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L’édito
En cette nouvelle année, permettez-moi tout d’abord de vous 
souhaiter tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et 
de prospérité. Tous mes vœux également de « Fraternité  », 
de « Bienveillance » et de « Bien vivre ensemble » au sein 
de notre beau village de La GUIERCHE et dans notre beau 
pays qu’est La FRANCE. Que 2020 soit aussi l’année d’une 
plus grande attention envers notre environnement, notre 
cadre de vie et notre nature qui est et demeure si fragile. 
Aujourd’hui, plus encore qu’avant, c’est l’environnement qui 
anime notre action au quotidien car il est urgent d’agir et de 
montrer l’exemple au niveau local.

2019, une année bien remplie
Pour « ce qui se voit » et pour « ce qui se vit 
collectivement », l’année 2019 aura été à l’image du 
mandat « 2014/2020 » qui s’achève et à l’image de notre 
logo, une année « Dynamique par nature ! ».

Comme vous l’avez sans doute constaté, notre commune change 
de visage : une gestion des espaces à la fois plus écologique, 
plus équilibrée et plus moderne aussi. A commencer par notre 
habitat avec tout d’abord l’aménagement de l’écoquartier en centre 
bourg dénommé « Le Clos Sainte Anne » qui, par la présence 
du totem dès son entrée annonce les couleurs de ce nouveau 
quartier axé sur la biodiversité : la présence de nichoirs et d’arbres 
fruitiers, l’aménagement raisonné des espaces libres en intégrant 
la gestion des eaux pluviales, sans oublier la construction des 
quinze logements à faible consommation énergétique et faible 
empreinte carbone. Rue des Chênes, la poursuite de la construction 
des six derniers logements locatifs sur les treize au total seront 
livrés début février 2020. Le nouveau lotissement « Les Hauts de 
la Métairie » voit quant à lui ses premières maisons construites. 
Enfin, vous êtes quelques-uns à valoriser votre patrimoine en 
ayant recours à la démarche BIMBY (« construire au fond de 
son jardin »). Au-delà de diversifier notre parc de logements, 
cette dynamique de construction nous permet d’équilibrer, voire 
d’augmenter notre population, de soutenir nos commerces, nos 
services, nos écoles et maintenir, autant que faire se peut, nos 
finances communales. 
Le visage de notre commune s’étoffe et s’embellit aussi par 
ses aménagements marquants, je pense principalement à la 
réalisation de la voie verte vers Joué l’Abbé. Comment ne pas nous 
féliciter de ce nouvel aménagement sécurisé, attendu depuis de 
très nombreuses années et que nous avons réalisé en complète 
concertation avec les locataires des terres et les propriétaires, que 
je souhaite remercier. Opérationnelle depuis le mois de juillet 
dernier, cette voie verte offre un nouveau souffle à une mobilité 
intercommunale, réservée exclusivement à la circulation des 
véhicules non motorisés et des piétons.
 
Quant au « Vivre Ensemble  », l’année 2019 aura été tout aussi riche 
en nous adaptant parfois à une météo capricieuse. Nombreux 
sont les moments partagés ensemble à tous les niveaux : école 
(remises des récompenses en juin, kermesse, chorale, arrivée du 
Père NOEL…), bibliothèque (accueil d’un auteur, soirée pyjama 

pour les tout-petits, lecture à voix haute dans le jardin de lecture, 
jeux en famille(s)…) à l’offre culturelle (soirée théâtrale représentée 
par la troupe du « Pansay », divers concerts comme celui du 
« Chœur Résonnances », exposition de Joanna HAIR et Alain 
KURYLO), aux fêtes locales (feu d’artifice du 14 juillet avec nos 
voisins de Souillé, Comice Agricole qui s’est déroulé sous trois 
jours caniculaires mais trois jours exceptionnels de partage et 
de convivialité, fêtes commémoratives…), animations diverses et 
variées (chasse aux œufs de Pâques, banquet du 11 novembre, 
marché de NOEL…). Tous ces temps forts de retrouvailles, de 
partages reconduits ou organisés mettent en exergue une réelle 
dynamique collective qui m’amène dès maintenant à remercier 
toutes celles et tous ceux qui s’investissent dans les commissions 
communales, le tissu associatif et tous les bénévoles. Vous faites 
la vie de notre village !

2019, c’est aussi une fleur et un label 
Inscrit depuis 2015 au concours des « Villes et villages fleuris », 
notre village vient d’être l’heureux lauréat d’une première fleur 
avec les félicitations du jury Régional. Une belle distinction en 
forme de récompense pour notre engagement à améliorer notre 
cadre de vie, pour les efforts entrepris depuis plusieurs années 
en matière d’aménagement, de fleurissement, de décorations, de 
préservation de nos espaces, de confortement de la biodiversité et 
de notre sensibilité à « Faire ensemble pour bien vivre ensemble ». 
Soyez-en toutes et tous chaleureusement remerciés d’autant plus 
qu’un autre label nous a été attribué en cette fin d’année 2019 à 
savoir le label « Ecoquartier » pour les aménagements en centre 
bourg. Cette labellisation par les services de l’Etat, conforte notre 
image et est un appui pour l’obtention de financements dans 
nos futurs projets.

2019, c’est encore notre Journée Citoyenne, 
une 5e édition mémorable… !!
Pour cette 5e édition, nous avions décidé de mettre l’accent sur 
le thème justement de l’environnement et de la biodiversité. 
Une édition encore une fois pleinement réussie grâce à votre 
mobilisation, grâce à vos énergies positives, et vous pouvez en 
être très fiers. Une 5e édition durant laquelle « l’émotion » s’est 
invitée lorsque Fabian Jordan, Maire d’une belle commune d’Alsace, 
Berrwiller, et initiateur de cette journée Citoyenne m’a fait, et 
nous a fait, la surprise de sa présence. Un moment fort car nous 
avons des visions communes d’« humilité », d’« implication pour 
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Infos pratiques

État Civil

www.la-guierche.mairie72.fr

NAISSANCES
04/08/2019 Lise JAMET
10/09/2019 Lucas PORTEBOEUF
24/09/2019 Martin BIDON 
04/10/2019 Ewenn VALLEE
06/10/2019 Gabin COIGNARD
15/11/2019 Clément CHAMPCLOU
24/11/2019 Mahé CERISIER
19/12/2019 Wyatt VIVES

MARIAGES
14/09/2019 Ludovic ROUSSEAU et Solène GAUZENTÈS
28/09/2019 Anthony DEPIN et Noémie PRÉVOST 
12/10/2019 Jean-Marc JARRIER et Rosine MARTINO 

DÉCÈS
19/08/2019  Sacha PELUDO--MARTZ 
22/09/2019 Michel LAVERSIN  
27/10/2019 Camille MARGONTIER 
12/12/2019 Maurice RICHARD 

l’autre » et de « fraternité ». Une visite surprise, des gestes qui font 
chaud au cœur et qui laissent présager de beaux liens d’amitiés 
entre nos deux villages.

2019, c’est enfin celui du Merci, tout simplement…!!
En cette fin de mandat, et en ce début d’année 2020, comment 
ne pas rappeler que le développement, l’embellissement de 
notre village s’est fait hier et se fera demain dans une démarche 
concertée et collective. Parce qu’ensemble on va plus loin, je 
voudrais tout simplement vous remercier de vos soutiens et de 
vos engagements. Merci infiniment à mes adjoints, conseillers 
délégués et l’équipe municipale au complet. Merci aux personnels 
administratifs, techniques et scolaires à qui je renouvelle ma totale 
confiance. Merci à vous toutes et vous tous également, vous qui 
vous engagez au quotidien dans nos commissions, nos associations 
locales, lors de la journée citoyenne ou ponctuellement en cours 
d’année. Merci aussi à nos commerçants, artisans, agriculteurs 
et l’ensemble des professionnels de tous domaines. Merci enfin 
aux partenaires publics et privés, aménageurs, promoteurs, 
bailleurs sociaux qui font confiance à notre commune. Merci 
tout simplement à l’ensemble d’entre vous de contribuer à faire 
« Réussir La GUIERCHE ensemble » ! 

Dans un contexte environnemental de changement climatique 
qui est maintenant sous nos yeux et qui ne peut plus nous laisser 
insensible, je souhaiterais également remercier toutes celles et 
tous ceux d’entre vous qui, par de petits gestes au quotidien, 
ou par des initiatives personnelles, font en sorte de préserver 
la faune, la flore et l’environnement qui nous entourent. Parce 
qu’il ne fait plus de doute que l’impulsion viendra de l’échelon 
local pour enrayer cette spirale de réchauffement, je formule 
le vœu que l’année 2020 soit l’année d’une prise de conscience 
générale et de mise en place d’actions concrètes pour laisser un 
monde « viable » à nos enfants et petits-enfants demain, car 
« il est maintenant temps d’agir..! »

Sur ces quelques mots, je vous laisse découvrir ce bulletin 
d’information communal et je vous donne rendez-vous avec 
plaisir pour la cérémonie des vœux le vendredi 24 janvier à 
19 h à salle polyvalente, entouré de mon équipe municipale. 
Encore Bonne Année 2020 ! 

Votre Maire, Éric BOURGE

Mairie (secrétariat)
Lundi et 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 17 h30 sauf mercredi
v 02 43 27 92 74 • e-mail : sivoslaguierchesouille@outlook.fr

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

Déchetterie Montbizot (jusqu’au 31 mars)
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 00 à 13 h 00 (priorité aux commerçants et artisans)
Ramassage des ordures ménagères :
- sacs verts chaque lundi matin,
- sacs jaunes chaque lundi matin des semaines impaires.

ATTENTION, nouveau fonctionnement de vos déchetteries
voir page 5

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, 
918  rue des Petites Forges, ZA «  les Petites Forges », 
72380 JOUÉ L’ABBÉ • v02 43 27 37 20 
www.mainecoeurdesarthe.fr

GENDARMERIE .......................... 17
POMPIER ..................................... 18
SAMU ............................................ 15
MÉDECIN DE GARDE : 116 117 gratuit
Centre HOSPITALIER Le Mans ..............02 43 43 43 43
Centre ANTI-POISON Angers ................02 41 48 21 21

URGENCES
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Le mot des conseillers 
départementaux
Le 15 octobre dernier, nous nous sommes 
retrouvés pour la rentrée de notre assemblée 
délibérante, après celle de nos commissions 
thématiques et de la commission permanente, 
qui ont repris leurs travaux depuis le début du 
mois de septembre. 

Cette rentrée était placée sous le signe de l’ouverture de 
sept collèges rénovés avec l’inauguration de sept collèges 
sur tout le territoire sarthois, de Mamers à Montval et de 
Sablé au Mans, en passant par Arnage, Coulaines ou Noyen.
Cet effort conséquent, sans précédent à l’échelle de la 
Sarthe, rappelle, s’il en était besoin, la pertinence de l’échelon 
départemental.
Un Département qui, plus que jamais, incarne la collectivité 
de proximité au service des territoires, la collectivité de terrain 
au plus proche des Sarthois, la collectivité qui répond aux 
attentes fondamentales de ses concitoyens : l’éducation, le 
social, la santé, les infrastructures routières et le numérique 
pour tous. 
Notre Département réaffirme ainsi sa qualité de premier 
investisseur en Sarthe. Par ses initiatives, il contribue à en 
conforter le tissu économique.
Pour mener à bien ce programme ambitieux de reconstruction, 
qui vient s’ajouter aux nombreux travaux de maintenance et 
d’amélioration réalisés en permanence dans l’ensemble des 
collèges du Département, comme nous pouvons le constater 
dans notre canton à Bonnétable, Ballon et Sainte Jamme 
sur Sarthe, il nous a fallu dégager des moyens financiers 
et innover pour réaliser des équipements de qualité, tout 
en tenant compte des contraintes financières qui nous ont 
été imposées par l’Etat.
Nous pouvons ainsi attester d’une gestion transparente, 
rigoureuse et équilibrée que nous avons mise en place 
depuis le début de cette mandature.
Il s’agit de continuer à toujours nous ménager des marges 
de manœuvre pour investir, au service du développement 
de notre territoire. 
A cet égard, depuis longtemps, et avec l’acuité des évènements 
récents notre Département est engagé en faveur du 
développement durable et lutte contre les phénomènes 
liés au changement climatique.
Mais nous devons surtout rappeler l’effort sans précédent 
en faveur de l’attractivité de notre territoire avec l’ambitieux 
plan de développement numérique que nous avons entrepris 
avec le raccordement de l’ensemble du département à la 
fibre optique très haut débit, qui reliera tous les sarthois au 
plus tard fin 2022. 
Par le choix de financements publics, il nous garantit la 
maîtrise du déploiement, ce qui nous permet d’assurer 
la desserte des territoires les plus en difficulté ou sur les 

Le mot du député
Mademoiselle, Madame, Monsieur,
Alors que les élections municipales 
se profilent et que le mandat en court 
touche donc à sa fin, je souhaite profiter 
de l’occasion qui m’est donnée pour 
remercier et féliciter l’ensemble du Conseil 
municipal de La Guierche.
En effet, au cours de ces 6 années, 
i l  a énormément œuvré pour le 
développement de la commune et j’ai pu le constater à 
chaque fois que son Maire, Eric BOURGE, a eu la gentillesse 
et l’amitié de m’y convier.
Dynamique par nature, votre commune l’est incontestablement 
et je formule le vœu que les habitants, les associations, les 
acteurs économiques et les élus continuent de travailler 
de concert dans cette voie, au service de l’intérêt général.
Le succès populaire du Comice agricole, auquel j’ai eu le plaisir 
d’assister, est un formidable exemple de cette coopération 
qui fait la force de votre commune. Malgré des températures 
caniculaires, le public est venu en nombre et la fête fut une 
belle réussite grâce au travail des nombreux bénévoles. 
A l’aube de cette nouvelle année, je tiens enfin à adresser à 
chacune et chacun d’entre vous mes vœux de bonheur et 
de santé les plus sincères et les plus chaleureux.
Bien cordialement.
Jean-Carles GRELIER
Député de la Sarthe, conseiller départemental

secteurs qui, sans cela n’auraient jamais été concernés par 
la fibre. Sans compter que plusieurs opérateurs nationaux 
ont déjà fait connaître leur intention de proposer des offres 
haut débit aux Sarthois.
Force est de constater qu’ils ne l’avaient pas fait jusqu’alors 
– et ne l’auraient sans doute toujours pas fait - sans l’action 
initiée par notre collectivité départementale, ce dont nous 
pouvons nous féliciter.  
Plus que jamais, nous revendiquons de l’authenticité dans 
nos choix, de l’audace dans nos projets pour améliorer votre 
qualité de vie, une gestion saine et rigoureuse, pour notre 
canton de Bonnétable, pour notre Département.
Plus que jamais, soyez assurés de notre engagement à vos 
côtés, auprès de vos élus et en cette période exaltante de 
fin d’année nous formons pour chacun de vous des vœux 
de réussite personnelle et professionnelle pour 2020.
A très bientôt
Véronique Cantin et Thierry Lemonnier
Conseillers départementaux du canton de Bonnétable
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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

Déchetteries
FUTURS HORAIRES à partir du 1er avril 2020
A compter du 1er avril 2020, les utilisateurs des déchetteries 
de Montbizot et de Neuville pourront aller à l’une où 
l’autre des déchetteries.

Fermeture des portails d’entrée 15 min avant les horaires 
indiqués.

DÉCHETTERIE DE MONTBIZOT
Fermeture du portail d’entrée 15 min avant. 
Lundi 14h/17h*
Mercredi 9h/12h et 14h/17h*
Jeudi 14h/17h* 
Vendredi 14h/17h
Samedi 9h/12h et 14h/17h*
* fermeture à 18h du 1er avril au 30 Septembre

DÉCHETTERIE DE NEUVILLE / SARTHE
lundi 9h à 12h
mardi 14h à 17h*
mercredi 9h à 12h et 14h à 17h*
vendredi 8h30 à 12h30
samedi 9h à 12h et 14h à 17h*
* fermeture à 18h du 1er avril au 30 Septembre

•  La gestion communautaire du bâtiment situé au 1 rue de 
la Gare a été rétrocédée à la commune afin de pouvoir 
accueillir la micro-crèche BBLoulou. 

•  Projet d’effacements des réseaux électriques aériens et 
téléphoniques Chemin De Limagné et partiellement rue de 
La Pilonnière : la commune prendra 20 % des 165 000 € 
à sa charge pour la réalisation ENEDIS et la totalité des 
40 000 € pour les travaux de génie civil d’Orange.

•  Acquisition d’une  parcelle au 17 rue Principale afin de créer 
ultérieurement un accès qui rejoindra le parking de la gare.

•  Le conseil adopte le projet de création d’une voie verte entre 
La Guierche et Joué l’Abbé pour un montant de 165 000€ 
dont 33 000€ à la charge de la commune.

Au conseil municipal…

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES
jeudi 9 janvier • 14 h 00 - 18 h 00
dimanche 12 janvier • 9 h 00 - 12 h 00 /13 h 30 - 18 h 30
mercredi 15 janvier • 9 h 00 - 12 h 00
samedi 18 janvier • 9 h 00 - 12 h 00

Bienvenue à…
Madame Pénicaud installée depuis 
Juillet au sein de la maison médicale 
(voir ci-dessous)

•  Le conseil accepte un don de l’Amicale Des Anciens Élèves 
pour un montant de 1420 € correspondant à la clôture des 
comptes de l’association suite à sa dissolution.

•  Prise en charge de la réalisation du Totem exposé au Clos 
Sainte Anne, via une donation a l’association du comice 
2019 à hauteur de 1 200 €.

•  Accord pour la rétrocession des parties communes du 
lotissement Rue Des Chênes par la société Kerlann 
moyennant quelques réserves de bonne fin. 

Pour mémoire, toutes les décisions du conseil sont en ligne 
sur le site internet de la commune.

C’est avec plaisir que tous les services 
communautaires  vous accueilleront 
dans leurs nouveaux locaux dès le 
13 Janvier 2020 au :
918, rue des Petites Forges
ZA «  les Petites Forges »
72380 JOUÉ-L’ABBÉ

Tél. : 02 43 27 37 20
e-mail : contact@mainecoeurdesarthe.fr

La Communauté de Communes 
s’installe à Joué-l’Abbé 
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LA GUIERCHE a obtenu sa première fleur au label 
Régional des  Villes et Villages Fleuris ! 

Une belle récompense collective pour tous les efforts 
d’amélioration de notre cadre de vie, de renforcement 
du  lien social au travers de notre journée Citoyenne 
et de valorisation de notre engagement en  faveur de 
l’environnement.
Rassemblés à La Baule, c'est avec une certaine fierté 
que Éric notre maire, les membres de la commission 
fleurissement et les agents techniques, ont reçu cette 
première fleur, avec les félicitations du Jury.  
Ainsi, par exemple,  pour le printemps  prochain, ce sont 
700 bulbes  (jacinthes, tulipes, crocus) qui fleuriront 
dans différents endroits de notre commune.
Les résultats du concours des maisons fleuries seront 
dévoilés lors de la cérémonie des vœux du maire.
Merci à toutes et à tous d’embellir, de f leurir et 
d’améliorer ainsi notre qualité de vie. 

Martine BARRUYER

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS
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LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Première 
fleur ?

J’en étais 
sûr !
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Voie verte
vers Joué-l’Abbé

en couverture

Après Souillé, c’est au tour de Joué-
l’Abbé d’être connecté par deux liaisons 
douces à notre cité, l’une longeant la 
RD148 et l’autre, buissonnière, toutes  
deux appelant à la poésie. Ces voies, 
attendues depuis si longtemps, ont fini 
par voir le jour après de nombreuses 
tractations pour acquérir les terrains 
nécessaires à la réalisation. Le pont,  
symbole de communication avec Joué 
l’Abbé,  relie  le cheminement piéton 
déjà réalisé sur l’autre rive du ruisseau 
« Le Vilvayer ». Lieu dédié à toutes les 
mobilités piétonnes ou à roulettes, ces 
liaisons éclairées sont devenues très 
fréquentées. Les rollers, comme les 
cyclistes et les piétons, peuvent se 
lâcher et accélérer en toute sécurité 
comme l’atteste la page de couverture.
Merci aux entreprises qui ont réalisé 
un travail très coordonné en un temps 
record. Merci aux locataires des terrains, 
famille Toutain et  F. Leboucher ainsi 
qu’aux propriétaires, consorts Mauger, 
Mme Leguénédal, consorts Yvon, 
Mme Vaugarny, M. et Mme Guibert /
Napoléon pour leur coopération dans 
ce projet.
Le coût, hormis l’acquisition des terrains, 
s’élève à 165 000 € dont 33 000 € à la 
charge de la commune.
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*DDT : Direction Départementale des Territoires. **BIMBY Build In My Back Yard 
(construire au fond de mon jardin, démarche entreprise par la commune voici 2 ans). 

RUE DES CHÊNES
La deuxième tranche de logements locatifs 
de la « Mancelle d’Habitation » est en phase 
de livraison : 6 nouveaux logements sont 
proposés avec des loyers modestes. La 
livraison devrait se faire au cours de ce 
trimestre. La commune compte désormais 
28 logements à loyers modérés, complétant 
ainsi l’offre de maisons déjà bien étoffée.

La signature de la CHARTE ECOQUARTIER en septembre 
2015, nous a conduit à une étape importante concernant 
les constructions de logements locatifs avec l’obtention 
du label ECOQUARTIER de niveau II.
Les 20 engagements de la charte nous donnent des 
orientations pour aller vers plus d’écologie et d’économie 
énergétique tout en  nous intéressant au « bien vivre 
ensemble ».
Le respect de ces engagements nous amène à des 
réflexions plus avancées sur tous les domaines autour 
de la construction, de l’eau pluviale, du rapport entre 
surfaces perméables et imperméables, de la biodiversité… 
au bénéfice d’une  augmentation substantielle des 
subventions. Cette charte oblige également les entreprises 
à participer à ces engagements et à être plus performantes.
L’écoquartier ne se limite pas aux seuls logements mais 
englobe le cimetière, l’église, la mairie et son parc. Les 
futurs projets seront  aussi marqués de l’empreinte du 
label. Les  différents acteurs que nous avons rencontrés, 
divers experts indépendants ou des services de l’état, en 
particulier l’aide précieuse de Mme Trévin de la DDT*, 
nous ont amené, comme résultat d’analyse, à agrandir le 
périmètre de cet écoquartier. Il comprendra la boulangerie, 
la maison médicale et la gare en englobant le quartier qui 
va jusqu’à la bibliothèque. Il comporte aussi les terrains 
situés autour du Clos Sainte-Anne qui ont désormais 
une ouverture sur la voie publique et s’inscrivent dans 
la démarche BIMBY**.
Au-delà de ce périmètre, c’est toute la commune qui 
profite de l’état d’esprit du label en donnant en premier 
lieu  à l’équipe municipale une sensibilité au dévelop-

pement durable avec 
des effets qui se réper-
cuteront sur tous les 
futurs projets. De 
même, la population 
devient actrice par le 
biais de la «Journée 
Citoyenne » qui déve-
loppe cet état d’esprit. 
Le totem, véritable 
œuvre d’art créée  lors 
du comice agricole, installé à l’entrée du Clos Saint Anne 
lors de cette journée en est le meilleur symbole. Ces jour-
nées citoyennes sont un point positif important dans la 
stratégie de labellisation.
Afin de concrétiser cette labellisation nationale, nous 
devions être  le 11 décembre dernier à Paris pour la remise 
des labels par le Ministère de la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les collectivités territoriales. L’actualité 
étant perturbée par les grèves, cette remise a été différée 
au 5 février.

Le Clos       Saint-Anne labellisé

LES HAUTS DE LA MÉTAIRIE  
Après la Rue de Chênes puis le Clos Saint-Anne, c’est au tour  des « Hauts 
de la Métairie » de focaliser l’attention. Ce programme privé de 15 logements, 
mené par le promoteur Franck Trouvé (Sté Kerlann), voit ses premières 
maisons sortir de terre. La commercialisation des lots bat son plein, la moitié 
est déjà vendue. Il reste 7 parcelles à vendre sur des superficies de 409 à 
467 m² pour une fourchette de prix allant de 41 à 45 000€. La proximité 
des lieux par rapport au centre bourg en fait un lieu privilégié et fort agréable.
N’hésitez pas à contacter la société Kerlann. Tél. 06 25 48 34 90
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Chaque année apporte ses 
spécificités et cette cinquième 
édition n’y a pas échappé. Elle a 
été sublimée par l’arrivée surprise 
de l’initiateur de ces « Journées 
Citoyennes » venu spécialement 
d’Alsace. Le Maire de Berrwiller, 
Fabian Jordan qui est aussi 
président de la Communauté 
Urbaine de Mulhouse, est venu 
avec Audrey Pelletrat De Borde, sa 

directrice de cabinet pour passer un peu de temps avec 
nous. Quelle idée géniale que de vouloir surprendre 
notre Maire à nous, Éric, touché au cœur par l’émotion 
à 8h27 précisément alors qu’il faisait son discours de 
lancement de la journée. Entendre Fabian d’abord 
évoquer pourquoi il est là présent parmi nous, puis le 
voir apparaître semblait simplement inconcevable et 
pourtant... Il était là. L’émotion a atteint les participants 
qui, bien sûr, avaient entendu parler de Fabian, mais 
cette fois lui mettaient un visage. Cette amitié entre 
les deux hommes, née dès le premier contact pour 
l’aventure journée citoyenne, n’a cessé de grandir au fil 

Une 5e journée citoyenne pleine d’émotion…

*Des mécènes tels que La Poste ou EDF financent l’Organisme de l’Action Sociale(ODAS) qui organise des rencontres et permet au réseau de se développer 
dans tout le pays.

des rencontres et gagne peu à peu nos deux petites cités. 
Fabian a toujours le mot juste en s’adressant aux 
participants et je cite ses extraits : « …je me devais 
d’être là parce que la journée citoyenne c’est aussi 
l’amitié entre nous tous, entre vous qui êtes impliqués… 
juste mettre l’humain au centre de nos politiques…. 
Aujourd’hui, je voulais être à côté de toi Eric, à côté de 
tes élus, de ta population pour fêter ce 5e anniversaire… 
et je suis très fier d’être son ami et d’être à vos côtés 
aujourd’hui… ».
La journée citoyenne, qui met notre commune en 
ébullition, c’est aussi un moyen d’impulser des projets 
sur le long terme et de donner un sens à notre action. 
L’emphase mise sur la biodiversité en est le meilleur 
témoin avec différents ateliers comme la fabrication de 
nichoirs, l’implantation du totem  en bois réalisé lors 
du comice ou encore la plantation d’une mini forêt. 
Au-delà de cette journée, le Congrès des Maires et 
Adjoints à Paris en novembre était l’occasion pour Éric 
en tant qu’ambassadeur de présenter nos expériences 
et d’entendre des témoignages du réseau « Journée 
Citoyenne » de toute la France sur les stands de nos 
mécènes*. Bertrand Tireau
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Une 5e journée citoyenne pleine d’émotion…

Plantation d’arbres
avec le précieux concours 
financier de Franck Trouvé 

et Julien & Legault
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Le 11 novembre, nos Ainés se sont retrouvés à la salle 
polyvalente de Souillé pour y savourer un succulent 
repas servi par « la petite Auberge » de St-Jean-d’Assé, 
en compagnie de Delphine GASCHET, violoniste. A cette 
occasion, nous avons pu visionner le film retraçant 
la commémoration du centenaire du 11 novembre 
précédent réalisé par Bertrand Tireau.
Dimanche 24 novembre, l’opération « Orange » a permis 
de récolter la somme de 153 € au profit de l’Association 
Départementale des Infirmes Moteur Cérébraux de la 
Sarthe. A l’occasion de cette matinée, MOMO a retiré 
de son étal les agrumes qu’il vend habituellement, 
et a lui-même participé à cette opération par l’achat 
d’oranges. 
Merci à tous pour votre générosité.
Le samedi 7 décembre s’est déroulé notre marché de 
Noël dans une ambiance conviviale; une vingtaine 
d’exposants étaient présents notamment des artisans 
locaux.
L’arrivée du Père Noël  en calèche, organisé par 
l’association Sports et Loisirs ainsi qu’une distribution 
de friandises ont ravi petits et grands, merci à Nicole 
et Thomas ainsi qu’à vous tous.
Très bonne année 2020.  

Martine BARRUYER
Vice-présidente du CCAS

Atelier mémoire PEPS’EUREKA
Un cycle de 10 ateliers, ouvert à toute personne de plus 
de 55 ans, quel que soit son régime de protection sociale, 
va se mettre en place à la Guierche à partir du lundi 20 
janvier 2020. Cela permet de faire le point sur sa mémoire 
et d’apprendre à l’entretenir de façon ludique.
Ces ateliers se dérouleront les lundis matin de 9h30 à 12h00 
à la Mairie, salle du conseil municipal.
Renseignements et inscriptions auprès d’Émeline COBIGO 
intervenante sociale MSAIO au 07.89.94.82.35.

Régine RONCIERE
Conseillère Municipale

Commémoration 11 novembre 
L’an dernier, les cérémonies autour de l’armistice ont marqué 
les esprits avec Jean-Luc Gaignard et toute sa mise en scène 
faisant revivre des émotions à l’occasion du centenaire et c’était 
bien l’objectif afin que toujours on se souvienne.
La cérémonie de cette année a repris un style plus conventionnel 
avec toutefois l’utilisation de la tranchée créée lors de la journée 
citoyenne 2018 pour marquer le lieu avec le dépôt d’une gerbe 
et un concert musical de l’Harmonie de Souligné-sous-Ballon. 

CCAS / Repas des aînés Le marché de Noël
Marché organisé par la mairie en association 
avec Sports & Loisirs pour l’arrivée du Père 
Noël et la distribution de friandises.
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LA FIBRE
En prévision de l’arrivée de 
la fibre optique prévue 
avant 2023, la société 
Axione  a été chargée de 
vérifier que chacune 
des habitations de la 
commune possède une adresse conforme. Des 
corrections pourront ainsi intervenir lorsque les adresses 
ne respectent pas le format officiel de la poste.

RECOMPENSE POUR 
« LE GUIERCHOIS » 
Jean-Marc et Rosine Jarrier ont eu la joie de recevoir le 
trophée de la création/reprise de commerce décerné par 
le Crédit Agricole en septembre dernier.

NOUVEAUTÉ
ARRIVÉE D’UN FOOD-TRUCK
Tony Bretaudeau, cuisinier au café restaurant 
« le guierchois » va proposer un nouveau service 
de restauration à partir du 11 janvier afin d’élargir 
l’offre de nos commerçants. Dénommée « La 
Cannette », celle-ci offrira Kébabs et hamburgers 
les samedis et dimanches soirs. Réservons le 
meilleur accueil à Tony.

Comice
I l  y  a  un an l 'associat ion 
du Comice était en pleine 
préparation d'une fête qui allait 
être le temps fort de l'année pour 
notre commune.
Un an plus tard, l'heure du bilan 
a sonné et de l'avis de tous, le 

Comice a été réussi malgré une météo « chaud bouillant ». 
Cet aléa climatique nous a causé un important préjudice 
en terme de fréquentation et donc de rentrées financières.
L'association du Comice ne veut pas en rester là, elle va 
organiser une soirée « coq au vin » le 4 avril prochain à la 
salle polyvalente de La Guierche. Ce sera l'occasion de 
nous retrouver dans un esprit convivial et festif. Lors de 
cette soirée, nous ferons le tirage au sort de la tombola 
qui est richement dotée (téléviseur, repas Petite Auberge...)
Date à retenir
Soirée Comice le 4 avril 2020 à partir de 19h30 à la 
salle Polyvalente de La Guierche + tirage de la tombola 
du Comice.
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Dans le cadre de la semaine « partir en livres », nous 
avons organisé deux actions :
• Le samedi 13 juillet nous avons assisté à une lecture 
musicale avec Benjamin Ruffier dans le parc de la 
bibliothèque. Plusieurs extraits de livres nous ont été 
contés. Merci à Benjamin ! 

• Le mercredi 17 juillet 
un domino des livres 
a accueilli des enfants 
qui ont pu découvrir les 
livres de la bibliothèque 
d’une autre manière. 
Le beau temps nous a 
accompagnés dans le 
parc. Nous avons pu 
ensuite partager un petit 
goûter apporté par les 
enfants et leur famille. 

Lors de la journée citoyenne, le samedi 
7 septembre, nous avons commencé 
à préparer du mobilier de jardin en 
palettes pour notre beau parc. Des 
bancs ont été créés, ainsi qu’un range-
vélos. Il reste encore quelques finitions 
de peinture… Si des personnes sont 
intéressées et ont un peu de temps 
pour les finir vous êtes les bienvenus !

Le vendredi 18 octobre, ce fut notre 
4e soirée jeux, nous avons accueilli 

Émilie Menon

Bibliothèque, soirée et spectacle !

environ 120 personnes ! Beaucoup de monde, de 
nouveaux jeux. Merci à OrigameI pour sa présence, 
sa gentillesse. 

L e  s a m e d i  1 6 
novembre, le théâtre 
du Pansay est venu 
nous faire découvrir 
« la ballade des 
p l a n c h e s  » .  9 5 
personnes ont fait 
le déplacement. 
Les rires étaient au 
rendez-vous. 

Et enfin le dimanche 22 décembre, le « Chœur 
Résonnances » a fait vibrer notre église ! Très beau 
concert qui nous a enjoués. 
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Une belle saison 2019 
pour l’office de tourisme !
Cette année encore, les différentes 
manifestations organisées ont remporté 
un franc succès. Les traditionnels 
« Peintres dans le Bocage » à Teillé et 
« Sentiers Gourmands » à Saint-Jean-
d’Assé se sont déroulés sous le soleil avec 
une belle fréquentation (40 peintres adultes et 55 enfants 

en avril et 300 randonneurs 
en juin). 
Nos rencontres « Côté ville 
côté campagne » en juillet et 
août nous ont fait parcourir 
le territoire. Nous avons pu 
visiter des ateliers d’artistes, 
dont ceux de Joanna Hair et 
Alain Kurylo à La Guierche. Ces 
journées sont aussi l’occasion 
de découvrir le patrimoine local 
et d’aller à la rencontre des 

professionnels comme le restaurant Le Guierchois (en août).
Nous avons terminé notre saison à Neuville-sur-Sarthe, 
le 9 novembre, où les voix de 90 
choristes ont résonné dans l’église. 
Le Chœur Départemental de la 
Sarthe et Lola Baï et le Gospel de 
la MJC Jacques Prévert étaient 
nos invités et nous ont offert 
un concert avec un programme 
diversifié qui a permis aux 125 
spectateurs de passer une 
excellente soirée. 

Les Rendez-vous 2020
•  Dimanche 12 et Lundi 13 avril : Peintres dans le Bocage 

à Saint Pavace
•  Samedi 6 juin : Sentiers Gourmands à Courcebœufs 

Inscrivez-vous à notre newsletter et restez informé de toutes 
les idées de sortie sur le territoire Maine Cœur de Sarthe.

Contact 
Charlotte Pottier
Office de Tourisme Maine Cœur de Sarthe
36, Rue du Général Leclerc - 72290 Ballon-Saint-Mars 
Tél. : 02 43 27 35 30
E-mail : officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr
Site web : www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr
Horaires d’ouverture : le mercredi et le vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30, le samedi de 9h à 12h30. L’Office de tourisme 
reste joignable par téléphone le mardi et jeudi.
Suivez-nous sur Facebook et Instagram : OT Maine Cœur de Sarthe

Association des Usagers 
du TER le Mans-Alençon
Le 15 décembre 2019, de nouveaux horaires ont été mis 
en place : il y aura plus d’arrêts le matin et le soir. Un 
train arrivera au Mans toutes les 30 minutes du mardi 
au vendredi, de 7h14 à 9h41 (le lundi de 6h41 à 9h41). 
Pour le retour, un train partira du Mans toutes les 30 
minutes du mardi au vendredi de 16h32 à 18h58, le 
dernier partira à 19h53. D’autres trains circuleront à une 
fréquence moins importante au cours de la journée. Ces 
horaires seront consultables dans la première quinzaine 
de décembre sur le site de la Région des Pays de la Loire.
L’arrêt Hôpital-Université sera mis en service en 
septembre 2023. Il offrira 16 arrêts dans les deux sens, 
plus un le lundi.
Utiliser le TER présente un sérieux avantage 
économique. Par exemple, pour une voiture de 5CV 
(source frais réels impôts 2017), un parcours de 40 kms /
jour sur une durée de 10 mois et demi représente un 
coût de 3750 €. Le même trajet en TER coûte entre 718 
€ et 1394 € sur une même durée de 10 mois et demi 
selon la formule choisie (abonnement hebdomadaire 
ou mensuel combiné ou non avec le bus et le tram) 
sachant que l’employeur prend à sa charge 50 % de 
cette somme. Autre avantage : la convivialité, la sécurité, 
pas de stress, un geste pour la planète.
N’hésitez pas à en parler autour de vous : plus la 
fréquentation de la ligne sera importante, plus nous 
aurons la possibilité d’obtenir encore d’autres relations 
et d’assurer la pérennité de cette ligne.
Un projet de vente de billets TGV (en plus de la vente 
de billets TER déjà existante) est prévu à l’accueil de 
Super U Sainte-Jamme-sur-Sarthe.
ass.usagers.ter.lemans.alencon@gmail.com
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Des menus végétariens dans les cantines
depuis le mois de novembre, les 
cantines de nos communes proposent 
un menu végétarien par semaine, 
conformément à la loi Egalim, loi du 
30 octobre 2018 « pour l’équilibre 
des relations commerciales dans 
le secteur agricole et alimentaire 
et une alimentation saine, durable 
et accessible à tous ». Les enfants 
découvrent le midi des plats comme 
un curry de légumes et haricots, des 
nouilles sautées aux légumes façon 

Thaï ou encore des brocolis gratinés au cheddar.

Une nouvelle organisation de la pause méridienne à La 
Guierche
depuis la rentrée de septembre, l’école de La Guierche 
accueille plus de 90 élèves de maternelles. L’organisation 
de la cantine a dû être repensée pour accueillir 76 petits, avec 
tout le personnel et l’attention que cela implique pour les 
aider à investir ce moment important de la journée. Même 
avec le changement d’horaires et l’allongement de la pause 
méridienne, les débuts ont été quelque peu difficiles ; après 
quelques semaines, l’organisation de la pause méridienne 
est maintenant bien rodée, les maternelles mangent en 
premier, puis les primaires entrent dans la cantine quand 
les maternelles ne faisant pas la sieste vont en récré, laissant 
les plus jeunes finir tranquillement leur repas.

Une inspection sanitaire à Souillé
une inspection sanitaire de la Direction 
Départementale de la Protection des 
Populations (DDPP) a eu lieu le 28 mai 
dernier à la cantine de l’école de Souillé. 
Le niveau d’hygiène de la cantine a été 
jugé « Très satisfaisant », ce qui est le 
niveau maximal. Ce résultat peut être 
retrouvé sur le site internet gouvernemental
www.alim-confiance.gouv.fr 

Vers la fin des cailloux à Souillé ?
L’aménagement de la cour de Souillé est en réflexion. Une 
étude a été demandée au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement (CAUE), et deux rencontres sur place ont 
déjà eu lieu avec les élus et la directrice de l’école Jean-Philippe 
Chabot, Mme Mignot. La volonté commune est d’aménager 
l’espace de façon écologique, durable, et d’apporter encore 
plus de verdure dans cette cour qui est déjà ombragée, en 
remplaçant les cailloux qui salissent chaussures, vêtements 
et locaux.

La journée citoyenne au service de l’école 
lors de la journée citoyenne de septembre dernier, le cabanon 
servant d’abri pour les petits vélos des maternelles a été 
agrandi afin d’entreposer les deux tables de ping-pong. 
Encore merci à notre belle équipe de bénévoles ! 

Véronique Dalmont,
Présidente du SIVOS 

La Guierche-Souillé

Les horaires des écoles année 2019/2020
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

Services 
périscolaires (SIVOS)

Les agents du SIVOS lors du pot de Noël le 17 décembre 2019
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Le RPI de La Guierche et de Souillé compte 211 élèves, dont 135 
élèves à l’école de La Guierche répartis sur trois classes de petites, 
moyennes et grandes sections et deux classes de CM1/CM2. 

L’équipe enseignante a accueilli trois 
nouvelles maîtresses : Mme Bourdaud, 
Mme Gandon et Mme Camus qui 
remplacent respectivement Mme Avice, 
M. Menu et Mme Boudet. Di Sha Phillip, 
une intervenante en langue, fait découvrir 
aux élèves son pays natal, le Canada, et 
participe à leur éveil linguistique.
Cette année, les élèves travaillent sur 
le thème des arts. Ils découvriront de 
nombreuses œuvres et formes d’art 
à travers différents projets : études 
d’œuvres en classe, visites de musées, 
cinéma…
Les CM1 et CM2 ont commencé une 
première sensibilisation à la sécurité 
routière grâce aux sociétés Transdev 
STAO et My Appy Tours (dispositif PartiGo). 

A travers une animation organisée comme un escape game dans 
un bus, les élèves ont pu découvrir ou redécouvrir les bonnes 
pratiques pour pouvoir circuler en toute sécurité, notamment 
lorsqu’ils prennent le bus.
L’ensemble des élèves ont, une nouvelle fois, participé à l’opération 
Nettoyons la nature. Cette année, nous avons trouvé moins de 
déchets à ramasser que l’an dernier. 
Comme chaque année, la période s’est achevée avec l’arrivée 
du Père Noël. Sa hotte était bien remplie, ce qui a ravi tous les 
élèves. Un repas et un goûter de Noël ont permis de terminer 
cette belle semaine. 
L’équipe enseignante remercie l’ensemble des personnes qui 
permettent la réalisation de nos projets éducatifs.

Regroupement Pédagogique Intercommunal La Guierche - Souillé

Bienvenue à nos trois nouvelles institutrices

Madame Bourdaud
qui remplace Mme Avice

Madame Camus
qui remplace Mme Boudet

Madame Gandon
qui remplace M. Menu

A vos agendas, cette année 
nous innovons !
Notre association organisera 
différentes manifestations ouvertes 
à tous :
- Loto le 28/03 à souillé 
- Carnaval le 29/03 à souillé 

-  Vente de saucissons courant avril
-  Course aux œufs de 

Pâques le 13/04 (lieu 
à définir)

-  Et pour f inir notre 
fête des écoles, sur la 
journée avec repas le 
midi !! 

Restez connectés à 
notre compte Facebook. 



VIE ASSOCIATIVE

La Guierche Flash Infos n°58 • Janvier 202018

En alternance dans l’une des trois communes, l’association 
propose à tous ses adhérents les activités suivantes : 
-  un mercredi après midi par mois : jeux de cartes, de socié-

tés, scrabble, loto…
-  premier et troisième mardi après midi du mois : broderie, 

tricot
-  chaque jeudi matin de fin octobre à fin mars : atelier  vannerie
-  premier mercredi après midi du mois : randonnée de 6 km 

à 9 km
Deux repas sont programmés, au printemps et à Noël avec 
animation.
Le jeudi 7 novembre, 41  adhérents sont partis vers le Perche 
pour la visite d’une cidrerie et un déjeuner-spectacle « Le 
Melrose Cabaret », journée très conviviale  qui a été très 
appréciée.

NOUVELLE ACTIVITÉ dans le cadre de Générations 
Mouvements : atelier Vannerie animée par Jean-Claude 
Marie (4e à partir de droite) dans le bâtiment des services 
techniques. Le groupe comprend déjà une douzaine 
d’inscrits.

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

Toutes ces activités, ces sorties ne pourront perdurer que 
si de nouveaux adhérents viennent nous rejoindre. Des 
activités sont également proposées et organisées pour les 
adhérents par le Territoire Ballonnais (ex-canton de Ballon) 
et la Fédération Départementale, aux périodes indiquées 
ci-dessous :
- un jeudi après-midi par mois : randonnée
- un lundi après-midi par mois : bowling
- un mardi après-midi par mois : tir à la Carabine
-  après-midi jeux, dictée, concours de belote, de tarot, ran-

donnée (séjour d’une semaine), voyages
Nous remercions très vivement les municipalités de Joué-
l’Abbé, La Guierche, Souillé pour la mise à disposition gratuite 
des salles et pour les subventions qui nous sont allouées. 
N’hésitez pas à contacter Bernadette Rousseau au 02 43 
27 66 76 pour tout renseignement.

Nous vous souhaitons nos bons vœux.
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Lors de l’Assemblée générale du 1er juin 
2018, Patrick RIVIERE annonçait 
qu’après 25 années de présence au 
club dont 14 en qualité de président, il 

mettait un terme à son activité. Il restait 
cependant vice-président, assurant ainsi 

la transition avec le nouveau président 
nommé en juin 2019, Thomas Beldent, lui-même 

licencié du club depuis de nombreuses années.
Représentant de la nouvelle génération, Thomas bénéficiera 
de l’appui et de l’expérience des autres dirigeants, compétents 
et expérimentés.
L’équipe, forte de ses 28 membres, continuera à œuvrer en 
direction de la jeunesse et plus particulièrement au niveau 
des petits basketteurs. La saison passée, ils étaient 67 de 
moins de 11 ans. Les essais des tout-petits (3/4 ans) et 
les inscriptions de ce début de saison laissent augurer de 
beaux jours pour le club.
Par ailleurs, des U13 aux Seniors, ce sont 12 entraîneurs/
coachs bénévoles qui sont à pied d’œuvre pour porter haut 
les couleurs des « tangos » dans les championnats.
Aux 7 commissions existantes vient s’ajouter la commission 
sponsoring dont le but est de trouver de nouveaux partenaires 
afin de financer l’augmentation des dépenses.
Si la mission première du JAM Basket est de créer du lien 
social en  permettant au plus grand nombre des résidents du 
territoire d’accéder à moindre coût à la pratique de l’activité 
basket, Thomas a de grandes ambitions pour le club. 
La formation d’encadrants étant primordiale pour un club 
de bénévoles, nous continuerons à favoriser l’accès de nos 
licenciés aux formations dispensées par le Comité.
Côté animation, le 20 novembre restera pour tous les licenciés 
du club une journée inoubliable, car les entraîneurs du jour 
furent 3 joueurs professionnels du MSB, venus rendre visite 
au JAM Basket. Les entraînements terminés, ils se plièrent 
de bonne grâce à la traditionnelle séance de dédicaces, à 
une distribution de posters et à la photo de groupe. 
Les licenciés, mais aussi tous les amis du club remercient 
les collectivités et les particuliers qui apportent leur soutien 
financier au club.  
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Le Bureau du JAM

A la suite de l’assemblée générale en juin 
dernier, le bureau a été reconduit autour 
de Nicolas Jouve (Joué l’abbé), président 
du FCJAG. Le bureau est constitué de Jérôme 
Grosos (Souillé), vice-président, Olivier Achard (La Guierche) 
trésorier, Stéphane Bisson (La Guierche) trésorier adjoint, 
Magali Lainé (Joué l’Abbé), secrétaire, Françoise Rosalie 
(La Guierche) secrétaire adjointe. Le bureau a accueilli un 
nouveau membre, Aurélien Brault, qui prend en charge les 
entraînements des gardiens de différentes équipes.
L’organisation des entraînements et matchs respecte au 
mieux l’équité entre les 2 terrains. Le FCJAG remercie les 
municipalités pour l’entretien des terrains et des vestiaires. La 
nouvelle traceuse acquise l’an dernier grâce à la subvention 
de la communauté de communes nous permet d’effectuer 
des tracés moins nombreux et de meilleure qualité avec un 
impact écologique moindre.
Cette année, le changement d’organisation des demandes de 
licences imposé par la ligue, associé au renouvellement des 
nombreux certificats médicaux (tous les 3 ans) complique 
le travail des bénévoles. La dématérialisation demande 
aux familles une implication pour numériser les pièces 
jointes (certificat médicaux, photo d’identité…) et un suivi 
régulier pour les secrétaires, d’où un retard important dans 
la validation des licences.
Cette année encore, toutes les tranches d’âge sont représentées 
au sein du club et l’entente avec le club de Ballon se poursuit 
pour les U13, U15 et U18.
Afin de renouveler l’ensemble des tenues du club, la recherche 
de sponsors se poursuit. Cette année, ce sont les U7 qui 
pourront bénéficier d’une nouvelle tenue.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour 
étoffer le club. Les matchs sont consultables sur la page 
Facebook. Nous comptons sur votre présence pour venir 
encourager nos jeunes et moins jeunes le week-end sur les 
terrains de La Guierche et Joué-l’Abbé.
Sportivement, bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Le FCJAG

FOOTBALL

LA GUIERCHE • La petite ferme
02 43 27 61 02

BRICO  l  JARDIN  l  ANIMALERIE  l  DÉCO
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Le samedi 2 novembre dernier s’est déroulée la dix-
neuvième et dernière édition de la fête du Pommé.
Le jus de pomme tout frais coule du mini-pressoir 
manipulé par les enfants, tandis que le Pommé cuit 

tranquillement dans le 
chaudron en cuivre. Il se 
fait attendre. En effet, la 
production de la première 
tournée préparée par les 
bénévoles une semaine avant 
est partie dès la première 
heure de la fête !
Cette année, une nouveauté 
: un manège est présent. 
Pas tout à fait ordinaire. 
Pour le faire tourner, deux 
personnes doivent pédaler 

tout l’après-midi… ! Et le tout en jouant de la guitare 
et en chantant.
« Vite Vite Vite », de la compagnie Sarthoise « Tétrofort ». 
L’histoire : comment raconter 20 contes célèbres en 45 
minutes avec 30 poubelles métalliques et du papier 
froissé. Un grand succès pour ce spectacle qui a regroupé 
250 spectateurs lors de 2 séances.
Le marché traditionnel était bien présent grâce à 
la participation des producteurs de miel, confitures, 
légumes bio et pommes.
La communauté de communes Maine Cœur de Sarthe 
a donné toutes explications sur le tri et le recyclage. 
Présente également, la secrétaire de l’Office de tourisme 
disponible pour renseigner le public sur les activités 
touristiques locales.

Le Pommé a été mis en 
pots vers 16h30 sous le 
regard du public attentif 
en cette fin de cuisson 
qui, rappelons-le, dure 24 
heures. Nombreux étaient 
ceux qui n’ont pas laissé 
les pots refroidir. A 17 h, il 
n’y avait plus un seul pot 
à vendre.
Les enfants ont adoré se 

faire maquiller avant de retourner bien vite faire un 
tour de manège.

C’est le Hot Club du Mans qui a animé l’apéro concert, 
dans le local MJC relooké en guinguette. De très bons 
moments de jazz très appréciés.
En soirée, le spectacle « Les Zazoux » a rencontré un 
réel succès : les deux chanteurs burlesques accompagnés 
d’un limonaire ont enthousiasmé le public.
Cette fête ne pourrait avoir lieu sans le soutien des 
collectivités : la Mairie de Joué l’Abbé et la Communauté 
de communes Maine Cœur de Sarthe, ainsi que 
également nos entreprises sponsors.
L’an prochain la Maison des jeunes fêtera son 50e 
anniversaire et la fête du Pommé s’efface pour laisser 
place à de nouvelles animations.
19 années de grands moments de convivialité entre 
les bénévoles et la joie de voir le public qui répond 
présent, venu de toute la Communauté de communes 
et parfois de plus loin afin de découvrir les différents 
aspects de cette fête.
La programmation culturelle exigeante a permis année 
après année d’attirer de plus en plus de familles pour 
les différents spectacles. Un grand plaisir pour les 
organisateurs.

Association Sports et Loisirs
L’Association Sports et Loisirs de LA GUIERCHE tient 
à remercier amies et amis habitants de La Guierche, 
bénévoles, commerçants, professionnels, partenaires, 
et exposants de leur aide apportée sur les évènements 
de l’année 2019.
MERCI aussi pour votre soutien physique ou moral, 
matériel ou financier.
L ’Association Sports et Loisirs reste active au sein de LA 
GUIERCHE, et souhaite élargir ses actions, ses activités 
afin de satisfaire jeunes, parents, retraités…
Toute personne souhaitant s’investir  et nous rejoindre 
est conviée à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 
mardi 4 Février 2020 à 20h à la mairie de LA GUIERCHE 
afin de procéder à l’élection du Bureau, mais également 
vous informer et échanger sur des projets qui pourraient 
vous plaire !
Très bonne et heureuse année 2020 à tous.

Le Bureau de l’Association Sports et Loisirs
LA GUIERCHE

La Maison des Jeunes et de la Culture



La Guierche Flash Infos n°58 • Janvier 2020

VIE ASSOCIATIVE

21

« Le roller pour tous », c’est la maxime du club de roller 
Maine Cœur de Sarthe à laquelle il est attaché, pour 
que chacun puisse trouver dans ce sport la pratique 
qui lui convient. Ainsi il propose différentes activités, 
pour tous les âges, tous les niveaux et tous les goûts :
•  Le babys roller dès 3 ans, pour apprendre les bases 

de l’équilibre et développer la motricité des tout-petits 
d’une manière ludique.

•  Les écoles de patinage enfants pour découvrir les 
bases de ce sport avec ses copains et, pour ceux qui 
le souhaitent, continuer vers une section spécifique 
ensuite.

•  L’école de patinage adulte pour évoluer à son rythme 
dans un groupe convivial et découvrir aux beaux 
jours les plaisirs des balades douces sur les routes 
des alentours.

•  La randonnée pour les adultes plus aguerris qui 
souhaitent rouler plus vite, plus fort et plus loin.

•  La vitesse, pour les jeunes et moins jeunes qui 
recherchent le plaisir de se confronter aux autres 
au travers des courses de sprint jusqu’au marathon. 
Une pratique diverse et variée puisqu’elle se décline 
en salle, sur piste et, sur route.

•  Le freestyle, pour ceux qui sont en manque de 
sensations fortes et souhaitent évoluer vers des 
figures toujours plus acrobatiques et spectaculaires.

Et tous ces groupes se rencontrent régulièrement 
dans des séances à thème, familiales, invitant frères 
et sœurs, enfants, parents, grands-parents, à découvrir 
les joies de la glisse et du partage.

Le RMCS c’est plus de 100 adhérents qui y ont trouvé 
leur compte et tous ses bénévoles qui cherchent sans 
cesse à ce que chacun vive sa passion de la glisse sur 
les patins, dans la joie et la bonne humeur !
Sans oublier le concours des collectivités et des 
partenaires qui nous soutiennent sans qui nous ne 
saurions apporter la qualité d’encadrement et le 
dynamisme que nous proposons aujourd’hui.

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

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

megAgence consul tants immobil iers

Benoît LUCAS
Consultant Indépendant en Immobilier megAgence

06 88 81 13 70
benoit.lucas@megagence.com
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Fière de son succès au comice de La Guierche, Africa 
Global Solidarity ouvre ses activités de l’année 2020 
en organisant sa première Assemblée Générale suivie 
d’une grande soirée togolaise qui aura lieu à la salle 
polyvalente de La Guierche le 14 mars 2020.
Cette journée commencera à 9 heures, par un stage de 
danse africaine, animé par Kévy, (d’origine ivoirienne), 
professeur de danse et Présidente de l'association 
Okyame. 
Ce stage peut accueillir jusqu’à 15 participants de tous 
âges, pour un coût de 30 euros par participant.
A l’issue de l’AG, nous vous invitons à une grande soirée 
africaine. Le billet d’entrée est de 25 euros pour les 
adultes et 10 euros pour les enfants.
20 heures : Soirée-dansante 
-   Spectacle de danse africaine : La troupe Okyame, 

animée par Kévy, avec la prestation des stagiaires
-  Repas : Variété de plats africains 
-   Danse animée par l’incontournable Gilbert, DJ de la 

région parisienne
-  Vente de divers articles du Togo
 
Nous lancerons la vente des billets dès janvier. Vous 
pourrez réserver et payer auprès de Kékélia Agbalé, 
Présidente de l’association, 1 rue de l’épine à La 
Guierche. Téléphone : 06 45 10 19 42.
Venez nombreux pour nous soutenir. Votre participation 
nous aide à concrétiser nos projets auprès des 
populations rurales, surtout dans les écoles primaires 
du Togo.
Africa Global Solidarity, Desire to Share !

Kékélia Agbalé, La Présidente

Africa Global Solidarity

Zumba, sport ou danse ?
Je dirai les deux, on allie le sport fitness qui fait 
monter le cardio à  l’agréable de la danse latine, salsa, 
meringué, cumbia… 
Séverine, tu coaches depuis longtemps, pourquoi 
La Guierche ?
Depuis 6 ans, La Guierche nous a proposé gentiment sa 
salle. Nous avions le souhait, à partir de l’association 
de Ste-Sabine, d’animer les territoires environnants 
et de diffuser cette pratique.
Partyanddance, un tel succès, pourquoi ?
Je pense qu’avec Céline, responsable de la zumba au 
sein de l’association, nous avons un bon dynamisme 
et une bonne entente. De plus, les tarifs restent 
raisonnables et permettent un accès facile qui s’adresse 
à tous. Nous faisons des formations, y compris à 
l’étranger pour apporter des nouveautés. 
 -A qui s’adresse la Zumba ? 
À toutes personnes, hommes ou femmes à partir de 
11-12 ans jusqu’à 70 ans voire plus en fonction de 
son état de santé. Il existe aussi la zumba-kids que 
nous avons enseigné par le passé. 
Merci Séverine.

Zumba
Interview de notre animatrice 
Séverine Delhommeau
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Nous sommes le « vingtième jour de juillet mil six cent 
quarante huict emprès (après) midy ». Un testament 
rédigé sur 4 pages est passé devant « nous Jehan Pineau 
notaire en la cour royal (sic) du Mans résidant au bourg 
de la Guerche ». 
En cette époque de grande croyance, que l’on soit 
catholique ou protestant, prévoir et préparer sa mort 
est essentiel. On teste beaucoup, même si on n’est 
pas riche.
Mais le cas de Jehan Garnier le testateur est très 
particulier.
D’abord, il déclare qu’il est de « Sainct Siphorian » comme 
on devait prononcer Saint- Symphorien à l’époque. Venir 
de cette paroisse éloignée pour tester à la Guierche 
surprend. Toutefois le notaire précise rapidement qu’il 
est « en la loge de François Rosignol charbonnier ce 
demeurant en nostre paroisse de la Guerche ». Il est donc 
fort probable qu’il y ait eu encore des bois à la Guierche 
en 1648 ; les charbonniers habitaient généralement 
sur leur lieu de travail, dans des « loges » (ce sont les 
logistes des textes anciens) construites dans les bois 
ou en lisière, afin d’édifier et surveiller les meules où 
allait « cuire » le bois qui deviendra charbon. Au XVIIe, 
faute de gaz et d’électricité, c’était le combustible le plus 
utilisé par les grandes forges, par le maréchal-ferrant 
qui ferre aussi bien les chevaux les ânes que les vaches, 
par le forgeron, par les cuisinières, etc….
Jean Garnier était-il en visite amicale chez une 
connaissance ou pour acheter du charbon ? Nous 
l’ignorons mais nous allons rapidement apprendre 
le pourquoi de ce testament. En effet nous lisons que 
Jehan Garnier est « tenu en grande maladye a cause 
de coups commis a sa personne le jour de Saincts 
Cosme Damien… » (Le jour où l’on fête le saint est 

plus important que la date du calendrier car tout le 
monde le connait).
C’est un dénommé Jehan Noury « serviteur de Michel 
Froger aussi paroissien du dit St Siphorian » qui l’a 
violemment tabassé dirions-nous aujourd’hui alors qu’il 
se trouvait près du logis de Jacques Mahier « facteur 
du sieur des Portes ». Et il n’y est pas allé de main 
morte ! « Lequel Noury lui donna quantité de coups de 
poing tant par la teste que l’estomac de telle sorte qui 
le jetta  par plusieurs diverses foys par terre …se rolla 
(roula) sur luy le foula sur l’estomac et sur le ventre 
en telle sorte qu’il fu tué…s’il n’eust été secouru par 
ledit Rosignol et sa femme ». C’est Charles Froger qui 
a aidé Garnier à sortir de ce mauvais pas en le prenant 
« sous les bras ». Nous comprenons alors pourquoi il 
se trouve chez les Rossignol.
Hasard d’une mauvaise rencontre, ou bien Noury est-il 
venu exprès à La Guierche pour une sordide vengeance ? 
Garnier et Noury habitants de St-Symphorien se trouvent 
en même temps à La Guierche ce qui montre une fois 
de plus que les gens se déplacent plus qu’on le pense 
généralement.
Evidemment le notaire précise que le jour de la rédaction 
notre Jehan Garnier « est saing d’esprit et d’entendement 
considérant les jours suivants…la mort certaine…». 
La violence est omniprésente. Les duels par exemple, 
malgré les interdits du roi et de l’Eglise sont monnaie 
courante : c’est qu’il faut défendre son honneur !
Mais pourquoi un tel acharnement vis-à-vis de cet 
homme à première vue sans histoire ? 
La suite du testament va nous éclairer.

Lyne Fernandez 
Archives Départementales de la Sarthe, 1 MI 1259

Un fait divers à La Guierche en 1648
Premier épisode d’une série qui en comportera trois.
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L A  G U I E R C H E
Samedi 12 septembre

6e journée citoyenne, 
participation sur inscription

Samedi 18 janvier
Soirée « pyjama-doudou » à la 
bibliothèque 19h30 (sur inscription)
Vendredi 24 janvier
Vœux du maire 19h à la salle polyvalente
Dimanche 2 février
Fête du jeu l’après-midi à la salle 
polyvalente
Dimanche 9 février
Concert de l’ensemble Scherzando à 
l’église St Anne
Samedi 4 Avril
Soirée comice
Repas dansant sur réservation auprès de 
M. Dominique COME (06 42 26 34 13) au 
cours duquel sera tirée une tombola richement 
dotée. Billets disponibles dès à présent.
Samedi 14 Mars
Global Solidarity Afrique 
(voir en pages intérieures)
Dimanche 28 juin
Kermesse des écoles à La Guierche
Samedi 4 juillet
Concours de pétanque « le Guierchois »
Lundi 13 juillet
Repas dansant par l’association Sports et 
Loisirs
Feu d’artifice
Samedi 12 septembre
6e Journée citoyenne

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

Prochains rendez-vous :

« Comme le ruisseau et les plantes, 
les âmes ont besoin de la pluie, mais 
d’une autre sorte : l’espoir, la foi, la 
raison de vivre. Sinon, même si le corps 
continue à vivre, l’âme dépérit ».
Paulo Coelho, La cinquième montagne

La voie verte vers Joué-l’Abbé 
enjambe Le Vilvayer


