Le Petit en
Juigné

Horaires d’ouverture de la Mairie :
du lundi au samedi de 8h30 à 12h.
Adresse : allée Grand Jardin
72300 JUIGNE SUR SARTHE
p 02 43 95 36 11
Courriel :
mairiejuignesursarthe@wanadoo.fr
Site : www.juigne-sur-sarthe.fr
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Un panneau d’information lumineux vient
d’être installé au Port de Juigné à proximité du
Pont. Il répond à un besoin de communication
des évènements et actions municipales et
associatives. Pour tout renseignement ou
suggestion, contactez la Mairie.
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¢ DATES A RETENIR

JUILLET 2018
S 07 – Randonnée découverte d’Ans-Traces-Sites
AOUT 2018
L 06 – Marche et barbecue des Aînés Ruraux
SEPTEMBRE 2018
S 01 – Concours de pétanque et journée du Club de Pétanque
V 14 – Assemblée Générale de Récréalire
S 15 et D 16 – Journées du Patrimoine animées par Ans-Traces-Sites
D 23 – Rétro Nissan Day par Rétromobile Club Juigné 72
V 28 – Assemblée Générale et repas du Comité des Fêtes
OCTOBRE 2018
L 01 – Randonnée pédestre des Aînés Ruraux
L 08 – Concours de belote des Aînés Ruraux
V 19, S 20 et D 21 – Bourse aux jouets de Récréalire
D 14 – Troc’ Plantes à la Halte fluviale
D 14 – Spectacle de plein air « Poilu »
D 14 – Fête des pré-vendanges par « Les P’tits Vignerons »
V 26, S 27 et D 28 – Concours de belote du Comité des Fêtes
NOVEMBRE 2018
D 11 – Commémoration du 11 Novembre et journée de l’Amitié
S 17 et D 18 - Assemblée Générale et repas du Club de pétanque
DECEMBRE 2018
L 03 – Randonnée pédestre des Aînés Ruraux
M 05 – Assemblée Générale et bûche de Noël des Ainés Ruraux
V 7 et S 8 - Illumination du Sapin de et marché de Noël
S 8 – Repas du Club Moto de Juigné
S 15 et D 16 – Concours de Pétanque de Juigné Pétanque Club
D 31 - Réveillon dansant du Comité des Fêtes

Espace Loisirs
Espace Loisirs
Salle des associations
Parc du Château
Salle des Fêtes
Espace Loisirs
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Halte Fluviale
Place de l’Eglise
Pré du presbytère
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Espace Loisirs
Salle des Fêtes
Espace Loisirs
Espace Loisirs
Espace Loisirs
Salle des Fêtes de Solesmes

¢ BRÈVES

Sécurité routière : La Commune de Juigné s’engage dans la sécurisation de ses routes. Ainsi, après avoir
acquis 2 radars pédagogiques qui sont placés sur divers points des routes communales et permettent de
connaître la vitesse et le nombre de véhicules, des coussins berlinois avaient été positionnés aux entrées du
bourg avec la création d’une zone « 30 ». Cette année, la commune souhaite poursuivre ses efforts en créant
des « écluses » (voie rétrécie) au Port de Juigné (face à la halte fluviale) et route de la Mine.
Requalification du bourg ancien : Après les travaux de la commission extra-communale en charge de
la réflexion sur la mise en valeur de l’ancien bourg, une visite de villages (Chédigny en Touraine, Béhuard en
Maine-et-Loire) qui ont réalisé des aménagements similaires sera prochainement programmée. Par ailleurs
le réseau d’alimentation en eau potable sera entièrement remplacé (en 2019 probablement) et tout ou partie
du réseau d’assainissement collectif sera repris, préalablement à toute intervention sur la chaussée.
Inscriptions au restaurant scolaire pour l’année 2018-2019 : 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
2018-2019, doivent les inscrire en Mairie pour le 15 juillet au plus tard.
Débroussaillage : Au fauchage des bermes des voies communales programmé en juin succèdera le
débroussaillage annuel (taille des haies) qui sera effectué à compter du 1er octobre 2018.
Salle des fêtes : La salle des fêtes communale vient de s’offrir un lifting. Après le changement de toutes les
ouvertures, peinture des murs, remplacement du plafond de la salle du bas, éclairage à leds, stores aux fenêtres,
cloison mobile séparant le haut du bas, elle présente des espaces lumineux et conviviaux.

¢ RAPPEL REGLEMENTATION

Lutte contre les bruits de voisinage : Les travaux bruyants de jardinage ou de bricolage sont autorisés
de 8h30 à 19h30 les jours ouvrables, de 9h à 19h le samedi, et de 10h à 16h les dimanches et jours fériés
(arrêté préfectoral n°960/1758 du 23/05/1996). Cependant, il est vivement recommandé de respecter le bienêtre et le repos et de s’abstenir d’utiliser tout matériel bruyant les dimanches et jours fériés ainsi que pendant
les heures de repas.
Interdiction de brûlage de déchets verts à l’air libre : En dehors des pratiques d’écobuage, des
brûlages dirigés et les brûlages liées aux activités agricoles, il est strictement interdit de brûler des déchets
verts ainsi que les ordures ménagères (Circulaire interministérielle du 11 février 2014) afin de lutter contre
la pollution de l’air.

!

La baignade dans la Sarthe est strictement interdite.

!

¢ ETAT CIVIL 2017
Naissances
BOUVET YVON Lou
CHEVROLLIER Léa
CORBIN Noëline
COSNARD Milla
DENIS Soann
FORÊT Soline

LELIÈVRE Hector
LEMÉE Julia
LEONARD Léa
MOTTAIS-PESLIER Marius
SYLVÈRE PANCHÉ Ilan
TESSIER Antoine

Mariages
JENTILS Virgile et JARIAIS Pauline
JOYEAU Charly et LEMOIGNE Charlène

Décès
DESVAUX Philippe
MONVOISIN Sandra épouse CHEVREUIL
RICHARD Alain
HELLO Claude
NGIP Ruh
TONNELIER Simone épouse JEHANNO

¢ TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES
Utilisateurs de
la commune

Utilisateurs
extérieur
Vin
d’honneur

Salle du Haut

100 E

200 E

Salle Haut et Bas sans cuisine

150 E

250 E

Salle du Haut

60 E

Salle Haut et Bas avec cuisine

200 E

300 E

Salle du Bas

100 E

¢ TARIFS DE LA CANTINE 2018/2019
Repas enfant : 3,47 E
Repas (à partir du 3ème enfant ) : 3,24 E
Repas adulte : 4,87 E

¢ TARIFS DE LA GARDERIE 2018/2019
1er et 2ème enfant : 0,72 E par demi – heure.
A partir du 3ème enfant : 0,65 E par demi-heure.

Contrôle de conformité des branchements aux réseaux collectifs d’assainissement et d’eaux pluviales

Dans le cas d’une vente d’un immeuble raccordé aux réseaux d’eaux usées et eaux pluviales, le propriétaire est tenu de faire
réaliser le contrôle des branchements à ces réseaux. Contacter la Mairie avec qui vous fixerez un rendez-vous. Ces contrôles vous en
coûteront le prix forfaitaire de 150 E TTC.
tit
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¢ URBANISME
Le PLUIH : la construction d’un document d’urbanisme
pour les 17 communes du territoire communautaire
Pourquoi un PLUi-H ?

Par délibération du 18 décembre 2015, la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe a prescrit l’élaboration de son PLUi-H sur
les 17 communes qui composent son territoire. Actuellement, chaque commune dispose de son propre document d’urbanisme.
Afin de mettre en œuvre un projet ambitieux et cohérent à l’échelle du territoire communautaire, il est aujourd’hui nécessaire d’harmoniser l’ensemble des politiques communales d’aménagement. Pour cela, les élus intercommunaux ont décidé d’élaborer un projet de
développement commun du territoire : un Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat (PLUi-H). Ce
document définira les règles juridiques d’utilisation des sols applicables sur l’ensemble des communes, à partir desquelles les maires
délivreront les autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalables, permis d’aménager…) des particuliers et des
professionnels de la construction.
Le PLUi-H a ainsi pour ambition de concilier l’accueil d’une nouvelle population, la mixité et la diversité de l’habitat, le développement économique et agricole, l’adéquation des équipements, commerces et services, l’accès aux
transports, etc. tout en préservant le cadre de vie et les richesses naturelles et patrimoniales du territoire. À terme, les communes
seront dotées d’un document d’urbanisme unique qui leur permettra de construire leur futur à l’horizon 2030 dans un souci de complémentarité et de solidarité entre les villes.

Le planning

L’élaboration du PLUi-H est une démarche longue, qui s’étendra sur 3 ans et avec plusieurs étapes importantes : le diagnostic, le Projet
d’Aménagement et Développement Durable et le Règlement

Le diagnostic : première étape de la construction du projet

Le diagnostic a débuté, dès le mois de janvier, par des rencontres communales. Les bureaux d’études se sont rendus dans chaque commune du territoire afin de permettre aux élus de s’exprimer sur les caractéristiques et spécificités de leurs communes mais également
sur la place de leurs communes dans la dynamique intercommunale. L’élaboration du diagnostic s’est poursuivie par l’organisation
d’ateliers de travail thématiques. Il a fait l’objet d’une présentation lors du dernier conseil communautaire et d’une présentation et sera
exposé lors de la réunion publique du 28 juin à Solesmes.

La concertation

Tout au long de la procédure, un registre de concertation sera mis à disposition du public dans toutes les mairies de la Communauté
de communes. Une information régulière sur l’avancée et les temps forts du dossier sera également prévue sur le site internet de la
collectivité wwww.sablesursarthe.fr
Le premier temps fort de cette concertation est marqué par la tenue des Promenades du PLUIH le 26 mai dernier. Sur une même matinée
sur tout le territoire communautaire, des élus et habitants ont pu parcourir leur commune avec comme objectif de s’accorder sur les
éléments marquants de leur commune ceci afin d’alimenter le diagnostic du territoire.
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Les communes de la strate de 500 à 2000 habitants représentent :
11,4 millions d’habitants
11 575 communes
17,7% des dépenses communales
Soit 16,9% de la population française
soit 32,3% des communes
d’équipement (hors Paris)
Population totale de la Commune : 1 182 habitants
(hors Paris)

Budget
Communal 2018
¢ BUDGET COMMUNAL
2018
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SUBVENTIONS
2018
oblige
désormais le Conseil

Subventions
2018

Association ou Organisme
Comité des Fêtes*
Association Sportive de Juigné
Entente Jeunes Football
Aînés Ruraux
Association « Gymnastique pour Tous »
Subvention exceptionnelle pour acquisition matériels
Pétanque Club de Juigné*
Ans-Traces-Sites*
Comité de Jumelage*
Association de Parents d’Elèves de l’Ecole Publique (20 € x 46 élèves)
Subvention exceptionnelle pour classe découverte (125€ x 23 élèves)
Association de Parents d’Elèves de l’Ecole Privée (20 € x 35 élèves)
Subvention exceptionnelle pour classe découverte (125€ x 18 élèves)
Récréalire*
Quartier Général Production*
Les P’tits Vignerons*
Club des Motards de Juigné
Subvention exceptionnelle pour le Tour de Sarthe
Les Sans Prétention*
Club Kiwanis*
Canoé Kayak Club Sabolien (VALLIENNE Samuel)
Aide à Domicile en Milieu Rural
Aide et Soutien Actif aux Demandeurs d’Emploi
A.P.E.I. de Solesmes
Association « Virades de l’Espoir »
Association des Infirmes Moteurs Cérébraux
Croix Rouge Française
Secours Catholique
Groupement de Défense contre les Ennemis des Cultures
Calendrier du Facteur
Association « La Sabolienne »
Association L’Entracte – Spectacle « Poilu » le 14 octobre
Terre Activ’ (Jessy Thielleux)
La Houlala Compagnie – Projet d’expression théâtrale avec l’école publique
* Ces associations ne sollicitent pas de subvention.

TOTAL

3 000
500
1 200
660
920
2 875
700
2 250
300
1 000
300
160
160
160
160
160
160
160
40
70
100
500
2 400
990

18 925 €
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¢ RETRO NISSAN DAY 2018

tit
6 - Le Peig
néen
Ju

Juin 2018

¢ RETRO NISSAN DAY 2018

Le dimanche 23 septembre 2018

le parc du château de Juigné servira d’écrin au premier

« Rétro NISSAN Day »

Pour la première fois en Europe, un rassemblement de cet ampleur
voit le jour et offre aux amateurs de la marque Datsun Nissan
le cadre idéal pour exposer leurs véhicules.
Les organisateurs s’attachent à ce que cette première édition,
placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur,
devienne pour vous l’événement où il est possible de partager avec
des passionnés, de découvrir de belles mécaniques et de transmettre
au public vos plus belles expériences en matière d’automobile.
Vous serez les bienvenus, au Rétro Nissan Days, à Juigné sur Sarthe
où chaque heure donne envie de découvrir la suivante …

NISSAN GTR LM présente au Rétro NISSAN Day
Le Petit en
Juigné
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Nissan Day
Le 23 septembre 2018, l’association Rétromobile Club Juigné 72 organise sa première édition du Rétro Nissan Day, dans le parc du château,
sur la commune de Juigné sur Sarthe (72).
La matinée sera consacrée au « circuit des villages », pour les équipages et l’après midi les véhicules seront exposés pour le public.
Diverses animations, expositions, buvette et restauration, vous permettront de passer un agréable moment dans un cadre de rêve.
Pour la première fois en Europe, un rassemblement de cet ampleur voit le jour et offre aux amateurs de la marque Datsun Nissan le cadre idéal
pour exposer leurs véhicules.
Les organisateurs s’attachent à ce que cette première édition, placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur, devienne pour
vous l’événement où il est possible de partager avec des passionnés, de découvrir de belles mécaniques et de transmettre au public vos plus
belles expériences en matière d’automobile.
Vous serez les bienvenus, au Rétro Nissan Days, à Juigné sur Sarthe où chaque heure donne envie de découvrir la suivante…

 Événement exceptionnel

La Nissan GT-R LM, exposée au musée des 24 heures du Mans sera l’invitée vedette de cette exposition.

 Qui peut peut participer ?

Tous les propriétaires de coupé, cabriolet, roadster de la marque Datsun ou Nissan.
Ces véhicules doivent présenter leur aspect d’origine et être autorisés à circuler sur la voie publique.
La participation pour les équipages sera de 25€ par personne (café, croissant, vin d’honneur, repas, hors boisson, et souvenir)

 Comment s’inscrire ?

La fiche d’inscription ainsi que le règlement détaillé seront disponible sur le site : www…
Attention : le nombre de participants sera limité
L’engagement est à retourner au plus tard le 1er août 2018 à :
Christophe TOUCHET
Rétromobile Club Juigné 72
Allée du Grand Jardin 72300 JUIGNE SUR SARTHE
Entrée public 2E
retromobileclubjuigne72@orange.fr
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Musée NISSAN au JAPON –Zama-

NISSAN FIGARO

¢ COMITÉ DES FÊTES
SAINT SYLVESTRE

Près de 200 personnes ont fêté la fin de l’année
2017 et se sont souhaitée une bonne et heureuse
année 2018 à la salle des fêtes de SOLESMES

RANDONNEE DU 1er MAI
Nouveau succès pour la randonnée cyclo pédestre du 1er mai.
Ils étaient 30 cyclistes à partir pour 100 kilomètres et rejoints par 15
cyclistes pour la boucle des 50 kilomètres.
Un peu plus tard dans la matinée s’est une quarantaine de marcheurs
qui s’est retrouvée pour une randonnée de 8 kilomètres sur les chemins
de la commune.
Cette matinée s’est poursuivie par un repas convivial et une après midi
festive sous une météo clémente.

¢ CLUB DES MOTARDS
Crée en 1995 , le club des motards de Sablé devient officiellement Club
des motards de Juigné en Janvier 2018.
Cette association a pour but de rassembler des personnes qui partagent
une même passion, en particulier celle de la pratique de la moto.
Le rythme des sorties touristiques est de une part mois.
Le club des motards de Juigné est surtout reconnu pour l’organisation
du ‘’ Tour de Sarthe moto ’’. Ce rassemblement moto est une ballade touristique de près de 180 Km qui permet de découvrir nos départements
sous un autre angle.

¢ LES P’TITS VIGNERONS
Après une année 2017 pleine de rebondissements,
les P’tits Vignerons abordent 2018 encore plus déterminés.
La mise aux normes du vignoble nous a permis de diversifier notre future
production sur deux activités :
- une partie plantée du cépage Chenin produira un vin blanc de table,
- une autre partie contient dorénavant trois cépages de raisin de table
destinés à être mangés tels quels ou transformés en jus de raisin.
L’Assemblée Générale du 16 Février 2018 a rassemblé dans la convivialité les adhérents. A ce jour, les P’tits Vignerons comptent 150 personnes.
Le choix du paillage des pieds de vigne semble être une bonne solution
pour réduire les laborieuses séances de binage.
Quelques rendez-vous seront programmés pour suivre le bon développement de notre vignoble.
A ne pas manquer, le 14 Octobre 2018, la Fête des Pré-vendanges. Une
belle journée en prévision.
Les inscriptions ne sont pas closes, vous pouvez encore adhérer !
Le Petit en
Juigné
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¢ L’ACTUALITÉ D’ANS TRACES SITES

L

’année 2017 fut une année particulièrement riche pour notre association, notamment avec la sortie du
livre de Luce COURT-FORTUNÉ et de Marie-Thérèse LEDIER, Les Doryphores ont envahi le potager, sur
Juigné pendant la seconde guerre mondiale.
Ce fut un beau succès de librairie et cela reste une idée de cadeau : il est toujours en vente à la mairie, à
l’Épi-service et à l’Ancre des Mots (librairie de Sablé).
Autoportrait de Raymond DUBOIS, N-D-du nid 2017 fut aussi pour l’association l’occasion, lors des journées
du patrimoine de mettre l’accent sur la chapelle Notre-Dame-du-Nid et l’ensemble de l’œuvre du sculpteur
juignéen Raymond DUBOIS.
Nous avons à cette occasion renforcé nos liens avec la famille de l’artiste et cela devrait nous permettre de
proposer des activités à la population juignéenne au cours de l’année 2018.
En 2018, nous proposons aussi une journée de découverte du patrimoine local le week-end des 7 et 8 juillet.
Cela prendra la forme de deux petites randonnées pédestres qui nous ferons passer devant un certain nombre
de sites importants du point de vue patrimonial : outre les monuments du vieux bourg, nous aurons alors
l’occasion, au cours de haltes ponctuant ces balades, d’évoquer le passé économique du village (carrières,
mines, minoterie, batellerie…).
Le programme précis est en cours de finition : nous le communiquerons dans la presse et sur le site de la
commune.

Autoportrait de Raymond DUBOIS, N-D-du nid
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DES SOLDATS DU 117ème R.I. AVANT LA BATAILLE DE VIRTON (22 AOÛT 1914)

Source : © Patrice Dumont, sur le site : http://traces-memoire.luxembourg-belge.be/sur-les-pas-de-nestor-outer-a-virton/

Cette photo illustre un propos consacré à la bataille de Virton sur un site belge, elle est légendée : « 117ème Régiment
d’Infanterie de combat à Virton ». L’un des régiments qui comptaient le plus de juignéens ; deux de ces derniers y laissèrent la vie et sont au nombre des 27 000 morts français sur l’ensemble du front pour cette terrible journée du 22 août
1914.
Enfin, en 2018, nous avons un projet important pour la commémoration du centenaire de la fin de la Grande Guerre.
Nous participerons évidemment à la cérémonie du 11 novembre 2018, mais ce week-end sera mis à profit pour organiser une exposition sur « Juigné et les juignéens dans la Grande Guerre ». Nous lançons dans ce cadre un appel à la
population (voir ci-dessous).

AVIS À LA POPULATION
JUIGNÉENNE
(OU
D’ORIGINE JUIGNÉENNE)

Le 11 novembre 2018, nous commémorerons la fin de la Grande Guerre.
Nous le ferons notamment par une exposition et nous avons besoin de vous :
-si vous possédez dans vos archives
des documents en rapport avec ce que
vécurent les juignéens au cours du
conflit (lettres, cartes postales, documents officiels délivrés par l’armée ou
l’État français…),
- si vous possédez des objets (artisanat
de tranchées, médailles…),
Faites-le nous savoir.
Merci

Contact :
Bruno LOUATRON, Le Rocher, 72300 Juigné-sur-Sarthe ou brunolouatron@orange.fr

Le Petit en Juin 2018 - 11
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¢ A L’ÉCOLE DES PRÉS HAUTS, ON CHANTE, ON DANSE, ON JOUE
LA COMÉDIE ET ON VA À LA PÊCHE !
Rencontre avec l’orchestre à l’école de Martigné sur Mayenne

Mardi 27 mars, nous sommes allés à l’école de Martigné sur Mayenne pour rencontrer leur orchestre à l’école. Comme nous, les élèves
apprennent à jouer des instruments à cordes depuis plusieurs années.
Le matin, nous avons tourné sur trois ateliers dirigés par les professeurs de musique : percussions corporelles, écoute musicale sur le thème
de l’ostinato en musique (ce qui se répète comme dans le Boléro de Ravel) et répétition des morceaux communs.
Après le pique-nique, chaque orchestre a eu un temps de répétition. Puis nous avons fait un concert devant le reste de l’école avec des
morceaux appris en commun et des morceaux uniques à chaque orchestre. C’était un vrai moment de partage !

Alice aux pays des merveilles, spectacle musical

Le samedi 26 mai, nous allons jouer notre spectacle basé sur le conte d’Alice au pays des merveilles sous le chapiteau de la Houlala
Compagnie à Parcé sur Sarthe. Ce projet est mené en association avec le Conservatoire de Sablé. Il y aura du théâtre, de la musique, de la
danse et du chant !
Au début, nous avons lu le conte, nous l’avons étudié en classe, puis par petits groupes, nous avons récrit les dialogues des scènes importantes.
Puis Nicolas David est intervenu pour le jeu théâtral et la mise en scène. Avec Nicolas, nous répétons les différentes scènes depuis le mois
de janvier. Les élèves de la maternelle nous accompagne dans les moments de danse préparés par Anne Daniel. Avec Laure Balteaux, nous
apprenons les morceaux musicaux. Mais la plupart de morceaux seront joués par les orchestres à cordes du Conservatoire. Marianne Dufois
nous apprend les chansons.
Venez nombreux nous admirer dans ce magnifique spectacle le 26 mai à 15h ou à 17h30 (réservation auprès de l’école Les Prés Hauts).

Vive la classe de mer !

Lundi 16 avril, nous sommes partis en classe de découverte au Pouliguen. Nous
sommes arrivés vers midi, notre animateur Benoît nous a accueilli et nous a fait
visité le centre.
Les journées étaient bien remplies : le matin, debout à 7h30, petit déjeuner de 8h
à 9h puis temps de classe avec Benoît qui nous présentait le programme de la
journée. Le soir, après l’activité de l’après-midi, on avait une pause jeux jusqu’au
dîner puis on se douchait et nous nous occupions en veillées : jeux de société,
écriture de cartes postales, lecture des messages.
Voici les activités que nous avons faites :
- lundi : chasse aux coquillages sur la plage de Nau et chateaux de sable
- mardi : pêche à pied et confection d’un aquarium avec les crabes, crevettes et
poissons que nous avions pêchés et balade en chaloupe
- mercredi : visite du port et de la halle du marché, puis randonnée entre terre et
mer,on a commencé notre balade sur les chemins de randonnée et on est arrivé à
l’Océan Atlantique
- jeudi : activité de tri des laisses de mer et landart et enfin, balade contée. Benoît,
notre animateur, nous a raconté une histoire de la légendes des Korrigans. Dans la
grotte, on a trouvé un coffre rempli de colliers porte-bonheur pur nous !
Et vendredi, c’était déjà la fin ! On a rangé nos chambres et nos valises, on est allés
remettre les animaux à la mer. Et au revoir Le Pouliguen !
La classe de mer, c’était génial, parfait, cool, excellent !
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¢ ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

Marché D’automne

Cette année, nous avons décidé d’égayer le jardin des
parents. L’APE a donc organisé une vente de fleurs au mois
d’octobre.

Marché de Noël

Pour poursuivre l’année, l’APE, en collaboration avec les parents
d’élèves, a organisé son marché de Noêl. Le père Noël, la retraite
aux flambeaux, le vin chaud et « Les Passantes » ont rencontré
un franc succès. A la grande joie de tous les enfants, le Père
Noël a poursuivi sa visite dans les classes de l’école pour une
distribution de livres, de clémentines et de bonbons !!

Vente de crêpes

Pour régaler les papilles des petits et des grands
gourmands l’APE a fait sa traditionnelle vente de crêpes
à la Chandeleur ! L’APE a offert une crêpe a chaque enfant
présent pour leur plus grand plaisir

Fête de l’école

Le 29 juin, nous organiserons notre fête de l’école, course en
sac, pêche à la ligne... et spectacle des enfants vont permettre le
clôturer une année riche en apprentissage et en bonne humeur !

MEMBRES DU BUREAU
Présidente : Violaine FORTIN
Secrétaire : Marie LUCAS
Trésorière : Cécile COLLIN
Le Petit en Juin 2018 - 13
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¢ ECOLE SACRÉ CŒUR
Voyages autour du monde
Les élèves voyagent à travers un projet «cartes
postales» et des rencontres, des témoignages
sur différents pays du monde. Cela leur permet de
découvrir des cultures, des traditions mais aussi
des faunes et flores différentes de celles qu’ils
connaissent.

Classe découverte
à Erquy

Du 3 au 6 avril pour les CE-CM
Bricolage et arts autour du monde

Activité au cœur de l’école

Echanges entre les classes
Plusieurs temps permettent à l’ensemble des élèves
de se retrouver à travers des lectures d’albums, des
jeux collectifs mais aussi des ateliers artistiques.
Chaque période, nous nous retrouvons également
pour fêter les anniversaires de la période et quelques
évènements comme le Carnaval.

Prévention routière de la Petite Section au CM2

Carnaval à l’école du Sacé Cœur

Escrime du CP au CM2
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Association des Parents d’élèves de l’Ecole
du Sacré-Coeur
Les animations organisées par les parents de l’APE

Investissement dans les évènements
Plusieurs évènements ont rythmé l’année. L’APEL est présent à chacun de ces évènements comme la venue du Père Noël au mois
de décembre, le partage d’une galette des rois durant le mois de janvier ou encore la distribution des chocolats de Pâques,…

Le Père Noël
en side-car
Pâques

Galette des Rois

Projets et évènements

Un loto accueillant plus de 200 personnes
Une randonnée pédestre suivie d’un repas convivial

Les bâtiments de l’École du Sacré fêtent cette année leurs 10
ans. À cette occasion, l’APEL a organisé un repas suivi d’une
soirée dansante qui ont rassemblé 180 personnes.

Projections
L’APEL a contribué à la classe découverte à Erquy pour les
CE-CM mais également pour la sortie scolaire de fin d’année qui
réunira l’ensemble des élèves de l’école au Refuge de l’Arche à
Château-Gontier.
Les parents seront à nouveau investis lors d’un bric à brac
qui aura lieu le 10 juin.

L’année scolaire se terminera par un repas convivial qui réunira
enfants, parents et équipe pédagogique.

Vous pouvez retrouver et suivre les évènements de l’école
sur la Page Facebook :
Ecole du Sacré Coeur - Juigné sur Sarthe
Le Petit en Juin 2018 - 15
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A.S. JUIGNÉ
La saison 2017-2018 aura été perturbée par les conditions climatiques. Les deux équipes séniors vont finir leur championnat
respectif à une bonne place.
L’objectif de la montée pour l’équipe A ne sera pas atteint malgré un très bon championnat. L’honneur de la montée reviendra
vraisemblablement à Spay (félicitations à eux !).
L’équipe B peut encore finir dans le top 5.
Il reste encore la Coupe du District avec un match contre Loué (1er en première division) qu’il faudra jouer à fond.
En ce qui concerne l’école de foot, avec un effectif de 17 joueurs (U7 – U9 – U11), les enfants continuent de progresser à
travers la formation de leurs éducateurs
Le groupement VJSP (Vion, Juigné, Solesmes, Parcé) avec 2 équipes U13, une équipe U15, une équipe U16 qui joue en
ligue et une équipe U18, obtient de bons résultats dans les différents championnats où ces équipes sont engagées.
Après 5 saisons passées à Juigné, Ali MOKDAD, entraîneur du club, va nous quitter. Ali aura fait monter les 2 équipes dès
sa première saison. Le parcours en Coupe de France (5 tours) restera à jamais gravé dans les mémoires. La finale de Coupe
du District en 2017 contre Allonnes restera également un très grand moment sportif. Pour Ali, l’AS Juigné était sa deuxième
maison. Il s’investissait sans compter. Je lui souhaite bonne chance pour les nouveaux défis qu’il va relever.
Pour le remplacer, le bureau a décidé de faire confiance à Florian DUVEAU qui, depuis 2 ans, encadre l’équipe B avec de
bons résultats obtenus. Florian a débuté sa carrière de joueur à Juigné. Après quelques saisons au FC Sablé,, il revient au club
de ses débuts. Bonne chance à lui dans ses nouvelles fonctions.
Merci aux supporters pour leur soutien,
Merci aux différents sponsors pour la confiance qu’il nous accorde,
Merci à la Commune de Juigné pour leur soutien et évidemment à l’ensemble du bureau qui s’investit pour le bon
fonctionnement du club au cours de la saison.
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Tarif CE

Loisirs & évasions

TARIFS CE
carnet de 25 tickets
carnet de 25 tickets

vélo 2h
kayak 2h

150 €
187,50 €

6€ les 2h au lieu de 8€
7,50€ les 2 h au lieu de 9,50€

25% d'économie
21% d'économie

carnet de 25 tickets
carnet de 25 tickets

fun archery
chasse au trésor

150 €
225 €
187,50 €

6€ les 15 min au lieu de 8€
9€ au lieu de 12
7,5€ les 2h au lieu de 10€

25% d'économie
25% d'économie
25% d'économie

150 €

6€ les 1h au lieu de 8€

25% d'économie

carnet de 25 tickets

Course d'orientation

SARL au capital de 3000€
Siège administratif : Le bas Marais
53290 Saint Denis D’Anjou
Tel : 06.11.37.52.74
Mail : contact@terreactiv.com
N° de Siret : 824509376 R.C.S Laval
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Juigné

¢ GYM, YOGA POUR TOUS
ASSOCIATION GYMNASTIQUE POUR TOUS DE JUIGNE
gympourtousjuigne72@gmail.com
YOGA Professeur : Marie-Paule NOYET
Notre professeure dispense ses cours au sein de notre association depuis 1998 avec une interruption de quelques années pour enseigner
aux professeurs de yoga en Allemagne et participer à différents séminaires.
Marie-Paule Noyet a repris les cours à Juigné depuis 8 ans.
Depuis 1986 elle n’a cessé de se former pour le Yoga :
- à l’Ecole de Yoga de Sivananda (Espagne, Quebec, Paris, Blois, New York)
- au Bund der Yoga Vida Lehrer e.V (Allemagne)
- à la Fédération Française des Ecoles de Yoga (Aix-en-Provence, Marseille)
- à Bruxelles avec A. et W. Van Lisbeth
Elle a effectué plusieurs séjours en Inde à l’Ashram de Sivananda et est titulaire d’un certificat de Bio-Nutrition et de brevets de secourisme
(BNS, AFPS, SST).
Ces différentes formations lui permettent de vous proposer des cours où chacun peut progresser à son niveau.
Les cours, d’une durée d’1 heure 30, ont lieu dans la salle des associations au-dessus de la mairie :
- Le mardi à 20h30
- Le jeudi à 16h00
Il faut arriver un quart d’heure avant le début du cours pour se mettre en place et se préparer pour la séance.
TARIF : forfait annuel (30 séances) 146 E Réductions pour plusieurs activités
GYM ET PILATES Professeur : Anne-Gaëlle LE BIHAN

Nouveautés pour la prochaine saison :
Gym senior adaptée et pilates intermédiaire (second niveau)

Les cours ont une durée de 55 minutes :
15h30 > gym senior adaptée
16h30 > pilates tous niveaux
17h30 > pilates intermédiaire
(ou pilates tous niveaux, selon les inscriptions )
19h00 > gym dynamique
20h00 > pilates tous niveaux
21h00 > pilates intermédiaire

Le Yoga est une science complète multimillenaire de la vie,
qui trouve son origine en Inde. C’est le système le plus vieux
au monde de développement humain. Un de ses objectifs est
d’acquérir une bonne santé et de vivre longtemps. Pour cela il
s’appuie directement sur le corps, le souffle et les pensées.
Le Hatha-Yoga visant à harmoniser et unifier les differentes
composantes de l’être humain, les effets se font sentir à plusieurs niveaux :
~ physique : le corps est plus souple et plus tonique, la musculature et les articulations se renforcent, l’énergie est plus grande
et aide à combattre la fatigue.
~ mental : amélioration de l’attention et de la concentration,

moins de dispersion, plus d’efficacité.
~ émotionnel et psychique : apaisement et détente, plus grande
stabilité face aux événements de la vie, meilleure possibilité de
réagir au stress et à l’anxiété.
Ce qui se fait sentir dans le corps a forcément des répercussions dans le mental et dans le psychisme et inversement.
Quelque efficace que soit le Yoga, il ne peut l’être vraiment que
si on en fait souvent et régulièrement (quelques minutes par
jour). Petit à petit, la pratique devient un plaisir.
Santé, force, puissance, paix, amour sont les fruits du Yoga ;
l’enjeu en vaut la peine, même si ce n’est pas sans peine.

La gym senior adaptée est accessible à toute personne physiquement
limitée par des contraintes liées au vieillissement et désireuse de prendre soin
d’elle-même. Les séances sont hebdomadaires et se déroulent dans la convivialité en groupe de 12 personnes maximum, permettant ainsi la rencontre
et l’échange avec les autres participants. Des exercices assis et debout vous
seront proposés, mobilisant muscles et articulations en douceur, de façon à les
renforcer et à les assouplir à la fois. Les objectifs de la gym senior adaptée sont
de faciliter le quotidien et prévenir les risques de chute, notamment grâce à des
exercices de posture et d’équilibre.
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Les séances de Pilates tous niveaux sont accessibles à tous : que vous n’ayez jamais pratiqué d’activité physique ou bien que vous
souhaitiez continuer le pilates avec une intensité modérée. Nous apprenons à solliciter les muscles profonds du corps, pour gagner tant en
force qu’en souplesse. Une attention particulière est portée au périnée (muscles profonds du bassin féminin comme masculin) pour prévenir
les conséquences désagréables de l’usure naturelle de ces muscles (incontinences et prolapsus notamment). Les exercices suivent le rythme
de votre respiration, aussi lentement que possible, ce qui favorise la concentration et donc la prise de conscience de la posture, ainsi qu’un
apaisement mental. 12 personnes maxi.
La gym dynamique s’adresse à des pratiquants réguliers qui souhaitent se dépenser avec un travail cardiovasculaire et de renforcement
musculaire dans une ambiance dynamique, sur des musiques rythmées. 20 personnes maxi.
Les séances de Pilates intermédiaire sont destinées à des pratiquants réguliers qui ont besoin d’exercices plus intenses et qui ont par
ailleurs acquis les bases techniques de la méthode. 12 personnes maxi.
TARIFS : forfait annuel (30 séances) Réductions pour plusieurs activités
Gym dynamique
: 110 E
Gym senior		
: 125 E
Pilates			: 140 E
Les dates de reprise des cours seront communiquées par voie de presse et par mail pour les adhérents.

¢ BOURSE AUX JOUETS RÉCRÉALIRE

La 18ème édition a encore prouvé qu’elle correspondait à un réel
besoin pour les habitants de Juigné et des alentours .
Ce rendez vous annuel est toujours une réussite.
Cette année, nous avons eu environ 1000 jouets et beaucoup de
dépôts en matériel de puériculture, et de nombreux parents ont été
heureux de se procurer lit ou poussette à un moindre prix.
Notez bien les dates de la prochaine :
VENDREDI 19 OCTOBRE Dépôt
SAMEDI 20 OCTOBRE Vente
DIMANCHE 21 OCTOBRE Reprise
Bravo à tous les bénévoles qui œuvrent pendant 3 jours dans une
atmosphère très conviviale .
Si vous avez envie de nous rejoindre pour nous aider , n’hésitez pas
à nous appeler
(06 74 66 94 99), nous vous accueillerons avec plaisir .

VENDREDI 19 OCTOBRE Dépôt
SAMEDI 20 OCTOBRE Vente
DIMANCHE 21 OCTOBRE Reprise

¢ ASSOCIATION KIWANIS

Notre dernière manifestation du 3 juin 2018

Notre Histoire :
Le Kiwanis vit le jour le 21 janvier 1915, à Détroit dans le Michigan «Etats-Unis».
Aujourd’hui réparti sur les cinq continents et dans 78 pays et nations.
Le Kiwanis international compte plus de 630 000 membres.
C’est quoi ?
Le Kiwanis est une organisation internationale d’hommes et de femmes bénévoles qui œuvrent pour aider des enfants handicapés et
ou en difficultés et leurs apporter un peu de soutien moral, matériel et du bonheur.

Le Petit en Juin 2018 - 19
Juigné

Impression & création graphique

www.sarthe.fr

www.indesign72.fr - 02 43 62 11 38

