sur le plan sportif, toutes les tranches d’âge sont 

représentées au sein de notre club.
L’école de foot (U7, U9 et U11) joue dans une bonne 

ambiance avec une vraie assiduité des enfants aux 
entraînements et un réel soutien des parents (covoiturage). 
Les U 13 sont en entente avec les jeunes de Ballon et 

constituent un bon groupe évoluant 
en D3.
Les U15, regroupés en 2 équipes, ont 
effectué une bonne saison en évoluant 
en D2.
Les U18, après une 
p r e m i è r e  p h a s e 
compliquée, terminent 
leur seconde phase dans 
la première partie de 
tableau.

Les séniors, groupe renouvelé par l’arrivée de 
nombreux jeunes, se positionnent tout de même 
à la 4e place du classement à ce jour.
Les vétérans, malgré les blessés de début de 
saison, sont en mesure de monter en 3e division.
Comme l’an passé, nous proposons, dès la fin 
de saison, différentes dates pour permettre le 
renouvellement des licences. Attention à la validité de votre  
visite médicale qui est de 3 ans.
Gymnase de Joué l’abbé Terrain de la Guierche
Mercredi 19 juin : 16h/19h Samedi 22 juin : 9h/12h
Vendredi 21 juin : 16h/19h Mercredi 26 juin : 16h/19h

FOOTBALL

Yoga
Dernière séance de la saison avec olivier Haye. Les cours 
reprendront le lundi 16 septembre avec des horaires légèrement 
modifiés : 17h15 à 18h30 et 18h45 à 20h.

Pétanque
40 équipes se sont affrontées au tournoi de pétanque 
organisé par le Guierchois. L’équipe mixte gagnante s’est 
vu remettre son trophée par monsieur le maire.
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La saison se termine pour le club de roller après une année 
riche en partage.
Les enfants des écoles de patinage de 3 à 15 ans ont pu, 
malgré une météo capricieuse, goûter au roller en extérieur, 
avec une séance sécurité routière sur les rollers, dans 
les lotissements de Joué l’Abbé. Ils ont terminé la saison 
en validant leur niveau par l’obtention de leur diplôme de 
pratique : les roues de l’école du roller français.
Le groupe randonnée profite enfin des beaux jours pour 
mettre en pratique dans leurs ballades tout ce qu’ils ont 
pu apprendre en salle. Un groupe plus expérimenté a pu 
participer cette année à sa première grande randonnée 
organisée par la fédération française.

Côté compétition, nos sections 
freestyle, course et enduro se 
sont bien défendues du niveau 
départemental jusqu’à l’international. 
Les podiums ont été au rendez-vous, 
portant haut les couleurs du RMCS. 
Notamment avec notre Junior Johan 
BLOT qui a obtenu son premier titre 
de champion de France. Il fait entrer le 
club dans l’histoire du haut-niveau du 
roller français, puisqu’il a été qualifié 

par l’équipe de France course, pour participer cet été aux 
championnats d’Europe et du Monde Junior. 
Dans ce bilan, il ne faut pas oublier les bénévoles qui œuvrent 
pour le bon fonctionnement du club, administrateur, entraîneurs 
et juges. Côté juges, notre club fait encore office d’exemple 
puisqu’un de nos juges course, Magali TRESSERAS, vient 
de passer avec succès les épreuves pour devenir juge 
régional. Cela porte à 4 le nombre de juges diplômés au 
sein de notre club.
Le club se porte bien, avec le concours des collectivités 
et des partenaires qui nous soutiennent. Chacun vit sa 
passion de la glisse en rollers ou patins, dans la joie et la 
bonne humeur !
Et nous préparons ardemment la saison à venir qui sera, 
nous en sommes certains, une nouvelle année destinée 
au plaisir de la glisse.

Suivez-nous sur :
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/
rollermainecoeurdesarthe/
Notre site Internet : 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 50 85 64 85.

Le Roller Maine Cœur de Sarthe

Association Sports et Loisirs
L’Association Sports et Loisirs a organisé sa Chasse aux 
Œufs le dimanche de Pâques dans le parc de la Mairie, 
par une belle matinée ensoleillée. 
Parents et enfants sont venus nombreux, près de 150 
sachets de chocolats ont été distribués aux enfants de 
0 à 10 ans.
Le bureau et les membres de l’association remercient 
Patrick et Sonia de la boulangerie Le P’tit Mitron pour la 
réalisation des chocolats du panier garni.
La tombola a été remportée par une habitante de notre 
village qui a trouvé le poids exact du panier (Félicitations 
à elle).
Prochain rendez-vous, notre bric à brac du dimanche 6 
octobre 2019, nous comptons sur vous, si vous voulez 
participer et nous apporter votre aide, contacter Régine 
Roncière au 06 22 68 20 91
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Prochains rendez-vous :
Dimanche 15 septembre 15h30 :
Spectacle pour enfants
Dimanche 6 octobre :
Grand bric à brac annuel organisé 
par l’Association Sports & Loisirs
Vendredi 11 octobre :
Soirée jeux en famille
Lundi 11 novembre :
Commémoration de la fin 
de la Grande Guerre
Samedi 16 novembre 20h30 :
Théâtre « Le Pansay »
Samedi 7 décembre :
Marché de Noël salle polyvalente
Dimanche 22 décembre :
Concert « Résonnances »

Pour plus de précision, consulter le 
site : www.la-guierche.mairie72.fr

L A  G U I E R C H E
Samedi 7 septembre

5e journée citoyenne, participation 
sur inscription (30 ateliers)

UNE SEMAINE À LA GUIERCHE

LUNDI
Qi Gong : Les cours du lundi après-midi 
marqueront une pause pour la prochaine 

saison à cause d’une formation longue 
durée de l’animatrice, Karine Martin.

Yoga traditionnel : poursuite des cours 
aux horaires légèrement modifiés comme 
suit : 1er cours, 17h15 à 18h30 / 2e cours, 

18h45 à 20h à partir du 16 septembre, coût : 
160€/an
Contact : Olivier Haye 06 16 57 37 55.

MARDI
Zumba, séance à 20h (1h) animé par Séverine

Inscriptions sur le site : https://www.
partyanddance.com/tarifs-et-inscriptions

MERCREDI
Strong by zumba, 20h (1h), animé par Séverine

Zumba séance à 21h15 (1h), animé par Séverine
Inscr ipt ions sur le s ite :  https://www.

partyanddance.com/tarifs-et-inscriptions

JEUDI 
Country, séance à 19h15 (1h30)

Tarifs au choix : 6€ cours à l’unité / 20€ pour 1 mois 
/ 55€ par trimestre / 180€ à l’année

Contact : Sylvie Fouquet 06 99 09 17 92.


