Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi, Mardi, Mercredi,
Jeudi, Vendredi, Samedi
de 8h30 à 12h
Site : www.juigne-sur-sarthe.fr

Le journal des Associations et de la municipalité
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La commune de Juignésur-Sarthe s’engage et a
d’ores et déjà banni les
produits phytosanitaires
de
traitement.
Des
solutions de substitution
sont déjà en place :
traitement au vinaigre,
arrachage
manuel,
plantations
de
graminées…

AOÛT 2015
L 03 - Randonnée et Barbecue des Aînés Ruraux

Espace Loisirs

SEPTEMBRE 2015
S 05 - Journée du Club de Pétanque
D 13 - Barbecue du Comité des Fêtes
S 19 - Randonnée et repas de l’APE de l’Ecole Privée
V 25 - Assemblée Générale et repas du Comité des Fêtes

Espace Loisirs
Espace Loisirs
Ecole Privée
Salle des Fêtes

OCTOBRE 2015
L 05 -Randonnée pédestre des Aînés Ruraux
V 09, S 10, D 11 - Concours de belote du Comité des Fêtes
L 12 - Concours de belote des Aînés Ruraux
V 16, S 17 et D 18 - Bourse aux jouets de Récréalire

Espace Loisirs
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

NOVEMBRE 2015
Me 011 - Commémoration et journée de l’Amitié
S 21 - Assemblée Générale et repas du Club de pétanque
V 27 - Assemblée d’Ans-Traces-Sites

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des associations

DECEMBRE 2015
Me 9 - Assemblée Générale et bûche de Noël des Ainés Ruraux
Salle des Fêtes
V 11 - Illumination du Sapin de et marché de Noël
Place du Grand Jardin
J 31 - Réveillon dansant du Comité des Fêtes
Salle des Fêtes de Solesmes

Brèves
Restructuration de l’école publique : Les travaux ont débuté le 18 mai et devraient
s’achever en septembre 2015.
Aménagement d’une aire de stationnement : La commune de Juigné s/Sarthe vient
de créer une aire naturelle de stationnement au « Jarrossay » ouverte à tous (voir
page 12).
Inscriptions au restaurant scolaire pour l’année 2015-2016 : Les parents qui
souhaitent que leur(s) enfant(s) scolarisé(s) dans l’une des écoles de Juigné
déjeune(nt) à la cantine au cours de l’année scolaire 2015-2016, doivent s’inscrire en
Mairie pour le 15 juillet au plus tard – Tarif repas : 3,26 € (3,06 € à partir du 3ème
enfant)
Prévention de la radicalisation : L’Etat a lancé une campagne de prévention contre
la radicalisation violente et l’enrôlement djihadiste. Une plateforme téléphonique
(numéro vert 0800 005 696) est à l’écoute des familles et des proches. Elle recueille
les éléments utiles sur la situation des personnes en danger et transmet ces éléments
aux services compétents qui vont prendre en charge, sous l’autorité du Préfet, le suivi
individualisé des personnes signalées et l’accompagnement de leurs familles.
Aménagement d’une zone 30 : Afin de lutter contre la vitesse excessive des
véhicules en traversée du bourg, la municipalité mettra en place en septembre
prochain une zone 30 conjuguée avec la pose de coussins berlinois en entrée et sortie
de cette zone.

Rappel réglementation
Source d’émission importante de substances polluantes, le brûlage à l’air libre des
déchets verts (tontes de pelouses, taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de
débroussaillement et autres pratiques similaires) est interdit, dans le cadre de la
lutte contre la pollution de l’air et la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement.
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Ans Traces Sites, tient à remercier chaleureusement tous ceux qui, à un moment ou à un autre, sont venus
assister à ce que nous présentions dans le cadre d’une huitaine commémorative du 3 au 10 mai, pour fêter les
70 ans de paix que nous avons connus sur notre sol depuis la capitulation de l’Allemagne nazie le 8 mai 1845.
Nous avons enregistré au cours de cette huitaine près de 400 entrées.
Nous avons été heureux de pouvoir dans ce cadre vous proposer une conférence sur le sort des juifs en
Sarthe et plus particulièrement sur deux exemples du pays sabolien. Pour cette occasion, Marie Thérèse
Ledier vous présentait notamment le destin d’Eliabeth Cahen d’Anvers et Patrick Communeau, de l’association
sabolienne Passé Simple, celui de deux enfants juifs Betty et Claude Zylberszlak et réfugiés à Sablé et aux
aussi victimes de la Shoa.
Nous avons été heureux de vous présenter notre exposition sur Juigné pendant la Seconde Guerre
Mondiale et à la libération. Nous travaillions alors en complémentarité avec le Comité du Jumelage JuignéStagarada qui lui exposait sur le thème l’Europe Œuvre de paix. Nous nous félicitons de cette collaboration :
nos petites associations sont sans doute plus efficaces pour animer la vie du village quand elles collaborent,
contribuant ainsi à ce qu’il ne soit pas qu’un village-dortoir. Ces expositions ont accueilli notamment les
enfants (du C.E. 1 au C.M. 2) de nos deux écoles, merci aux enseignants de nous avoir fait confiance. Une
petite partie de cette exposition sera présentée durant tout l’été dans la salle du Conseil municipal. Qu’il soit
permis au président d’Ans traces Sites, l’auteur de ces
lignes, de saluer l’effort colossal de nos trois chercheurs :
Luce Court, Marie-Thérèse Ledier et Henri Massé.
Enfin, nous sommes fiers d’avoir contribué à ce que,
en cette année du 70ème anniversaire, les cérémonies du 8
mai, aient été une réussite. Ce fut l’occasion d’inaugurer 4
plaques commémoratives que vous pourrez désormais
observer dans notre village.
La première, sur la maison qu’occupaient la famille
Deniau, à Port-Étroit, rend hommage à Félix Deniau, à son
épouse Marie Deniau, à son fils Jacques Deniau et à Jane
Deniau, l’épouse de celui-ci. Marie et Jane Deniau furent
arrêtées en septembre 1943 et déportées, les hommes de la famille échappèrent à l’arrestation et
poursuivirent la lutte. Nous fûmes particulièrement
honorés par la présence de Jane Deniau lors de cette
inauguration.
La seconde plaque, dans le vieux bourg, indique la
maison dans laquelle, les époux Ringeard, épiciers,
cachèrent un aviateur américain, Ragnar Gustafson,
pendant plusieurs semaines avant la libération du village.
Enfin, au niveau de l’entrée de l’école publique, et de
l’ancienne mairie, furent inaugurées deux plaques :
L’une rend hommage à M. Émile Chaudemanche, alors
er
1 adjoint, et à M. Pierre Chmidlin, qui désamorça une
partie des charges explosives qui n’auraient pas manqué
sans cela de détruire une partie du bourg. L’école de
garçons ne put être sauvée.
La seconde plaque a été gravée en mémoire de Mme
Élisabeth Cahen d’Anvers, juive, réfugiée au Clôteau de
Maupertuis, déportée vers Drancy en janvier 1944 et
décédée dans le train qui la conduisait à Auschwitz en avril.
Nous fûmes particulièrement honorés à cette occasion par
la présence de deux petits-neveux d’Élisabeth Cahen
d’Anvers, MM Christian et Jean De Montbrison ; leurs
témoignages poignants ont ému l’assistance.
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Même si ces quatre plaques n’honorent pas explicitement tous ceux qui à Juigné ont par leur action
courageuse contribué à ce qu’aujourd’hui nous soyons libres, tous ceux qui à Juigné furent victimes de la folie
meurtrière d’Hitler et de ses acolytes, à travers ceux qu’elles mentionnent c’est aussi à tous ceux-là que nous
rendions hommage. Monsieur Prié, alors régisseur du château, les époux Foucault, à Maupertuis, par exemple
étaient dans nos pensées.
La cérémonie s’acheva par une Marseillaise chantée par l’assistance, prestation qui n’avait de
prétention artistique mais qui, je me le suis laissé dire, avait de l’allure.
Enfin, si ce que nous effectuons vous intéresse, l’association Ans Traces sites sera très heureuse de
vous compter parmi ses membres : rejoignez-nous, nous avons besoin de tous les talents.

Notre exposition a été réalisée avec le concours d’Ans Traces Sites, et dans la continuité de la leur pour le 70ème
anniversaire de la libération. Elle est le résultat de l’entente de ces deux associations, et a voulu en être un
complément en véhiculant l’esprit de PAIX.
UNIS DANS LA DIVERSITE :
Telle est la devise de l’Union Européenne.
Elle caractérise la manière dont les européens se sont rassemblés lors de sa création pour œuvrer en faveur de la
paix et de la prospérité, s’enrichissant ainsi des différentes cultures, traditions et langues du continent.
LES JUMELAGES :
-

Un instrument pour la PAIX et la stabilité de l’Union Européenne.

-

A chaque étape de la construction européenne, les jumelages ont joué un rôle fondamental lors de la
réconciliation des peuples, au lendemain de la seconde guerre mondiale ; puis à chaque phase
d’élargissement, les jumelages ont facilité l’intégration des nouveaux pays membres, et de leurs
populations.
Un cadre de sensibilisation aux grands enjeux de notre temps
Les activités développées dans le cadre des jumelages, sont une bonne occasion de faire réfléchir les citoyens,
notamment les plus jeunes, sur les sujets de notre époque. En effet, de nombreuses activités s’articulent
autour des thèmes comme l’environnement, les droits de l’homme, la paix, les objectifs du millénaire pour
le développement : L’AVENIR ET L’EUROPE.

Pourquoi un jumelage avec la Grèce ?
Deux maires : Messieurs BUSSON et VAITSIS, étaient amis. Ils
ont eu l’idée que cette amitié soit partagée et ont imaginé un
jumelage entre leur commune respective. Le conseil municipal,
en sa séance du 27 février 1987, a pris une délibération décidant
la création du jumelage. Les cérémonies d’officialisation ont eu
lieu le 26 juin 1989 à TSANGARADA, et le 6 mai 1990 à
JUIGNE.
En 25 ans, beaucoup d’événements se sont passés. L’Europe a
aidé à son développement en aidant au financement de certains
échanges.
Notre dernière exposition sur le thème « JUMELAGES
ŒUVRES DE PAIX » en a été l’illustration.
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Nous sommes heureux d’avoir reçu beaucoup de visites, et en particulier celle des élèves des deux écoles. Ils ont
manifesté leur intérêt par leur participation, leur travail et leurs questions parfois très pertinentes. C’est
encourageant car les enfants sont notre avenir.

Nous remercions vivement leurs enseignants qui les
ont accompagnés.
Le 26 septembre, nous envisageons une soirée
franco- grecque, et réfléchissons à son contenu.
Nous vous tiendrons informés dès que le programme
sera arrêté. Retenez déjà la date.
Contact : Arlette LHOMMEAU, présidente du
comité de jumelage – Tél : 02 43 95 07 98 ou 06 21
02 41 11

Le Comité des Fêtes de Juigné
A pour objectif de vous divertir
En ce début d’année, nous
avons organisé une soirée
Paëlla, le carnaval avec la
participation des enfants
des
écoles,
des
randonnées
vélos
et
pédestre, le 12 juillet
prochain une sortie à la
Ferme des BODIN.

INVITATION A TOUS LES JUIGNÉENS : Le dimanche 13 Septembre 2015 à 12 h
Grand « Pique-Nique», au terrain de la salle de loisirs.
Apporter une entrée, vos couverts et votre
verre, «LA VIANDE GRILLÉE » SERA OFFERTE.
Venez nombreux à cette Journée de
convivialité .
Date à retenir :
Vendredi 25 Septembre : ASSEMBLEE GENERALE du COMITE DES FÊTES à la
salle des fêtes (appel aux bénévoles). Vous êtes attendus avec plaisir.
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Jeux de cartes tous les 15 jours
et concours de belote amical

Randonnée pédestre tous les mois avec Auvers
avec possibilité de jouer aux cartes
pour les non-marcheurs

Repas de la Galette suivi d'un loto
Assemblée générale suivie de la Bûche

Randonnée pédestre avec la participation des
jeunes bénévoles de Concordia
suivi d'un barbecue
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A.S. Juigné

ème

Une partie des joueurs de l'école de foot ayant participé au tournoi de Vion (3
au
ème
classement final) et au tournoi de Sablé le 8 mai (22 ) avec le responsable de l’école de
foot.

Le samedi 6 juin de 10h00 à 12h00, une
porte ouverte était organisée pour initier les
jeunes à la pratique du football. Une
quinzaine d'enfants se sont retrouvés pour
différentes

activités

en

présence

d'éducateurs et du responsable de l'école
de foot. A l'issue des différents jeux, un
goûter a été offert à tous les enfants.

Le samedi 30 mai, l'ASJ a organisé son
traditionnel « cochon grillé » à la salle des
fêtes de Solesmes. 3 cochons ont été
nécessaires pour servir plus de 200 repas
pendant cette soirée.
La soirée s'est déroulée dans la bonne
humeur. Merci à tous les convives d'être
venues et à l'année prochaine.
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Nos écoles
Classe découverte
à Concoret
Du 23 au 27 mars, les élèves de CE2/CM1
et CM2 ont pu découvrir les légendes
bretonnes en forêt de Brocéliande. Ils ont
pu créer et mettre en scène des contes.

Visite de la station d’épuration
Guidés par Monsieur Berger et Christian
Landeau , les élèves de CE2/CM1/CM2
ont tout appris sur la station d’épuration
de Juigné.

Sortie pédagogique le 12 mai
Tous les élèves de l’école ont
visité le musée « Pierres et
lumières » près de Saumur.
Guidés par un tailleur de pierre,
chacun a sculpté une plaque de
tuffeau.

Les enfants de l’Ecole ont eu le plaisir de
présenter avec l’aide de l’équipe
enseignante un joli spectacle devant leur
famille lors de la kermesse le 12 juin
dernier

Beau temps et beau succès avec une
centaine d’exposants pour la brocante
organisée par l’Association des parents
d’Elèves de l’Ecole du SACRE COEUR le
7 juin 2015
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Une année scolaire très rythmée
avec diverses activités artistiques et sportives
Orchestre à l’école (2ème année)
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La compagnie des enfants pas sages sur scène
Cette année, nous, la classe des CE et des CM, avons mené un
projet théâtre sur le thème des contes. Le but, c’était d’écrire des
petits contes, il fallait donc inventer des histoires. Nous avons
d’abord lu des contes traditionnels. C’est ce qui nous a inspiré
pour écrire des petites pièces. Nous avons appris nos rôles et c’est
là que Nicolas David est intervenu. Il nous a appris les
mouvements et à élever la voix et à rentrer dans la peau de notre
personnage. Il nous a appris à bouger sur scène. Et pour que le
spectacle soit enfin prêts nous avons choisis et fabriquer les
accessoires. Puis on a amené les costumes et on a fabriqué les
décors.
On était enfin prêts !
Vendredi 6 mars, notre classe a présenté ses pièces de théâtre : La
pièce du malheur , Le roi et le dragon, Le chapeau magique,
Alice, Sabre- d’or.
Léa et Audrey

La classe de Guénola Huet a participé à 6 séances de
Canoë-Kayak (du CE1 au CM2).

Sortie scolaire à l’île de MoulinSart
Toute l’école est partie à l’ile de MoulinSart le vendredi 19 juin.
Découverte de la fabrication du pain, et land’art l’après-midi.
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Cette année, nous avons organisé un marché d’automne, une vente de chocolats
et de brioches, une randonnée pédestre. Nous avons également participé au
marché de Noël de la commune.
Tous les bénéfices de nos manifestations serviront à financer les sorties et
projets pédagogiques de l’école.
Dernier rendez-vous : La fête de l’école vendredi 26 juin 2015 !!!!
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Pour la durée des travaux de
restructuration de l’école publique
débutés le 18 mai et qui devraient
s’achever fin septembre, la classe
des petits a été déménagée par les
élus, les enseignants et des
parents d’élèves dans une salle à
l’étage de la Mairie. Les conditions
de travail y sont tout à fait
satisfaisantes.

Terrassement de la classe centrale …

Passage des réseaux neufs

et du couloir arrière

Dépose de l’ancienne toiture arrière

Coulage de la dalle béton
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Comme vous avez pu le constater, les réseaux électriques et téléphoniques ont été enfouis dans la Côte et rue de
la Mairie. La dernière phase de ces travaux est la dépose des poteaux existants qui vient d’être réalisée.
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