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2 ARBRES / HABITANT

+ opération
1 naissance =

1 arbre

OBJECTIF
2200 arbres

à planter pendant 
le mandat
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L’édito
Construisons
      ensemble 
 La Guierche
       de demain 

Le 15 mars dernier, vous avez élu un nouveau conseil 
municipal pour les 6 années à venir et ainsi exprimé tout 
l’intérêt que vous portez à la gestion de votre commune, 
à son développement et à son embellissement. Vous 
avez également apporté l’indispensable soutien à 
une nouvelle équipe, à de nouveaux élus qui auront 
à cœur d’œuvrer dans l’intérêt général, l’intérêt de notre 
environnement avec en toile de fond, ce que nous 
laisserons à nos enfants et petits-enfants demain. Au 
nom de celle-ci, je tiens à vous en remercier infiniment. 
Vous remercier pour votre soutien bien sûr, mais aussi 
pour vous être déplacé en nombre malgré un contexte 
sanitaire inédit.

Je ne vais pas revenir en détail sur cette pandémie, sur le 
confinement que nous avons respecté, car tout le monde 
l’a encore bien en tête. Un dossier en page central de ce 
bulletin y est d’ailleurs consacré. On peut juste souligner 
que cette période aura révélé la fragilité du monde dans 
lequel nous vivons, la fragilité de notre quotidien, la 
fragilité de nos vies. Elle aura aussi mis en lumière 
l’importance de l’échelon communal, cet échelon proche 
des gens, qui nous aura permis d’assurer des services 
minimums et d’avoir une attention particulière envers 
les personnes les plus fragiles. Solidarité, fraternité 
et bienveillance, ces mots ont pris tout leur sens au 
sein de notre village et j’en suis extrêmement fier. Tout 
comme je suis fier du travail réalisé par nos agents 
techniques et administratifs durant cette période et 
je les en remercie. 

Conscient que cette crise sanitaire n’est pas encore 
derrière nous, j’invite bien sûr à la plus grande 
vigilance en cette période estivale et à la rentrée. 
Une rentrée qui s’annonce compliquée à plus d’un 
titre, notamment au niveau économique et social. 
En tant que Vice-Président de la Communauté de 
communes Maine Cœur de Sarthe, nouvellement 
élu sur le domaine de l’économie, je tiens à dire que 
nous aurons une attention particulière envers nos 

entrepreneurs, nos artisans et nos commerçants 
pour sauvegarder les outils de production, préserver 
l’emploi et les accompagner dans la relance et 
la croissance verte. Là encore nous répondrons 
présents en tant qu’élus de proximité, dans la 
mesure de nos possibilités bien sûr, mais avec la 
plus grande abnégation.

La période que nous avons vécue, la situation que 
nous vivons encore, renforcent notre projet pour les 
6 ans à venir. Parce que beaucoup de choses restent 
à améliorer et à développer au sein de notre village 
et à impulser pour répondre localement aux enjeux 
environnementaux, nous porterons en toute humilité 
mais d’une manière déterminée, un nouvel élan pour le 
prochain mandat, empreint d’une ambition partagée, 
belle, généreuse, naturellement proche de vous et de 
tout ce qui nous entoure.
Une ambition tout d’abord envers notre nature, notre 
cadre de vie et la biodiversité qui est si fragile.
Une ambition aussi sur le thème de la citoyenneté, la 
fraternité, la culture, le sport et tout simplement « le 
bien vivre ensemble ».
Une ambition également sur la poursuite du 
développement de l’habitat, les mobilités, les commerces 
et les services de proximité.
Une ambition enfin sur le thème de la sécurité routière 
et la sécurité du quotidien.

Dans un contexte d’incertitude des ressources financières 
des collectivités, notre ambition se veut responsable. 
Elle s’inscrit dans une solide volonté d’embellir notre 
commune, d’impulser et de partager cette dynamique de 
changement, de préservation de notre environnement 
et de transition écologique et énergétique, pour nous 
permettre de « Construire ensemble La GUIERCHE 
de demain ».

Votre Maire, Éric BOURGE
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Infos pratiques

État Civil

www.la-guierche.mairie72.fr

NAISSANCES
19/12/2019 Wyatt VIVES 
20/12/2019 Zachary LECACHEUX 
31/12/2019 Luce LESAGE
10/01/2020 Faustine PASQUIER
19/01/2020 Nohra DAIGNEAU
04/02/2020 Julia HARDOUIN
22/02/2020 Baptiste ROZEN 
25/02/2020 Bertille GUIBERT
18/03/2020 Ambre CHARLET 
25/04/2020 Mélissa CAILLEAU
27/04/2020 Jules TROUILLET
26/05/2020 Ruben CORBIN 
26/05/2020 Sofia CORBIN
02/06/2020 Raphaël GALLET 
27/06/2020 Cassandre DODARD

MARIAGES
21/03/2020  Jérôme EVRARD 

et Graziella THIERRY
11/07/2020  Michel CHOPLIN  

et Christelle GERMOND 
18/07/2020  Guillaume GIRAUDET 

et Morgane CHAILLEUX  

DÉCÈS
16/01/2020 Pierre CHAPPÉ 
06/03/2020 Madeleine TISON   
09/03/2020 Clotilde BEYNE 
29/05/2020 Catherine LEBOUCHER 
11/06/2020 Huguette LANDAIS 

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

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

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

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

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

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

Nettoyage des routes et des trottoirs
Passage une fois par mois en tout début de matinée 
les mercredis 9 septembre, 7 octobre, 4 novembre 
et 9 décembre.

NOUVEAUX
HORAIRES



Votre 
équipe 
municipale 
2020-2026

Dominique Côme
Retraité cadre bancaire
1er adjoint

Régine Roncière
Retraitée conseillère sociale 
Conseillère déléguée

Françoise Rosalie
Infirmière
Conseillère déléguée

Véronique Burel
Assistante commerciale
Conseillère

Martine Barruyer
Retraitée commerçante
2nde adjointe

Éric Bourge
Ingénieur territorial
Maire
Premier vice-président 
de la communanuté de 
communes Maine Cœur 
de Sarthe

Pascal Paineau
Artisan
Conseiller

Gaëtan Geffroy
Responsable service 
enfance 
Conseiller

Christophe Lhermier
Chef d’entreprise
Conseiller

Véronique Dalmont
Cadre à l’ITEMM
Conseillère
Présidente du SIVOS

Émilie Menon
Salariée d’un centre social
Conseillère déléguée

Christine Magère-Chagnon
Proviseure honoraire
Conseillère déléguée

Laure Bourasseau
Professeure des écoles
Suppléante

Julien Gervais
Technicien territorial
Conseiller délégué

Jany Perrin
Retraité Éducation 
Nationale
Conseiller délégué

Michel Guy
Retraité fonction publique
Conseiller

Sébastien Hardouin
Agriculteur
Suppléant



Dominique CÔME
Pascal PAINEAU
Sébastien HARDOUIN
Julien GERVAIS
Gaëtan GEFFROY

Bâtiments/Voirie/Réseaux/Éclairage 
public/Transition énergétique et 
aménagement de chemins

Émilie MENON
Michel GUY
Jany PERRIN
Laure BOURRASSEAU
Christine MAGERE-CHAGNON

Culture/
Gestion de la bibliothèque

Julien GERVAIS
Martine BARRUYER
Michel GUY
Christophe LHERMIER
Gaëtan GEFFROY
Régine RONCIERE
Dominique CÔME
Véronique Burel

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

Françoise ROSALIE
Véronique BUREL
Christophe LHERMIER
Martine BARRUYER
Laure BOURRASSEAU
Régine RONCIERE

Vie associative/
Animations locales/santé

Martine BARRUYER
Françoise ROSALIE
Régine RONCIERE
Émilie MENON
Christine MAGERE-CHAGNON

Action sociale/Séniors/
Gestion salle polyvalente et 
cimetière

Régine RONCIERE
Michel GUY
Christophe LHERMIER
Martine BARRUYER

Évènementiel/
Relations extérieures

Jany PERRIN
Véronique DALMONT
Michel GUY
Pascal PAINEAU
Régine RONCIERE
Véronique BUREL

Communication/
Téléphonie/ Numérique

Christine MAGERE-
CHAGNON
Martine BARRUYER
Dominique CÔME
Jany PERRIN
Régine RONCIERE

Citoyenneté/Jumelages/
Réunions de quartier

Aménagement du Chemin 
de LIMAGNÉ

Révision plan Local 
d’Urbanisme

Éric BOURGE
Dominique CÔME

Martine BARRUYER
Jany PERRIN

Régine RONCIERE

Éric BOURGE
Dominique CÔME

Martine BARRUYER
Véronique BUREL
Julien GERVAIS

Cimetière Requalification
du centre bourg

Éric BOURGE
Dominique CÔME

Martine BARRUYER
Véronique BUREL

Véronique DALMONT
Régine RONCIERE
Françoise ROSALIE

Julien GERVAIS
Christine MAGERE-CHAGNON

Éric BOURGE
Dominique CÔME

Martine BARRUYER
Régine RONCIERE

Michel GUY
Gaëtan GEFFROY
Julien GERVAIS
Jany PERRIN

Christophe LHERMIER
Émilie MENON

Syndicat Intercommunal
à Vocation Scolaire SIVOS

La Guierche / Souillé

Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique « Les 

Landes» SIVU

Véronique DALMONT (Pdte)
Éric BOURGE

Véronique BUREL
Françoise ROSALIE
Gaëtan GEFFROY

Titulaires
Éric BOURGE (Pdt)
Pascal PAINEAU
Dominique CÔME

Martine BARRUYER
Jany PERRIN
Suppléants
Michel GUY

Christophe LHERMIER
Émilie MENON

Véronique BUREL
Julien GERVAIS

Syndicat Mixte du Bassin 
de l’Orne Saosnoise

Syndicat Intercommunal 
d’adduction d’eau potable

des « Fontenelles »

Titulaire
Michel GUY
Suppléant

Jany PERRIN

Titulaires
Éric BOURGE

Dominique CÔME
Suppléants

Gaëtan GEFFROY
Julien GERVAIS

Les commissions spécifiques

Les commissions

Les syndicats

Éric Bourge, maire,
est président de toutes les 
commissions permanentes
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PROJET 2020 / 2026

La Guierche, un village dynamique, 
avec des projets
Entre aménagements et réflexion sur l’avenir, 
nous nous engagerons dans différents 
dossiers.
s  Aménagements du chemin de Limagné, des 

abords de l’école et création d’un site cinéraire.
s  Engagement en faveur de la transition énergétique 

par la modernisation de notre éclairage public, 
l’installation  de panneaux photovoltaïques sur 
des bâtiments.

s  Poursuite de l’écoquartier avec la création d’un 
ensemble « commerces/logements » et d’une 
place végétalisée en cœur de village.

s  Implication forte en lien avec la Région des Pays 
de la Loire pour améliorer notre offre TER et 
créer  l’arrêt « Hôpital/Université », développer 
le co-voiturage, l’auto-partage et les chemins 
piétons.

s  Lancement d’une réflexion sur notre Plan Local 
d’Urbanisme et de nombreuses études dont le 
réaménagement de la rue des Boucheries.

s  Entretien dans la mesure de nos possibilités des 
routes, des chemins et des collecteurs.

La Guierche, un village nature, soucieux 
de la biodiversité
Parce que nous devons nous adapter au 
réchauffement climatique et atténuer au 
niveau local l’extinction majeure de la 
biodiversité, nous souhaitons être exemplaire.
s  Engagement en faveur de la transition écologique 

dans la dynamique régionale (objectif 2e fleur).
s  Plantation de haies et bois (2200 arbres soit 

2 arbres/habitant) en intégrant l’opération « une 
naissance/un arbre ».

s  Création d’un jardin partagé, d’un verger 
communal, d’un rucher, d’espaces de biodiversité, 
de réserves naturelles, développement de l’éco-
pâturage et toutes initiatives partagées en ce sens.

s  Végétalisation du centre bourg, des trottoirs du 
village, gestion différenciée de nos espaces verts 
et lancement de l’opération « 15m² de jachère/
habitat ».

La Guierche, un village Eco-citoyen, 
respectueux de tous
Fédérer les énergies positives sera notre 
ADN, en remettant « le bien vivre ensemble », 
« l’implication pour l’autre », « la bienveillance » 
et la « fraternité » au cœur de notre action.
s  Poursuite dans l’organisation de la journée 

citoyenne, de nos réunions de quartier et dans 
la co-construction de nos projets.

s  Actions en direction des personnes âgées, 
isolées ou en difficulté par des moments multi-
générationnels.

s  Aider les plus démunis notamment en matière 
de fracture numérique. 

s  Attention particulière envers nos écoles, 
végétalisation des cours et mise en place du 
conseil municipal jeune.

s  Travail sur un jumelage avec la commune de 
Berrwiller, nos amis alsaciens.

Ensemble, portons cette ambition pour La Guierche
Lors des élections municipales de mars 
dernier, vous avez été nombreuses et 
nombreux à soutenir notre projet pour 
les 6 années à venir et nous vous en 
remercions encore une fois. Ce projet, 
que nous souhaitons mener dans une 
démarche collective, permettra à notre 
commune de poursuivre son évolution et 
son embellissement. Un projet qui se veut 
ambitieux, notamment sur les aspects 
environnementaux, et que j’ai le plaisir de 
vous présenter à nouveau.
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La Guierche, un village animé, 
culturel et sportif 
Le tissu associatif, les évènements et les 
animations sont essentiels pour la vie de nos 
villages.
s  Développement de l’offre culturelle, artistique et 

des services de la bibliothèque pour tous.
s  Organisation d’un forum associatif et d’un 

calendrier des manifestations.
s  Implication dans les commémorations et soutien 

des animations locales et des décorations dans 
le village.

s  Actions sur le thème de la santé : parcours cœur 
et santé, initiation à l’utilisation des défibrillateurs 
et conférences.

La Guierche, un village soucieux 
de la sécurité
Garantir la sécurité est un enjeu du vivre 
ensemble. Cela implique de ne pas être 
fataliste mais d’être lucide et responsable.
s  Sécurité routière par la poursuite d’aménagements 

spécifiques en centre bourg et dans nos rues.
s  Sécurité des biens et des personnes en lien avec 

les services de gendarmerie.
s  Prévention et gestion des évènements climatiques, 

notamment sur la problématique de la gestion 
des eaux de pluie. 

La Guierche, un village au cœur de 
« Maine Cœur de Sarthe »
Notre Communauté de Communes, dotée de 
nombreuses compétences, porte des projets 
d’ampleur. Nous nous y impliquerons.
s  Déploiement de la fibre optique sur l’ensemble 

du territoire communautaire.
s  Engagement sur le domaine économique, le 

commerce, l’artisanat, l’agriculture et le tourisme.
s  Implication dans le projet social de la Maison des 

Projets, notamment sur l’enfance, la jeunesse, la 
famille, l’épicerie sociale et solidaire.

s  Engagement sur les dossiers de la Santé, 
des Mobilités, de l’eau/assainissement et de 
l’Environnement.

Les chantiers du début de mandat
Le chantier prioritaire du chemin de Limagné.
En effet, cette voie dégradée a besoin d’être rénovée non seulement 
pour sa partie visible, mais également en souterrain car les réseaux 
d’eaux usées ne sont plus étanches. Ce dossier, initié par l’équipe 
précédente, a été relancé dès le mois de mars, notamment auprès 
du C.A.U.E de la Sarthe (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement). Il a rendu le 11 juin une ébauche de ce que 
pourrait être le futur chemin de Limagné. Le chantier se déroulera 
en 5 phases : 
•  1re phase : réfections des réseaux d’assainissement, d’adduction 

d’eau potable et d’eaux pluviales avec des travaux d’extension,
•  2e phase : enfouissement de la ligne haute tension 20 000 volts 

(chantier Enedis),
•  3e phase : dissimulation des réseaux électriques et Télécom ainsi 

que de la Fibre, les études débuteront fin novembre 2020 pour 
un début de chantier en avril 2021 pour une durée prévisionnelle 
de 3 mois environ.

•  4e phase : ce sera la dépose des poteaux, chantier prévu en 
septembre 2021 par le Conseil départemental.

•  5e phase : Les aménagements urbains, en 3 lots : 
1. L’aménagement de la voirie 
2. L’éclairage public
3. Les espaces verts

Conclusion : ce sera un chantier d’ampleur, étalé sur les années 
2020, 2021 et 2022. On pourra alors constater que ce chemin 
aura été transfiguré. Ce sera une récompense pour les riverains 
qui auront à subir les désagréments liés à ces travaux. Nous les 
remercions d’ores et déjà maintenant pour leur compréhension. 
Ce sera aussi un agrément nouveau pour les randonneurs qui 
suivent le GR 36 qui traverse la Sarthe du nord du sud.
A noter que sur le plan financier, ces travaux bénéficient de diverses 
subventions, sauf pour les travaux d’extension, à la charge de la 
commune.

Le clocher de l’église.
Il n’échappe à personne que la croix du clocher penche ! Cette 
situation ne présente pas de danger actuellement, toutefois on 
ne peut laisser les choses en l’état car en cas de phénomène 
climatique important, la situation pourrait s’aggraver. D’autre 
part, une récente visite d’entretien de l’horloge a mis en évidence 
que le réseau électrique des cloches n’est plus aux normes. En 
conséquence, il faudra rénover le tableau électrique et le réseau qui 
va jusqu’aux cloches. Des devis ont été fournis pour des montants 
de 1 816,80€ (coffret) et 2 868,72 € (réseau électrique). Un devis 
complémentaire a également été fourni pour la mise en sécurité 
(dépose) et l’expertise de la croix pour un montant de 2 804,40 
€. Pour ce point nous attendons un autre devis qui comprendra 
aussi la réfection du sommet du clocher.
Ces travaux nécessiteront l’utilisation d’une nacelle qui culmine 
à 26 m de hauteur. Spectacle assuré !

Dominique Côme
Premier adjoint chargé de la Commission Bâtiments / Voirie / Réseaux / 
Éclairage public / Transition énergétique et aménagement de chemins
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Le point sur les finances communales…

SPÉCIAL BUDGET

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

Dotations, subventions
et participation  255 858 €

Autres produits de
gestion courante 

24 699 €

Excédent de fonctionnement  308 642 €
dont report d’exercice de Clôture CCAS  13 925 €

Produits des
services du
domaine
et ventes
14 970 €

Impôts et taxes
351 662 €

Charges
exceptionnelles 
13 925 €

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

d'investissement  142 471 €

Autres charges
de gestion courante

221 822 €

Charges financières
12 000 €

Atténuations de produits
1 000 €

Opérations d'ordre de transfert
entre sections  3 787 € 

Charge à caractère général  328 746 €

Dépenses de fonctionnement : 965 831 € Recettes de fonctionnement : 965 831 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2019 SECTION D’INVESTISSEMENT 2019
Recettes 930 498,09 € Recettes 553 882,33 €
Dépenses 855 601,97 € Dépenses 675 075,53 €
Excédent de la section 2019 74 896,12 € Déficit de la section 2019 -121 193,20 €

5 5
Report excédent année 
antérieure +233 397,53 € Restes à réaliser 

en dépenses -14 146,00 €

Excédent général = 308 293,65 € Reste à réaliser en recettes +121 763,00 €
Déficit général de la section 
d’investissement = -13 576,20 €

Excédent global à reporter en 2020 sur le budget 
prévisionnel : 294 717,45 €                                                         3 308 293,65 € - 13 576,20 €

Le conseil municipal, sur proposition de 
l’exécutif, a fait le choix de voter le compte 
administratif de l’exercice 2019 avant le 
scrutin des élections municipales du 15 
mars 2020. 
Le bilan de l’année écoulée se traduit 
globalement de la manière suivante 333
Ainsi l’excédent général dégagé en fin 
d’exercice 2019 a permis de laisser une 
situation financière saine. Notons au passage 
un accroissement général de notre excédent 
de fonctionnement de 180 696,88 € fin 
2013 à 294 717,45 € fin 2019, soit 114 020 € 
de gains supplémentaires en 6 ans.
Concernant notre budget prévisionnel 
2020, celui-ci a été voté également 
avant les échéances municipales de mars 
dernier. En l’absence de notification des 

dotations de l’Etat et des bases d’imposition 
prévisionnelles, le budget primitif 2020 a été 
construit sur des recettes similaires à celles 
de 2019 pour la section de fonctionnement 
et sans nouveaux investissements majeurs. 
L’objectif pour 2020 étant de solder les 

investissements en cours et recouvrer 
les subventions des projets terminés liés 
à l’ écoquartier du « Clos Sainte Anne » 
puis la sente piétonne entre La Guierche 
et Joué-l’Abbé.
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SPÉCIAL BUDGET

SECTION DES INVESTISSEMENTS 2020

la fiscalité directe communale

Subventions aux associations

DEPENSES PREVISIONS

Report des restes à réaliser des projets 2019 14 146,00€

Report déficit investissement 2019 121 193,20 €

Remboursement capital des emprunts 400 000,00 €

Contrat prestation informatique SEGILOG 3 600,00 €

Abri colis pour Agence Postale Communale 5 500,00 €

Panneau Electronique d’Informations 10 000,00 €

Plantations Arbres rue du Vilvayer 5 000,00 €

Panneaux de signalisation « DANGER » 3 200,00 €

Achat d’une remorque 2 500,00 €

Achat coffret outillage et détecteur tension électricité 230,00 €

Acquisition bande de terre + frais de notaire 30 000,00 €

Etude travaux chemin de Limagné 3 050,00 €
Travaux ENEDIS extension réseau construction 
d’habitations 3 750,00 €

Réfection éclairage public 32 500,00 €

Remplacement mobilier salle polyvalente 10 000,00 €

Travaux sente piétonne 20 000,00 €

Création site cinéraire 30 000,00 €
Mobilier et informatique pour bureau assistante 
comptable et aménagement 6 500,00 €

TOTAL DES DEPENSES 701 169,20 €

RECETTES PRÉVISIONS

Report des restes à réaliser en recettes 121 763,00€

Affectation de résultats 2019 13 576,20 €

F,C,T,V,A sur travaux 2019 20 325,00 €

Prévisionnel taxes d’aménagement   20 000,00 €

DETR ensemble des différents projets 21 246,45 €

Dotation aux investissements 3 787,35 €

Virement de la section de fonctionnement 142 471,20€

Emprunt écoquartier (remboursement prêt relais) 358 000,00 €

TOTAL DES RECETTES 701 169,20 €

Bases d’imposition 
effectives 2019

Bases d’imposition 
prévisionnelles 2020

Taxe d’habitation 897 702 946 100
Taxe foncière (bâti) 591 638 615 400
Taxe foncière (non bâti) 65 469 66 300

Taux 2018 Taux 2019 Taux 2020
Taxe d’habitation 16,21 % 16,21 % ***
Taxe foncière (bâti) 23,61 % 23,61 % 23,61 %
Taxe foncière (non bâti) 41,70 % 41,70 % 41,70 %
Produit fiscal attendu 298 054 € 314 611 € 172 943 €

*** : Compensation de l’Etat pour la taxe d’habitation :
environ 153 363 € soit un produit fiscal estimé à 326 306 €.

Enfin, la nouvelle équipe municipale, réunie en séance le 
9 juin dernier, a exprimé à l’unanimité son souhait de ne 
pas augmenter les taux d’imposition locaux en raison de 
la crise économique subie de plein fouet par beaucoup 
(chômage partiel, perte d’emploi, arrêt maladie, etc.).

ASSOCIATION AIDE A DOMICILE ADMR     150,00 € 

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS 
+ 300 € EN ÉQUIPEMENT SANITAIRES     300,00 € 

FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE J.ROSTAND     150,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE J.ROSTAND     150,00 € 

ASSOCIATION PÊCHE     100,00 € 

ASSOCIATION MUSIQUE SOULIGNE     300,00 €

BASKET J.A.M     700,00 € 

M.J.C JOUE L'ABBE-LA GUIERCHE-SOUILLE  1 500,00 € 

ROLLER MAINE CŒUR DE SARTHE     900,00 € 

JARDINIER SARTHOIS  50,00 € 

CLUB Ste-JAMME TENNIS DE TABLE     100,00 € 

HANDBALL CLUB LA BAZOGE     100,00 € 

L.D.A Neuville sur Sarthe     100,00 €

TOTAL  4 600,00 €

AS. DES MAIRES DE France et de La Sarthe        333,30 € 

AS. DES MAIRES RURAUX        110,00 € 

OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'ACTION SOCIALE (O.D.A.S)        300,00 € 

FONDATION DU PATRIMOINE DE LA SARTHE        120,00 € 

TOTAL        863,30 € 

TOTAL GÉNÉRAL 5 463,30 €

La prudence lors de l’élaboration du budget prévisionnel 
2020 prend tout son sens aujourd’hui avec l’impact de 
la crise sanitaire sur la trésorerie de notre collectivité et 
avec les difficultés qu’elle risque d’engendrer à court terme 
sur  des recettes potentielles de l’Etat, de la Région et du 
Département.
Les premières conséquences se sont déjà faites ressentir 
par la perte de recettes communales et l’augmentation de 
dépenses imprévues pour un montant total de 9 599,19 € :
•  Achat de masques, gel hydroalcoolique, gants, plexiglass, 

produits désinfectants, etc. : 3 730,69 €
•  Aide à la reprise économique : loyers communaux non 

réclamés : 2 758,50 €
•  Annulation des locations de la salle polyvalente : 3 110,00 €
Cette situation inédite a été compensée, en partie, par :
- une solidarité spontanée des citoyens (confection de masques 
en tissu), des associations communales et intercommunales : 
certaines ont renoncé au versement de leur subvention 
annuelle et pour d’autres l’ont maintenu a minima en raison 
de charges salariales ;
- une contribution de l’État de 50 % sur l’achat d’une partie 
des masques ; 
- une décision commune avec nos voisins de Souillé d’annuler 
le repas des aînés prévu le 11 novembre 2020.
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Depuis plusieurs mois, notre pays fait face à 
une crise sanitaire exceptionnelle qui impacte 

le quotidien de notre vie personnelle et collective. 
Dès le 16 mars, les élus(es) anciens et nouveaux, 

sans oublier les agents territoriaux, se 
sont pleinement mobilisés pour assurer 
les missions essentielles auprès de nos 

concitoyens. Les concertations régulières entre élus et 
agents, dans un contexte inédit, ont révélé des 
valeurs partagées.

Mobilisation et solidarité : deux maîtres-mots 
Dès le début du confinement, la priorité a été pour 
notre commune d’agir pour protéger et accompagner 
les habitants avec une attention spécifique aux plus 
fragiles :
3 Commande de masques dès le 22 mars (700 masques 
chirurgicaux + 300 masques FFP2), de gel hydro 
alcoolique, de produits désinfectants, de gants.
3 Prise de contact avec les personnes les plus vulnérables 
pour accompagner, informer, écouter et répondre à leurs 
besoins : délivrance d’attestations de déplacement, 
distribution de masques, portage de repas à domicile 
ou portage de petites courses (pain, épicerie). 
3 Fermeture des lieux publics et réorganisation des 

services municipaux avec la mise en place d’un plan de 
continuité d’activités : échelonnement des horaires de 
travail sur les sites et télétravail, permettant le maintien 
des services publics : suivi de l’état-civil, des dossiers 
d’urbanismes en cours, des finances, de l’accueil des 
enfants des soignants, de l’entretien des bâtiments 
communaux et leur environnement, etc.
Merci à nos agents techniques, administratifs et scolaires 
qui ont fait preuve de capacité d’adaptation, d’énergie 
positive pour se (ré)organiser dans l’urgence et continuer 
à assurer aux citoyens les services essentiels, dans des 
conditions maximales de protection et de sécurité pour 
toutes et tous.
3  Organisation des élections avec un parcours de 
distanciation et des mesures d’hygiène permettant 
aux électeurs d’accomplir leur devoir civique en toute 
sécurité.
3 Mise en place d’un marché drive avec notre maraîcher 
« Momo » qui a soulagé de nombreux foyers de la 
commune et des communes voisines évitant les 
déplacements dans des supermarchés ou des grandes 
surfaces.
3 Ouverture a minima de l’agence postale, 2 matinées 
par semaine, pour permettre aux habitants d’effectuer 
des retraits d’argent et adresser certains envois.

La crise sanitaire

LA VIE COMMUNALE NE S’EST PAS ARRÊTÉE…
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 Soutien à l’économie locale : une évidence
3  Rencontre avec nos commerçants afin de leur 
permettre de poursuivre leur activité (mise en place 
de barrières, de sens de circulation, fourniture de gel 
hydro alcoolique, gants, masques…).
3  Suspension des loyers communaux envers nos 
différents locataires professionnels où l’activité a été 
interrompue près de deux mois.
  
Générosité spontanée : une fierté
3  Ce sont près de 1 000 masques en tissu qui ont 
été confectionnés par des couturières volontaires 
et bénévoles pour pallier le manque de masques 
homologués dont la livraison se faisait attendre. Merci 
à chacune d’entre elles pour leur action spontanée, 
je pense à Christelle, Christine, Françoise, Jocelyne, 
Laure, Sandrine, Valérie (elles se reconnaîtront) sans 
oublier toutes les personnes qui se sont manifestées 
spontanément pour donner du tissu, des élastiques, 
voire des masques (merci à Laure, Marcel, Loïc, Murielle, 
entre autres…).
3 Nous avons été témoins de nombreuses entraides 
entre voisins. Merci à toutes ceux et toutes celles qui 
ont œuvré dans l’ombre, en toute humilité.

Et aujourd’hui ? Alors que les mesures restrictives 
sont progressivement levées, nous devons plus que 
jamais rester attentifs les uns aux autres, être vigilants 
plus particulièrement en ce début estival où les 
comportements et les gestes barrières face au virus 
se relâchent…  
Etre en « veille », telle est la volonté des membres de 
la commission d’action sociale nouvellement mise en 
place. Ils entendent être au plus près des citoyens avec 
un souci particulier pour les plus vulnérables. C’est dans 
cet esprit et afin de préserver la santé de nos 
anciens que nous avons choisi d’un commun 
accord avec nos voisins de Souillé d’annuler 
le repas du 11 novembre prochain. 
Restez prudents et prenez soin de vous !
Très bel été à chacun et chacune d’entre vous !
Martine BARRUYER
2e adjointe, chargée de la commission Action sociale / Séniors / 
Gestion Salle Polyvalente et Cimetière

Plantation d’arbres 
La commune de La Guierche et son maire, Éric Bourge, 
poursuivent leur engagement à préserver la nature, 
engagement renforcé par le contexte actuel, avec une 
première opération publique et privée de plantations 
d’arbres.
Cette opération a été retardée pour cause de confinement, 
mais a finalement vu le jour. Cette opération plantation 
a démarré avec quelque 450 arbres plantés, dont 70 
dans le cadre de la journée citoyenne. Le financement 
se veut public et privé avec 50 % financés par la mairie 
de La Guierche, 50 % par Franck Trouvé, dirigeant de 
Kerlann immobilier, et en partenariat avec l’entreprise 
Julien et Legault, dirigé par Christophe Julien.
Cette opération s’inscrit dans un vaste programme de 
plantations à hauteur de deux arbres par habitant. Soit, 
au cours de ce mandat près de 2 200 arbres à planter. 
La commune souhaite s’engager dans cette action pour 
la biodiversité, soucieuse de son environnement et de 
son cadre de vie.

À SAVOIR !
Nous tenons à votre 
disposition en mairie un kit de 
masques lavables homologués 
pour 4 € et un masque 
en tissu offert
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Les masques
Parce qu'ensemble, il nous faut rester vigilant. 
Parce que nous avons cette responsabilité 
collective de nous protéger les uns les autres 
pour bien préparer l'avenir et la reprise 
progressive des activités.
Au début du confinement, après l’appel de la 
mairie, Marcel Jeannot, un habitant d’Aigné, a 

Le lien avec l’Alsace
Durant toute cette période de confinement, 

nous avons multiplié les signes de solidarité et 
d’amitié en direction de nos amis alsaciens de 

Berrwiller qui ont été particulièrement 
touchés par la pandémie, comme 
toute la région mulhousienne. Notre 
Maire a pris à maintes reprises de 

leurs nouvelles : la situation locale était dramatique. 
Aucune famille n’a été épargnée et cette Alsace 

qui avait déjà tant souffert dans son histoire 
se voyait de nouveau frappée par le mauvais 

sort qui s’acharnait. 
Pour apporter un témoignage amical, souriant, positif et 
plein d’espoir, Eric Bourge m’a chargée le 14 Juin d’une 
mission bien émouvante : offrir sur place, à Berrwiller, 
au Maire et ami Fabian Jordan ainsi qu’à son équipe, des 
jolis masques réalisés par nos couturières Guierchoises 
et des masques du Conseil Départemental «J’aime la 
Sarthe ». S’ajoutait bien sûr une note plus festive : 
d’excellentes rillettes accompagnées de cidre que  le 
prochain Conseil Municipal alsacien allait déguster 
le lendemain. Touché et ému, Fabian Jordan n’a pas 
manqué de remercier très chaleureusement, au nom 
de son village, tous les Guierchois pour cette solidarité 

spontanée. Dans sa séance du lendemain, le Conseil 
Municipal de Berrwiller a entériné officiellement l’idée 
qui avait déjà germé depuis la Journée Citoyenne de la 
Guierche : le JUMELAGE entre nos deux communes.
Tous sont prêts à y travailler et à donner le meilleur ! 

Christine MAGERE-CHAGNON
Conseillère déléguée chargée de la Commission 
Citoyenneté / Jumelage / Réunions de quartier

apporté l’équivalent d’un kilomètre d’élastique. Christelle, 
Sandrine, Jocelyne, Christine, Françoise et Valérie se 
sont mobilisées pour fabriquer des masques en tissus 
lavables. Laure a préparé les tissus, et des élus se sont 
investis pour la distribution de plus de 150 masques 
aux personnes les plus fragiles ou vulnérables.
L'objectif était tout simplement de permettre à chaque 
Guierchoise ou Guierchois, qui ne pouvaient pas s'en 
procurer, d'avoir au moins un masque au début du 
déconfinement. 

Berrwiller : son église, sa mairie
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Un nouveau bureau 
dans la mairie 
Le confinement a été l’occasion pour 
Clément d’aménager le premier étage 
de la Mairie pour accueillir Stéphanie 
Lefèvre, nouvel agent administratif 
chargée de la comptabilité de la 
commune, qui partage son temps avec 
le secrétariat du SIVOS.

La mise en place du marché drive
Les habitants de la commune connaissent bien Momo et Najat qui, depuis dix-sept 
ans, tiennent leur étal de fruits et légumes chaque dimanche matin, sur le marché de 
La Guierche. L’interdiction des marchés de plein air, pour risque de propagation du 
coronavirus,  a semblé suspendre un temps l’activité de ce commerce apprécié par de 
nombreuses personnes.
Mais un dispositif de remplacement a été mis en place à l’initiative du maire.
Le primeur Momo Rhazouan a donc ouvert un point drive, tout en respectant les 
mesures barrières.  La commune a pris en charge la mise en place des barrières et du 
fléchage qui a permis aux clients de conserver les distances de sécurité.
Les gens sont venus de La Guierche, bien sûr, mais aussi de La Bazoge, de Montbizot, 
et de Neuville. La plupart ne connaissaient pas, jusqu’à aujourd’hui, l’existence de ce 
commerce. 
Enfin, par soutien un coupe-file a été réservé aux personnels soignants, infirmières et 
aides-soignantes qui travaillaient le dimanche matin.

Le terrain de foot 
et les douches 
Les rares habitants qui avaient obligation de se déplacer dans la commune ont 
pu constater, surpris, une activité sur le stade de foot alors que le confinement 
semblait rendre impossible tous travaux.
Le maire, Éric Bourge, a autorisé deux chantiers dans la commune pour 
soutenir des entreprises en recherche de travaux. Ces chantiers ont été 
effectués par une seule entreprise à la fois pour respecter des conditions 
sanitaires optimums.
Cela a concerné, d’une part, l’entretien du terrain de foot qui avait 

besoin, notamment, d’un 
décompactage, et d’un roulage 
de la pelouse et, d’autre part, 
les vestiaires où les panneaux 
de douche ont été remplacés.

Jany Perrin
Conseiller délégué chargé de la commission Communication / 

Téléphonie / Numérique
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La protection de l’environnement et la conservation 
de la biodiversité sont des axes majeurs de nos 
projets pour ce mandat.
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités 
territoriales n’ont plus le droit d’utiliser des produits 
phytopharmaceutiques pour entretenir les espaces 
verts.
Les méthodes et les techniques d’entretien doivent 

donc être adaptées.
C’est pourquoi la mairie de La Guierche a missionné le 
Conseil d’architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) de la Sarthe pour effectuer un diagnostic de la 
gestion de nos espaces verts.
Cette étude a pour but de mettre en place la « gestion 
différenciée » des espaces, vectrice de plusieurs enjeux, 
environnementaux, économiques, sociaux et culturels.
Le CAUE a rendu son rapport fin juin.
A nous maintenant d’effectuer une classification de nos 
espaces afin d’adapter nos techniques d’entretien et nos 
fréquences de passage.
Cette classification s’effectuera en fonction de la localisation, 
de l’utilisation et de l’intérêt faunistique et floristique du lieu.

Autre point fort de notre projet : la végétalisation du 
cimetière de la Guierche.
Nous avons bien conscience de la sensibilité de ce lieu et 
nous prendrons le plus grand soin pour la végétalisation 
de ce site.

A l’automne, nous effectuerons des essais de plantation 
en inter-tombe (plantation de variété de thym rampant, 
de sedum …).
Nous comptons bien sûr sur votre collaboration pour ne 
pas détériorer ces essais de plantations.

Enfin nous invitons les habitants à végétaliser puis 
entretenir leur pied de mur en semant des graines 
(capucines, érigerons, valérianes, campanules des murs, 
roses trémières) dans les jonctions enrobé/façade.
La protection de l’environnement est à la portée de tous.

Julien Gervais
Conseiller délégué chargé de la Commission Environnement / Transition 

écologique / Cadre de vie / Nature / Végétalisation / Biodiversité

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Ce 8 mai 2020 n’a décidément pas été comme les autres.
Il n’a pas eu le goût d'un jour de fête commémorative habituel, 
mais Daniel, Pierre, Maurice et Robert, nos héros Guierchois 
« morts pour La France », et tous les autres, méritaient nos 
pensées et une attention particulière pour ce 75e anniversaire 
de l'armistice.
Bien sûr, la cérémonie habituelle a été annulée et nous ne 
nous sommes pas rassemblés devant le monument aux 
morts, comme habituellement. 
En revanche, vous avez été nombreuses et nombreux à 
pavoiser vos extérieurs du bleu/blanc/rouge. Tout comme 
vous êtes venus en nombre fleurir notre monument aux 
morts dans une démarche citoyenne que nous pourrons 
d'ailleurs reconduire lors des prochaines commémorations. 
Merci à vous.
A 11h, accompagné par deux de nos anciens combattants 
notre Maire a déposé des fleurs de nos jardins, avec toutes 
les mesures sanitaires qui s'imposaient.
Un moment simple... mais solennel en mémoire des 60 
millions de victimes de cette 2e guerre mondiale. 

Un 8 mai confiné,
mais fleuri !
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Infirmières
Marion PANNARD • Victoria GUY 
v 02 43 24 01 49 
e-mail : infirmière.laguierche@orange.fr
Sage-femme
Stéphanie GRANDIN 
v 06 86 41 32 80 – 02 43 24 51 69
Ostéopathes
Emmanuelle GAULTRON 
Jérémie CHOLIÈRE 
v 07 83 01 80 31 ou sur doctolib.fr
Psychologue 
Mireille APPARICIO 
v 06 79 54 88 82
Luxopuncture & luminothérapie
Adeline PÉNICAUD 
v 06 19 37 39 45
Pédicure-Podologue
Mathieu CORBEAU
v 06 75 79 53 17
Assistante sociale
Nathalie BAILLEUL 
v 02 43 74 11 10 - 02 43 27 83 42 

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

Victoria Guy, infirmière, vient de 
rejoindre le cabinet médical de La 
Guierche. Remplaçante de Véronique 
Dagonneau, elle s’est associée avec 
Marion Pannard.

LA SANTÉ 
À LA GUIERCHE

Jérémie CHOLIÈRE et 
Emmanuelle GAULTRON, 
ostéopathes, s’installeront en 
août et prendront leurs premiers 
rendez-vous à partir 
du 1er septembre.

BIENVENUE…

URGENCES

LES ÉLUS DE 
LA NOUVELLE 
ÉQUIPE 
MUNICIPALE 
À VÉLO
Avec un conseil municipal 
renouvelé et après l’installation 
de toutes les commissions, il 
était important que chaque élu puisse bien connaitre les contours et 
limites communales.  Se rendre compte de l’état des voiries pour prioriser 
les réfections, découvrir les sites liés aux projets du mandat, faire plus 
ample connaissance, étaient les objectifs de cette sortie à vélo qui a été 
organisée le samedi 4 juillet. Cette balade a permis de joindre l’utile à 
l’agréable sur un parcours d’une quinzaine de kilomètres. Commencée 
dès 9h, elle s’est terminée à 12h au « Gaec des Troisnardières » chez 
Nadine, Thierry et Sébastien Hardoin. Une visite de l’élevage de canards 
a été faite avant de poursuivre les échanges autour d’un pot de l’amitié.

POINT LOTISSEMENT 
Le programme «Les Hauts de la Métairie», 
situé sur la rue de la Pilonière, prend forme.
Les premiers habitants viennent de prendre 
possession des clefs. Au cours de l'été se 
poursuivra l'emménagement progressif des 
maisons. Seulement deux parcelles restent à 
commercialiser à ce jour. Il faut souligner que 
cette opération bénéficie d'un emplacement 

idéal, tout près du centre bourg. L'accent sera mis à terme sur un traitement 
paysager faisant la part belle aux gazons fleuris, pour le plus grand bonheur 
des insectes, et en particulier des abeilles. Une noue "verte" a été réalisée 
en limite du programme pour la récupération et le cheminement des eaux 
de ruissellement. Véritable transition végétale, plantations d'arbres de 
hautes tiges et haies bocagères accompagnent cet ouvrage dans lequel 
s'inscrira à l'avenir une sente piétonne. 

DERNIÈRE MINUTE

Éric Tricot, Guierchois et cadre du Centre hospitalier du Mans, a été 
l’un des dix Sarthois qui ont été invités par l’Élysée pour les cérémonies 
de la Fête nationale, ce mardi 14 juillet 2020, à Paris. Ils représentaient 
des professions ayant fait front lors de la crise du COVID 19. Un 
hommage nationale leur a été rendu.
A nouveau, un grand merci à tous les personnels soignants qui ont 
été mobilisés en première ligne durant cette crise sanitaire majeure.

Un Guierchois 
invité par 

l’Élysée

14 JUILLET 2020
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Comment est né ce projet professionnel ?
Depuis mon adolescence, je suis fascinée par les appareils 
photos. J’ai notamment, très tôt, examiné les multiples 
possibilités de mon appareil photo réflexe argentique. 
Empiriquement, ou à l’aide de tutoriels grappillés sur internet, 
j’ai progressivement maîtrisé l’outil. Mes études m’ont conduite 

à préparer une licence cinéma, toujours dans 
l’objectif de contrôler la lumière. Je prépare 
en ce moment le concours d’entrée à l’ENS 
Louis-Lumière. Entre-temps, je vais bientôt 
ouvrir un studio photo.
Quel sera votre champ d’exercice principal 
grâce à ce studio ?
Je peux f a i re  dè s maintenant  de s 
photographies en studio ou en extérieur, 
des portraits, des photos de couples, de 
familles ou d’enfants. Je peux aussi couvrir 
des événements comme des mariages 
et des soirées. Jusqu’à présent, j’ai été 

essentiellement démarchée par des femmes, pour organiser 
des séances photo. Le contact passe très bien et c’est 
encourageant.
D’une façon générale, comment abordez-vous la 
photographie ?
J’y vois essentiellement deux composantes. D’abord, la 
maîtrise technique et l’art de travailler la lumière et avec la 
lumière. Et en deuxième lieu, il faut prendre en compte l’aspect 
communication. Il faut établir un climat de confiance, quelle 
que soit la prise de vue demandée. J’aime beaucoup faire 
des images de paysages, de vues urbaines, voire d’urbex, 
l’exploration urbaine. L’absence de personnes dans mon 
champ me permet de me concentrer complètement sur la 
recherche de la lumière, des jeux d’ombres, des volumes ».
« Je travaille aussi avec mon appareil argentique, sur des 
images plus abstraites, surtout lorsque j’utilise des pellicules 
périmées. Il y a une part d’inconnu, d’aléatoire qui me fascine.
Contact : Tél. 06 66 09 40 99 ou pillot.margot.bis@outlook.fr

PORTRAIT

Margot Pillot,
photographe de 22 ans,
a ouvert mi-mars son studio photo 
en centre bourg.

Rappel des règles du bien-vivre 
ensemble 
Après le confinement qu'il nous a fallu supporter malgré tout, 
nous apprécions les longues journées d'été qui nous invitent à 
profiter au maximum du grand air ! C'est pourquoi il est utile de 
rappeler quelques règles essentielles du bien vivre ensemble, 
notamment : il ne faut pas laisser aboyer les chiens, ni laisser 
leurs déjections sur les trottoirs, de même il ne faut pas créer 
de bruits de voisinage tardifs notamment lors des soirées 
conviviales et encore moins brûler des déchets verts... C'est 
ainsi que nous pourrons tous ensemble profiter sereinement 
de l'été dans le respect des uns des autres. Nous comptons 
sur votre compréhension et votre totale adhésion à ces règles. 
Bel été à toutes et tous !
Pour information, M. le Maire et ses adjoints sont habilités à 
dresser un procès-verbal susceptible d'entraîner une amende 
forfaitaire de 68 € ou 450 € en cas de brûlage des déchets 
verts. 

La bibliothèque 
Dès l’annonce du confinement, nous avons dû prendre 
la décision de fermer la bibliothèque à partir du lundi 16 
mars. Pendant ce confinement, nous avons ouvert le service 
Médiabox* à tous nos lecteurs. Le samedi 20 juin, nous 
avons ouvert pour permettre à nos lecteurs de rapporter les 
ouvrages que nous avons mis en en quarantaine pendant 
10 jours. La bibliothèque a été rouverte et nos lecteurs 
ont pu à nouveau emprunter. Des règles sanitaires ont 
été mises en place : port du masque et désinfection des 
mains obligatoires. Trois personnes sont acceptées au 
maximum et si possible sans jeunes enfants.
Les livres sont dorénavant mis en quarantaine pendant 
3 jours.
La bibliothèque est ouverte cet été le mercredi et samedi 
de 10h à 12h, avec deux pauses estivales :
du 11 juillet au 18 juillet et du 1er au 15 août.
Pour rappel, l’inscription à la bibliothèque est gratuite,  
alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer !
*plateforme numérique culturelle de la Sarthe

Se le dire enfin d’Agnès Ledig
Flammarion. Février 2020
Un grand bonheur de lecture avec ce livre «Se 
le dire enfin».
Edouard, quinquagénaire, décide sans prémédi-
tation de ne pas monter dans le train qui doit le 
conduire à Paris, laissant derrière lui sa femme 
et sa valise sur le quai de la gare de Vannes...

La forêt de Brocéliande sera son refuge. Il prendra une chambre 
dans la maison d’hôtes tenue par Gaëlle et son fils de 15 ans, 
Gauvain.
Il rencontrera Adèle, jeune femme mystérieuse ; Raymond, le 
vieil homme amoureux des mots anciens... mais aussi Platon, 
le chat philosophe, ...
Ce livre est une invitation à l’introspection... il y sera question 
de résilience même si le mot n’est jamais cité...
La nature puissante est un «personnage» majeur de ce roman.
Ce livre, édité en février, ne peut qu’être inspirant après la période 
de confinement que nous venons de vivre...

Émilie Menon
Conseillère déléguée chargée de la Commission Culture / 

Gestion de la Bibliothèque
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Tout d’abord, nous tenons encore 
une fois à saluer vos élus largement 
plébiscités lors du scrutin du 15 
mars dernier. Nous connaissons le 
dynamisme et l’engagement de tous, 
sous l’impulsion déterminante de votre 
Maire Eric Bourge, pour affronter et 
construire l’avenir qui se dessine 
autrement mais indéniablement plus 
solidaire, plus durable.
Depuis le début de cette crise sanitaire, d’une ampleur sans 
précédent, le Conseil départemental a pris rapidement un 
grand nombre de mesures exceptionnelles destinées à 
pallier l’urgence :
• Commandes de masques ;
• Mise à disposition de tablettes pour les élèves démunis ;
• Collecte d’équipements dans les collèges pour les soignants ;
• Mobilisation avec Inovalys pour les tests au Covid-19 ;
• Soutien exceptionnel des assistants familiaux ;
• Ouverture gratuite et grand public de Média box ;
•  Création d’une ligne d’urgence téléphonique et de soutien 

psychologique.
Un département, incontestablement solidaire, mais aussi 
acteur incontournable de l’économie locale, aux côtés des 
entreprises, des agriculteurs, des acteurs publics, des acteurs 
culturels, sportifs et du tourisme.
C’est hier, un plan de soutien offensif de 20 millions d’euros 

Le mot des conseillers départementaux

qui a été voté à l’unanimité au plus 
près des besoins des Sarthois. C’est 
demain un plan de relance. 
Ces plans sont l’occasion de démontrer, 
qu’au-delà des mots, le Département 
est chaque jour toujours plus proche 
de tous les Sarthois. 
C’est notre credo en qualité de 
consei l lers  départementaux. 
Cette période qui nous a éloignés 

physiquement, qui a brutalement interrompu nos rencontres 
festives et amicales : des comices aux assemblées, des 
compétitions sportives aux manifestations culturelles, n’a 
pas entamé notre volonté de proximité. 
Nous n’avons pas manqué pendant cette période de nous 
assurer de la gestion du retour en classe dans les collèges 
de notre canton, de défendre le Fonds territorial Résilience 
pour nos entrepreneurs, d’assurer une veille sanitaire de nos 
EPHAD, de rester en lien avec les collectivités, d’accorder 
aux associations cantonales les subventions attendues.
Soyez assurés, alors que la vie reprend son cours, la même, 
et différente à la fois car nous devons encore, collectivement, 
nous montrer prudents et continuer à appliquer les gestes 
barrières, de notre total engagement à vos côtés.
Bien fidèlement.

Véronique Cantin et Thierry Lemonnier
Conseillers départementaux du canton de Bonnétable

Le maire de Souligné-sous-Ballon a 
été élu Président de la communauté 
de communes Maine cœur de Sarthe 
vendredi. Il succède à Véronique Cantin, 
maire de Neuville-sur-Sarthe.
David Chollet sera accompagné dans 
sa tâche par six vice-présidents : Eric 
Bourge (La Guierche), Emmanuel 
Clément (Saint-Jean-d’Assé), Magali 
Lainé (Joué-l’Abbé), Maurice Vavasseur 
(Ballon-Saint-Mars), Michel Lalande (La 
Bazoge) et Alain Besnier (Montbizot).
À partir du 20 juillet, il nommera 
é g a l e m e n t  q u a t re  co n s e i l l e r s 
communautaires délégués.
Le projet de territoire actuel sera écrit 
d’ici quelques mois, afin de coller au plus 
juste à la réalité et à ce qui est envisagé. 

David Chollet élu 
président 
de la communauté 
de communes

LA GUIERCHE • La petite ferme
02 43 27 61 02

BRICO  l  JARDIN  l  ANIMALERIE  l  DÉCO

Aménagement et création de jardins

Taille, tonte,petit élagage

Entretien de jardins

Pose de clôture et terrasseContrat 
à l’année

50%
Crédit d’impôt

www.lesjardinsdevincent.fr

 68 rue Principale 
72380 La Guierche
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LE SIVOS
Services périscolaires de La Guierche et Souillé 
Une période historique
La période de pandémie que nous sommes en train de vivre 
a fortement bousculé le fonctionnement de nos écoles et a 
demandé un fort investissement de tous les acteurs, scolaires 
et périscolaires. 
Un comité de crise a été institué pour organiser le 
déconfinement, constitué des maires des deux communes, de 
la présidente et de la vice-présidente du SIVOS, des directrices 
des deux écoles, de la présidente de l’association des parents 
d’élèves, et de représentants des personnels du SIVOS. Six 
réunions ont été nécessaires entre avril et juin, au fur et à 
mesure que les informations successives nous parvenaient 
du gouvernement.
Les protocoles successifs ont été très contraignants ; de plus, 
certains agents du SIVOS n’ont pas pu reprendre leur travail, 
ayant été diagnostiqués personnes sensibles. Les classes 
ont donc ouvert progressivement : à La Guierche, ont repris 
tout d’abord les élèves de Grande Section et de CM1 le 11 
mai, puis les CM2 à partir du 25 mai. A Souillé, le conseil 

municipal a acté son ouverture pour le 4 juin : une seule classe 
a ouvert, toujours pour des raisons de protocole sanitaire et de 
personnel. Le 22 juin, tous les enfants étaient admis à l’école, 
avec des règles très strictes dans les classes, à la cantine et 
à la garderie, sous la surveillance des personnels SIVOS, au 
complet pour la dernière semaine d’école et soulagés par le 
recrutement d’une personne supplémentaire. Il est aussi à 
noter que 34 élèves prioritaires, pour raisons familiales et/ou 
pédagogiques, ont été accueillis sur les deux écoles. Je tiens 
à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour 
que ces semaines se passent dans les meilleures conditions 
possibles pour chacun.

Projet d’aménagement de la cour de l’école de 
Souillé : vers plus de verdure et d’écologie !
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
(CAUE) de la Sarthe a proposé un projet de réfection de la 
cour de l’école de Souillé. La cour sera divisée en plusieurs 
espaces séparés par des platelages ou des gradins en bois : 

Quelle année scolaire nous avons vécu ! La crise sanitaire 
a bousculé nos projets, nous obligeant à annuler toutes les 
sorties et manifestations prévues. Cette deuxième partie 
de l’année scolaire s’est faite essentiellement à distance 
et l’équipe enseignante s’est mobilisée pour permettre aux 
élèves de continuer leurs apprentissages. Les familles ont su 
s’adapter rapidement à cette situation inédite et mettre en 
œuvre l’école à la maison. Nous les remercions grandement 

pour le travail réalisé avec leurs enfants, mais aussi pour 
leur gentillesse et leur compréhension.

Dès le 18 mai, l’école a repris progressivement suivant 
des consignes et des mesures sanitaires imposées 
par l’Education Nationale. Cet accueil s’est d’abord 
fait en groupes très restreints. Au fil des semaines 

et des annonces gouvernementales, nous avons 
pu accueillir de plus en plus d’élèves, avant une 
réouverture de toutes les classes le 22 juin. 
Malgré les masques et les gestes barrières, les 
enseignantes et les élèves étaient heureux de 
se retrouver pour finir l’année ensemble. Bien 
que court, ce fût un moment important pour 
chacun : il a permis de se réapproprier l’école et 
ainsi revoir les copains et les adultes de l’école. 

Entre les mois de janvier et de juillet, l’école disposait d’un 
emploi service civique. Marion Pascot, recrutée sur ce poste, 
a participé à la mise en place d’ateliers, notamment en lecture 
en maternelle ou encore en sport. Après le déconfinement, 
son aide a été précieuse pour aider au respect des gestes 
barrières. 
Cette année, les portes ouvertes en maternelle ont eu lieu 
le 30 juin. Elles ont permis aux futures familles de découvrir 
les enseignantes de maternelle ainsi que les locaux. L’année 
prochaine, nous accueillerons 29 petites sections, dont 21 
nouvelles familles. 
La nouvelle année scolaire commencera le 1er septembre. 
Pour le moment, nous ne savons pas dans quelles conditions 
sanitaires, mais l’ensemble de l’équipe enseignante s’attachera 
à faire de l’école un lieu aussi accueillant et apprenant 
qu’avant le confinement. 

Une page du RPI se tourne puisqu’après 13 ans à la tête 
de l’école Jean-Philippe Chabot de l’école de Souillé, Céline 
Mignot s’en va vers de nouveaux projets. Nous lui souhaitons 
une bonne continuation. Et nous souhaitons la bienvenue 
à Marie Delenne, qui occupera le poste de directrice dès 
la rentrée. 
Mme LATALLERIE Directrice de l’école de la GUIERCHE

LES ÉCOLES
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une partie en copeaux de bois, une autre en béton poreux 
pour faciliter l’infiltration des eaux. Cet aménagement sera 
réalisé tout en préservant l’intégralité des plantations actuelles 
et en ajoutant des plantations périphériques qui seront 
constituées d’essences locales (viornes, fusains, osmanthe) 

et de vivaces. Les gradins serviront d’assise, mais 
seront également utilisés pour les jeux pendant la 

récréation, pour les spectacles et protègeront 
les arbres. Ces travaux seront réalisés sur 

plusieurs années.

Les investissements 
pour les écoles :

En 2019, près de 
10 000 € ont été 
investis par le 
SIVOS dans les 

deux écoles. A La 
Guierche, la réfection 

des deux classes de primaire a commencé avec l’installation 
d’une VMC. A Souillé, un adoucisseur a été installé, et la 
deuxième tranche du projet de sécurisation des écoles a 
consisté en la pose de volets roulants pour la classe de 
Valérie Lesurtel. 
Dans le cadre de la prévention des risques musculo-
squelettiques chez les agents du SIVOS, deux projets ont 
été réalisés : l’achat de matériel ergonomique pour l’entretien 
des locaux, ainsi qu’une opération de remplacement de 
meubles à la cantine de La Guierche : les tables basses des 
enfants de maternelle vont être remplacées progressivement 

Un nouveau SIVOS !
Suite aux élections municipales, le conseil syndical a été 
partiellement renouvelé : nous accueillons 4 nouveaux 
élus. Je tiens à remercier chaleureusement les membres 
sortants pour leur implication dans leur mandat.
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
Mandat 2020-26
Élus de La Guierche Élus de Souillé
Véronique DALMONT Julien BRASSELET
Présidente Vice-Présidente
Eric BOURGE Catherine CHALIGNÉ
Véronique BUREL Yvette LEROUX
Gaëtan GEFFROY Chrystelle LEGO
Françoise ROSALIE Sylvie PAULOIN

Les dates : 
-  Cérémonie de remise des calculatrices aux futurs élèves 

de 6e : jeudi 27 août 2020, 19h, jardin de lecture de la 
bibliothèque de La Guierche

-  Rentrée scolaire : mardi 1er septembre 2020

L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES
Nos enfants ont connu une deuxième partie d’année scolaire « 
hors norme » ! Mais c’est avec plaisir qu’ils ont tous pu retourner 
en classe ces 15 derniers jours.
Les différentes actions de l’Association des Parents d’Élèves ont 
malheureusement été mises en sommeil depuis le mois de février, 
mais c’est pour mieux reprendre dès le mois de septembre ! 
C’est avec un grand regret que nous avons dû également annuler 
la fête des écoles. Une fin d’année bien particulière...
Nous tenons à remercier les directrices et les institutrices qui ont 
accompli un merveilleux travail d’accompagnement afin que nos 
enfants conservent une rigueur pédagogique et une continuité 
d’apprentissage. 
Nous saluons le travail réalisé en collaboration avec les maires 
des deux communes et les membres du SIVOS concernant la 
reprise de l’école ; les décisions ont été difficiles à prendre mais 
nous avons toujours tenté de conserver une ligne de conduite : le 
bien-être de nos enfants !
Nous vous souhaitons un excellent été. 
Nous vous retrouverons dès la rentrée. 
Comme chaque année, nous invitons chaque parent à nous rejoindre 
au sein de l’association, alors n’hésitez pas ! 

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

par des tables de hauteur normale accompagnées 
de chaises hautes adaptées aux enfants. Ainsi les 
agents n’auront pas à se baisser constamment pour 
s’occuper des repas des plus petits.
En 2020, plus de 30 000 € sont prévus pour entre 
autres la pose de faux-plafonds dans la classe de CM1 et 
l’installation d’un adoucisseur à l’école de La Guierche ; 
la suite de l’installation des volets roulants concernera 
la bibliothèque de l’école de Souillé (3e tranche du 
projet). Une provision est prévue pour la réfection de 
la cour de Souillé. Une demande de subvention DETR 
(Dotation d’équipement des territoires ruraux) a été 
déposée pour l’installation de volets roulants dans la 
partie primaire de l’école de La Guierche : les travaux 
n’auront lieu que si la subvention est accordée.

Une rentrée bien chargée !
216 élèves sont prévus pour la prochaine 
rentrée. Le gouvernement a annoncé qu’à partir 
de septembre, les classes accueillant des élèves de 
Grande Section seraient désormais limitées à 24 élèves. 
Cette décision entraîne des effectifs élevés dans les autres 
classes (entre 27 et 29 élèves).
Nous accueillerons notamment 29 élèves de Petite Section 
pour leur première rentrée, dont 21 viennent de familles 
n’ayant pas encore d’enfant scolarisé, ce qui montre un réel 
dynamisme de nos communes !

Véronique Dalmont, Présidente du SIVOS

Projet CAUE - Cour de l’école de Souillé
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Accueil des 
3-5 ans 
à la Guierche

En raison de cette période si particulière et des mesures de 
protection mises en place, la capacité d’accueil est fortement 
restreinte. Pour pouvoir accueillir un nombre suffisant 
d’enfants,  les sites d’accueil ont été multipliés, passant de 
3 à 6 sites pour mieux couvrir le territoire. 
Le service de transport ne pouvant pas être mis en place, le 
territoire propose 2 sites par tranche d’âge, afin de raccourcir 
au maximum les trajets et maximiser ainsi le nombre de 
places disponibles. 
Dans cette nouvelle organisation, depuis le début des 
vacances scolaires d’été, une trentaine d’enfants de 3 à 5 ans 
est accueillie dans la belle école maternelle de La Guierche 
par Marion, Laura, Léa et Lilian. 
Clarisse, directrice pédagogique adjointe, propose avec 
son équipe des activités innovantes et des animations qui 
développent le vivre ensemble.
Un thème est donné chaque semaine afin de créer du lien 
entre les activités à dominantes sportives, manuelles et 
culturelles. La présence régulière d’intervenants vient renforcer 
la thématique retenue et les partenariats sur le territoire :  
magicien, conteur, boulanger, …
L’amplitude d’accueil des enfants, de 7h30 à 18h30 avec le 
déjeuner sur place, est importante. 
La session de juillet se terminera le 31. Un second accueil 
se déroulera du 17 au 29 août.
Pour vous informer ou pour inscrire votre enfant, vous 
pouvez contacter la maison des projets de Ballon ou visiter 
son site Internet : www.maisondesprojets.fr 

Association Sports et Loisirs
Un nouveau bureau pour une nouvelle 
dynamique sports et loisirs.
L’Assemblée Générale de l’association Sports et Loisirs de La GUIERCHE 
s’est tenue le 4 février dernier en présence d’une soixantaine de ses 
membres et d’Eric Bourge, maire de La Guierche. L’importante participation 
a été saluée par le Président sortant, Jean-François BOUILLON.
Les membres du bureau ont fait le bilan de l’année 2019, puis le Trésorier, 
Matthieu DUBOIS a donné lecture du rapport financier, approuvé sans 
réserves.
L’Assemblée Générale a ensuite procédé à l’élection d’un nouveau bureau :
Président : Jean-Michel GILLET
1er Vice Président : Frédéric LEBOUCHER
2e Vice Président : Jean-François BOUILLON
Trésorier : Matthieu DUBOIS
Trésorière adjointe : Christelle CHOPLIN
Secrétaire : Claudine LOIGNARD
Secrétaire adjointe : Françoise MARCHAND
La plus grande partie de la réunion avait été consacrée aux projets pour 2020 

et 2021. Malheureusement, 
le Covid 19 et les mesures 
sanitaires prises ont 
obligé à « rabattre la 
voilure » de nos ambitions 
pour le 1er semestre. En 
conséquence, l’organisation 
d’un repas champêtre 
à l’occasion de la fête 
nationale et du feu d’artifice 
a dû être annulée. Ce devait 

être une première pour l’association qui avait séduit tous les participants 
de l’assemblée. Ce n’est cependant que partie remise et nous souhaitons 
donner rendez-vous l’année prochaine aux habitants de la Guierche, Joué-
l’Abbé et Souillé pour une grande soirée à l’occasion de la fête nationale.
L’organisation du bric à brac est toujours à l’ordre du jour et, tout en 
respectant les précautions liées à la pandémie, l’association compte bien 
faire de cet évènement majeur dans la vie de la commune, une occasion 
de se retrouver enfin après des mois où le lien social a été fortement 
perturbé. Bien qu’encore à l’état de projet, car en discussion avec les 
représentants de la commune, le bric à brac aurait lieu le samedi 3 octobre 
en semi nocturne, de 16 h à minuit. Contrairement aux habitudes, il faudra 
réserver son emplacement pour répondre aux précautions sanitaires 
qui seront encore en vigueur. Pour cela, l’association organisera des 
permanences dans le courant du mois de septembre. Des flyers seront 
affichés chez les commerçants et distribués dans les boîtes aux lettres 
pour informer des dates et heures de permanence.
En décembre, l’association compte s’engager, comme d’habitude, dans 
l’organisation du marché de Noël aux côtés de la commune.
L’organisation du téléthon 2020 fait aussi partie des projets pour la fin de 
l’année. Ce ne sera pas une activité nouvelle car, des années auparavant, 
La Guierche s’était mobilisée autour de cette cause nationale. L’association 
compte bien faire de cet évènement de solidarité, un nouveau moment 
de convivialité pour la commune et les communes voisines. Plusieurs 
activités pourraient être proposées à cette occasion en journée et en 
soirée.
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Africa Global Solidarity
Les évènements festifs que nous avions annoncés 
tambours battants dans le Flash Infos de janvier 2020, 
et sur des flyers affichés dans différents lieux de La 
Guierche, ont été reportés en septembre du fait de la 
pandémie du covid19.
Cependant, n’ayant aucune vision de l’évolution sanitaire ni des 
préconisations gouvernementales, l’association a pris la décision de tenir 
son Assemblée Générale le 27 juin 2020 à 18 h, en distanciel. C’était une 
expérience enrichissante qui sera certainement renouvelée, puisque Africa 
Global Solidarity a une portée internationale.
Parmi les questions diverses, nous avons essentiellement parlé du stage 
de danse et de la soirée qui sont restés en suspens. Les invités ayant versé 
leur participation seront consultés dans les jours à venir afin de prendre 
une décision convenable.
Concernant les projets futurs, l’association n’a rien planifié sur l’année. 
Cependant, les actions pérennes sont à poursuivre. Celles en cours sont 
à concrétiser.
-  Collecte de fournitures scolaires, manuels scolaires, romans, bandes 

dessinées
- Collecte de sacs à dos, cartables, équipements de sport
-  Financement d’une grille de sécurité pour la porte d’entrée de la bibliothèque 

et des fils barbelés à fixer sur la clôture.
-  Recherche de fauteuil roulant pour équiper une paraplégique
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 du 
Togo qui ont tant besoin de votre générosité.

Kékélia Agbalé, La Présidente

Cette année restera une année marquée par l’épidémie 
qui a vu les championnats s’arrêter à plusieurs 

semaines de la fin de saison. C’est assurément 
un sentiment particulier, mais nous aurons 

plaisir à reprendre notre sport et notre 
passion dès que la situation le permettra.
Pour parler un peu de notre club, il a été 
fondé en 1985 après la fusion du club 

de Joué l’Abbé et de Montbizot. Cela fait 
35 ans qu’il est présent sur le territoire. 

Depuis septembre 2014 et la mise à dispo-
sition par la commune de Joué-l’Abbé de la salle des 

sports rénovée, le JAM Basket a connu une augmentation 
du nombre de licenciés atteignant désormais 201 licenciés 
sur la saison 2019-2020 dont 63 enfants de baby à U11. 
Sur les 201 licenciés, 170 résident sur la communauté de 
communes Maine Cœur de Sarthe.
Concernant les projets du club, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir 3 joueurs du MSB qui ont partagé l’espace d’une 
heure un entraînement avec nos jeunes U11 et U13. Merci 
au MSB, au conseil départemental de la Sarthe ainsi qu’à la 
communauté de communes d’avoir permis ce rassemblement 
où plus de 150 personnes étaient présentes.
Ensuite, nous avons reçu le label Mini Basket deux ballons, qui 
prouve que notre club a mis en place une structure pouvant 
accueillir les babys U7 et U11 dans les meilleures conditions 
pour la pratique du basket. Enfin, nous avions initié l’opération 
Basket École mais le Covid nous a empêché d’aller plus loin 
sur ce projet. L’an prochain, nous essaierons de développer 
le label Eco-citoyen au sein de notre association afin d’avoir 
une démarche plus respectueuse de l’environnement.
Sur le plan sportif, notre club est en bonne santé mais 

difficile de retenir des résultats avec l’interruption de la 
saison. Toutefois, nous pouvons noter que nos équipes 
jeunes ont eu de bons résultats : les U15 filles ont réalisé 
une belle saison et étaient classées premières en D3, les 
U17 sont montés en D2 en cours de saison. Nos équipes 
seniors ne sont pas en reste puisque notre équipe séniors 
filles a fini 2e bi-départemental et que nos séniors garçons 
étaient premiers de leur poule en DM3.
Nous avons une pensée particulière pour nos sponsors qui ont 
pu être impactés par cette épidémie et nous les remercions 
encore pour le soutien qu’ils apportent à notre club.
Nous tenons également à remercier la communauté de 
communes Maine Cœur de Sarthe et les municipalités qui 
nous soutiennent chaque année par le biais des subventions : 
sans ce soutien financier, le club ne pourrait pas exister.

La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
C’est une association d'éducation populaire qui propose 
diverses activités à l'année, mais aussi des événements 
culturels ponctuels.
Cette année, les inscriptions aux activités auront lieu à la 
MJC vendredi 4 septembre de 16h30 à 18h30 et samedi 5 
septembre de 10h à 12h.
Les activités débuteront la semaine du 7 septembre.
Une plaquette avec l'ensemble des activités proposées sera 
distribuée sur l'ensemble de la communauté de commune 
à partir de fin août.
Cette nouvelle saison 2020/2021 sera marquée par le 50e 
anniversaire de la MJC. A noter dans vos agendas : samedi 
17 octobre, des spectacles et diverses animations seront 
proposées. En soirée, nous accueillerons le groupe Ton Zinc 
pour un concert festif.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour 
une heure, une journée ou pour entrer dans le conseil 
d'administration ! Si vous avez envie de donner un peu de 
votre temps pour une association culturelle, n'hésitez pas 
à nous contacter.
Contact : mjcjouelabbe@orange.fr
Pour se tenir informé de l'actualité de la MJC :
www.mjcjouelabbe72.worpress.com

L'ensemble de l'équipe de la MJC.
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Line Dance
Je suis Sylvie Fouquet, animatrice de danse en ligne ou 
Line dance, formée à la FFCLD (Fédération Française de 
Country et Line Dance) au stage instructeur en passe de 
passer l'examen d'instructeur.
Depuis janvier 2019, j'anime des cours sur la commune de 
La Guierche où une dizaine d'élèves viennent apprendre 
et danser tous les jeudis soirs (hors vacances scolaires 
sauf si rattrapage) de 19h15 à 20h45 dans la grande salle 
polyvalente dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

Mais la Line Dance c'est quoi ?
Tout le monde connaît le Madison… Et bien la Danse en Ligne 
ou Line Dance c’est comme le Madison mais en beaucoup 
plus varié puisqu'il existe une quinzaine de styles de danse 
différents. Vous allez danser sur toutes sortes de rythmes 
et de styles : swing, polka, valse, cha-cha, latines, cubaines 
etc.  Vous dansez seul… mais en groupe et si possible alignés 
d’où le nom de Line Dance.
Les chorégraphies sont écrites par des chorégraphes du monde 
entier dont certains ayant une renommée internationale. On 
peut donc trouver des milliers de chorégraphies puisqu’il y 
en a pratiquement autant que de musiques et qu’il s’en crée 
des dizaines tous les jours… Et c’est bien ce qui fait l’intérêt 
de cette danse : sa diversité et sa modernité.
La musique Country est fortement associée à la danse en 
ligne, mais dans le monde entier les danseurs aiment aussi 
s’exprimer sur des musiques Pop, Electro, Blues, Funk etc, 
du moment qu’elles invitent à la danse. La danse en ligne 
nous revient depuis une vingtaine d’années et continue 
son évolution parallèlement aux USA, en Europe et dans 
le reste du monde (on « danse en ligne » à Hong Kong, en 
Australie, en Corée etc…).
Elle est accessible à tout public : débutant, novice intermédiaire, 
hommes, femmes, et à tout âge, l'apprentissage se veut 
évolutif sur des musiques modernes et des styles de danse 
variés.
1er cours d'essai gratuit à partir du jeudi 10 septembre 2020.
Inscriptions : fouquet_sylvie@yahoo.fr
ou Facebook : Syl'Vie Danse ou 06 99 09 17 92

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

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 15 janvier 2020 en 
présence de nombreux adhérents à la salle polyvalente de 
Joué-l'Abbé, suivie de la dégustation de la galette et des 
jeux de cartes.
Pas de changement dans les membres du bureau qui ont été 

reconduits dans leur fonction.
Nous rappelons que les 
activités de l'association ont 
lieu en alternance dans les 
3 salles mises à notre
disposition gratuitement 
par les 3 municipalités, 
toujours dans une très bonne 
ambiance.
L e s  a d h é r e n t s  o n t  l a 
possibilité de participer aux 

activités proposées par le Territoire Ballonnais et la Fédération 
Départementale.
Depuis le 15 mars, sur décision gouvernementale, et en 
application des mesures de confinement pour se préserver 
du COVID 19, toutes les activités programmées par notre 
association Générations Mouvement (Inter Clubs, Territoire 
Ballonnais, Département) ont été annulées. La reprise 
des activités se fera suivant les recommandations de 
déconfinement des autorités compétentes. Nous n’avons 
à ce jour aucune information.
Les activités indiquées sur le calendrier sont maintenues 
pour le dernier trimestre.
N’hésitez pas à contacter Bernadette Rousseau
au 02 43 27 66 76 pour tout renseignement.

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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Un fait divers à la Guierche en 1641
Episode 2

Le notaire est prolixe mais un testament doit-être comme 
de nos jours incontestable. Nous apprenons rapidement 
par Jehan Garnier, le testateur, la raison de tant de 
violences « lequel Garnier nous a dit pareillement que 
ledit Noury luy portoit longtemps (depuis longtemps) 
grande animosité à cause de quelques querelles et 
disputes qu’ils (illisible) auraient eu ensemble ». 
Voilà, il confesse qu’il n’est pas tout à fait innocent ; 
d’ailleurs, un peu plus loin il stipule qu’il faudra « payer 
Noury a ladite hostellerie ». Garnier lui devait donc de 
l’argent, d’où la colère de ce dernier. L’hostellerie est le 
bar restaurant hôtel d’aujourd’hui. On y boit, mange, 
dort, mais c’est surtout là que l’on rencontre des gens 
venus d’ailleurs. De bourg en bourg les nouvelles se 
transmettent, parlent de nouveautés en tous genres, 
et le voiturier, le marchand, le colporteur y reçoivent 
leurs clients dans un endroit convivial. Je pense que 
Garnier y voit en plus le lieu où il y aura des témoins 
pour l’exécution de son testament et le paiement de 
sa dette. 
En ce XVIIe siècle, époque de profonde croyance, que 
l’on soit catholique ou protestant, tout d’abord on 
recommande « son âme à dieu le père tout puissant », 
c’est ce que fait Garnier, puis « à la vierge Marye…
monsieur Sainct Michel… son bon ange… sainct 
Jehan Baptiste… Marye Magdeleine madame saincte 
Anne… Barbe… Catherine… et à toute la cour céleste de 
Paradis… ». On n’est jamais assez prudent. Maintenant 
pour le ciel c’est fait ! Il passe à des précisions je dirais 
plus terrestres.
Son premier souhait est d’être inhumé dans le cimetière 
de « ladite Guerche », lui qui est de St-Symphorien, on 
peut s’en étonner, mais c’est là qu’il veut être parce 

que Saint Symphorien n’est pas tout près et que les 
gens restent généralement là où a lieu le décès (sauf 
pour les grands nobles, militaires après préparation 
spéciale du corps). N’oublions pas qu’il est mal en 
point et pense-t-il en péril de mort. Si le « chirurgien » 
de la Guierche s’est déplacé, à part la saignée et de 
belles paroles, peut-être un emplâtre posé par une âme 
charitable, les soins s’arrêteront-là. Garnier demande 
« trois haulte messes… pour le repos éternel… de son 
âme et de celle de ses déffuncts père et mère ». Puis il 
précise que les cierges de « sire (sic) » non consumés 
seront « remployés en luminaire ». Les ciriers du Mans 
ont une grande renommée ; leurs bougies éclairent les 
grands de ce monde, mais elles sont onéreuses et il ne 
faut pas les gaspiller. Le « vin de vêpre » dont il parle 
vient-il de la Guierche où la vigne est cultivée depuis 
au moins le Moyen-Age ? 
Ouf ! Notre homme a eu le temps de préparer ses 
obsèques mais il n’en a pas terminé ; il faut que tout soit 
en ordre. Dans le Maine, pays de droit le plus égalitaire 
de toute la France de l’époque, sauf dans la grande 
noblesse, on teste beaucoup. Il faut savoir distribuer 
tous ses biens avec égalité, payer ses dettes etc…
 A moins de cachotteries très improbables, nous pouvons 
supposer qu’il n’est pas marié et qu’il n’a pas d’enfant 
reconnu car il n’aurait pas manqué de les mentionner.
A ce stade de notre quête pour mieux connaitre Jehan 
Garnier, nous aimerions savoir quel était son métier, 
pourquoi il était en déplacement et manifestement en 
relations plus ou moins bonnes avec de nombreuses 
personnes de la Guierche.

Lyne Fernandez
Archives Départementales de la Sarthe : I MI 1259.
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Prochains rendez-vous :

Sous condition que la crise sanitaire 
soit disparue ou maîtrisée, différentes 
manifestations pourront se tenir d’ici la 
fin de l’année.

OCTOBRE :
Les activités organisées par l’association 
« Sports et Loisirs » de fin d’année 
restent à l’ordre du jour, à commencer 
par le bric-à-brac prévu le premier week-
end du mois d’octobre. 

DÉCEMBRE :
Le Téléthon
Le marché de Noël

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

En remplacement, pour entretenir cette 
flamme citoyenne, il est prévu le samedi 
12 septembre de 9h à 12h à la salle 
polyvalente 3 temps de rencontre :

3 Rencontre «élus / habitants / 
personnels» pour échanger et recueillir 
les idées d’ateliers pour l’édition 2021.

3 Rencontre et partage avec les 
nouvelles équipes municipales voisines 
qui souhaitent organiser une journée 
citoyenne.

3 Rencontre en forme de 
remerciements vers toutes celles et 
ceux qui se sont mobilisés et qui ont 
fait vivre la FRATERNITÉ lors de cette 
crise sanitaire majeure.


