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Comment réussir sa rentrée
culturelle et sportive ?

FOCUS SUR

La ligne à grande vitesse
Les journées du patrimoine
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•

L’ÉDITO
Le lien,
Ce mot résume à lui seul cette rentrée.
Tout d'abord avec l’inauguration de la ligne à grande vitesse BretagnePays de la Loire. Sablé se trouve désormais au centre de ce lien qui
rapproche les métropoles du grand ouest. Une nouvelle histoire commence donc pour nos communes.
Cette année encore avec les journées du patrimoine, nous allons pouvoir découvrir ou redécouvrir et notamment de manière ludique au
manoir de la cour, le patrimoine de notre territoire, ce lien qui nous
rassemble tous et qui forme notre roman national.
La culture comme le sport ou les activités associatives sont-elles aussi au rendez-vous de cette rentrée et permettront
chacune à leur manière de créer du lien.
Enfin de nouveaux projets vont voir le jour que ce soit dans le domaine médical, administratif ou économique.
Notre ambition étant de maintenir, de créer et de renforcer, les liens entre chacun des acteurs qui font la richesse de
notre collectivité.
Bonne lecture à toutes et tous.
Marc Joulaud, Président de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe
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ÉVÈNEMENT

Ouverture de la ligne à grande vitesse
Sablé, Carrefour du Grand Ouest

Dimanche 2 juillet, les habitants du territoire sabolien attendaient avec impatience l’arrivée du convoi inaugural marquant
le coup d’envoi de la circulationdu TER sur la ligne ferroviaire à
grande vitesse. Après 20 ans de procédures et 5 ans de travaux,
cette nouvelle ligne est aujourd’hui en service. Pour la première
fois en France, des TER dits « Z TER » équipés pour croiser un
TGV, peuvent y circuler à une vitesse allant jusqu’à 200 km/h.
La Région Pays de la Loire, décideur en matière de transports
express régionaux, organisait, pour ce jour exceptionnel, un trajet inaugural de Nantes à Laval et passant par la virgule de Sablé.
Cette portion relie la ligne Nantes-Paris à la LGV Paris-Rennes. «
Ce sont ces 3.6 km qui vont avoir le plus d’importance pour les
ligériens, en rapprochant les capitales départementales les unes
des autres», a souligné Bruno Retailleau, président de conseil
régional, accueilli sur la parvis de la gare. Ainsi, Angers ne sera
plus qu’à 52 minutes de Laval et à 1h32 de Rennes, et Laval plus
qu’à 1h30 de Nantes, représentant pour chacun de ces trajets un

gain de temps d’environ 40 minutes. Pour Sablé c’est aussi une
révolution : la ville sera reliée directement par le train à Laval en
20 minutes, et à Rennes, en 1h. Marc Joulaud, Maire de Sablé
et Président de la Communauté de communes, a présenté les
atouts considérables que représentent le passage de cette ligne
à Sablé et dévoilé une carte, sur le parvis de la gare, présentant
les nouveaux temps de trajet. « C’est le temps d’une génération
qui a été nécessaire pour mettre en place ce projet qui ne peut
que contribuer au renforcement du pays sabolien. A nous d’en
tirer le meilleur profit. » a t-il déclaré devant une centaine d’élus
et habitants réunis sur le parvis.
En pratique : Aujourd’hui l’axe Nantes-Angers-Sablé-LavalRennes accueille 5 nouveaux aller-retour, soit 10 trajets par jour.
Trois aller-retour supplémentaires seront mis en service dans un
second temps, après un retour d’expérience. Consultez vos nouveaux horaires sur : www.nouveauxhorairester.paysdelaloire.fr
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D É V E LO P P E M E N T É C O N O M I Q U E

Le CLUB

Une dynamique pour l’emploi
Marqueur de la vie économique sabolienne, le Club de développement du Pays
sabolien compte 121 entreprises et institutions adhérentes, représentant 9700
salariés sur le territoire de la Communauté de communes. Il joue un rôle moteur dans la dynamique entrepreneuriale
sabolienne, contribuant à l’attractivité du
territoire.
« C’est une grande richesse
de porter sur son territoire
un Club de développement
économique actif. Il joue un rôle
de vecteur entre les entreprises et
les pouvoirs publics et soutient les
emplois d’aujourd’hui et de demain »
Marc Joulaud, Président de la
Communauté de communes.
Le club de développement (ou le CLUB),
quel est son statut ?
Association loi 1901 créée en 1988, le CLUB
a été initié par François Fillon pour favoriser le développement des entreprises au
sein de la communauté de communes. Il regroupe, d’une part, des chefs d’entreprises
et directeurs du secteur industriel ou des
services aux entreprises, d’autre part, les
partenaires économiques du territoire (CCI,
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BPI France, Sarthe Développement, Pôle
Emploi, etc). La Ville et la Communauté de
communes de Sablé en sont membres de
droit. Jean-Guy Cocaign, Directeur de Buisard, en est le président depuis 2013.

Le CLUB organise également des formations
inter-entreprises à coût partagé et depuis
quelques années, un de ces ateliers est
dédié aux très petites entreprises (artisans,
commerçants).

Sur quoi travaille-t-il ?
« Quels sont les enjeux du BIG DATA pour
nos entreprises ?», « Pourquoi nouer des
partenariats avec les entreprises sociales
?», « comment traiter nos déchets ? »... voici des problématiques abordées en 2017.
Ces questions sont discutées dans 7 ateliers dirigés par des chefs d’entreprise sur
les thèmes des ressources humaines et de
la sécurité, de l’environnement, de la compétitivité et de l’amélioration continue, du
web 2.0 et des nouvelles technologies de
l’information-communication, des TPE et
de l’artisanat, du lien écoles-entreprises et
de l’emploi des travailleurs handicapés.

Quel en est le bénéfice pour ses membres ?
La création d’un réseau inter-entreprises
occasionne l’entraide, favorise l’innovation, la responsabilité sociétale des entreprises, l’emploi et l’attractivité du territoire. Les chefs d’entreprises comme les
partenaires de l’emploi l’ont bien compris.
Certains s’investissent pleinement dans
la vie du CLUB. La Communauté de communes soutient fortement l’action du CLUB
par l’apport logistique et technique de la
mission économique et la participation des
élus à ses temps forts.

Des temps forts en direction des scolaires
et du grand public comme les « Journées
Portes Ouvertes entreprise » (en mars-avril
derniers) ou « la semaine école-entreprises
» permettent de faire connaître le tissu économique et les secteurs qui recrutent. Des
journées thématiques, telles que « handi’conseils », mettent en relation demandeurs d’emploi et entreprises.

Les temps forts concourent à l’unité du
CLUB et offrent une ouverture sur le
monde. A l’issue de son assemblée de
juin, le CLUB accueillait Virginie Guyot,
pilote de chasse et première femme leader de la patrouille de France, pour une
conférence sur le thème « confiance et
leadership au service de la performance
collective ». Elle succède à de nombreux
managers charismatiques invités à Sablé
pour partager leur expérience.
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S O L I DA R I T É E T P R É V E N T I O N
Contrat local de santé

Un Projet de santé pluri professionnel
Soixante professionnels de santé de la
Communauté de communes se sont engagés pour l’élaboration d’un projet de
santé sur le territoire. Médecins, infirmiers, dentistes, kinésithérapeutes, phar«Les jeunes médecins
veulent travailler en
équipe et non pas tout
seuls dans la campagne »
Éric Éouzan, médecin généraliste
maciens, orthophonistes, pédicures-podologues, diététiciens et sages-femmes
se réunissent depuis 6 mois pour établir
une coordination entre professionnels et
augmenter l’attractivité du territoire : «Les
jeunes médecins veulent travailler en
équipe et non pas tout seuls dans la campagne », constate Éric Éouzan, médecin
généraliste et vice-président de l’association « maison de santé pluri professionnelle ». « Avec le pluridisciplinaire, nous
espérons que la dynamique collective
pourra les attirer.»
Plusieurs thématiques ont d’ores et déjà
été abordées au cours de rencontres professionnelles : la continuité du service de
soin durant les congés d’un professionnel ; la formation pluri professionnelle de

manière à ce que chacun ait un même niveau d’information ; le développement de
la coopération interne, l’élaboration d’un
système d’information partagé sécurisé
et d’un protocole commun permettant un
meilleur suivi des maladies chroniques,
par exemple. Une coopération avec le
Pôle Santé Sarthe et Loir permettra d’établir des permanences de spécialistes
(cardiologue et gastro-entérologue) à la
Maison médicale. « Le but est de travailler de façon réfléchie et plus logique pour
gagner du temps et faire face à la baisse
du nombre des médecins», explique JeanMarc Fourrier, président de l’association.
Enfin, une priorité sera donnée à la prévention et l’éducation à la santé.
La Communauté de communes de Sablé
soutient fortement ce projet via l’apport
méthodologique et logistique d’Alexandra
Van de Velde, coordinatrice du Contrat
Local de Santé. Le résultat de ce travail,
présenté fin 2017 à l’Agence Régionale
de Santé devrait entrer en application en
2018. La communauté des professionnels
de santé vise ainsi une labellisation « Maison de santé pluri professionnelle » multi
sites en pays sabolien.

Urgence médicale
Votre enfant fait une poussée de fièvre
pendant la nuit ? Vous cherchez un
médecin un dimanche après-midi ou le
soir après 20h ? Depuis le 5 avril 2017,
si vous habitez les Pays-de-Loire, la
Normandie ou la Corse, vous pouvez
téléphoner au

116 117
le numéro unique pour joindre un médecin de garde aux heures de fermeture des cabinets médicaux.
Gratuit pour l’appelant, le 116 117
vous apporte une réponse médicale
adaptée à vos besoins :
> un conseil médical,
> l’orientation vers un médecin généraliste ou une maison médicale de
garde,
> l’organisation d’une visite à domicile
si vous ne pouvez pas vous déplacer,
> la prise en charge sans délai par les
services de l’aide médicale urgente
(SAMU) si nécessaire.
> En cas d’urgence vitale ou de doute
sur la gravité de la situation, le 15 reste
le numéro à composer !
L’utilisation de ce numéro sera étendue à l’ensemble du pays au plus tard
le 15 janvier 2018.
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P O L I T I Q U E C O M M U N AU TA I R E D E L A V I L L E

Politique de la ville

Du lien et de l’emploi à la clé
Vendredi 7 et Samedi 8 juillet, le son et
lumière « tous de loin, tous du coin » réunissait 70 comédiens amateurs et professionnels au cœur du quartier de la Rocade.
Applaudi par un public comblé et nombreux, ce spectacle, orchestré par la Houlala
Compagnie, retraçait l’histoire du quartier,
mêlant théâtre, chant et projections animées. C’est aussi l’aboutissement de deux
années de préparation pour les quelque
120 personnes impliquées dans ce projet.
Tout au long de l’année, l’association Alpha
Sablé, en partenariat avec L’Entracte et
Cultures du cœur a permis de faire participer environ 110 personnes, dont 88 des
quartiers « politique de la ville »w aux sorties culturelles suivantes : Graine d’Images
Junior, Festival Enfants des Toiles et un
spectacle dans le quartier.
En septembre, 36 places de formations
dont 12 places de coaching personnalisé
sur la thématique « méthode d’intervention sur l’offre et la demande »(1) seront
ouvertes au public en retour vers l’emploi
des quartiers politique de la ville. Gratuitement, ces 12 personnes seront suivies sur
une durée de 6 mois pour se constituer un
réseau, préparer un entretien d’embauche,
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décrocher un emploi, mener une réflexion
sur leur orientation ou rechercher des formations qualifiantes.
A l’automne 2017, un diagnostic "en marchant" sera réalisé avec les conseillers
citoyens des quartiers de La Rocade et de
Montreux. Son objectif : faire le point sur
les réalisations et améliorations à apporter
dans l’environnement du quartier. En 2016,
ce diagnostic a abouti à la restauration de
mobiliers urbains dans le cadre d’un chantier d’insertion porté par la Croix Rouge.
Coordinatrice de la politique de la ville, la
Communauté de communes a orchestré
la mise en œuvre de 14 projets ambitieux
et rassembleurs tels que ceux-ci dans les
quartiers de la Rocade et de Montreux en
2017. Menée en liens étroits avec des associations, des institutionnels volontaires, des
entreprises associées, la politique de la ville
favorise la cohésion sociale, l’amélioration
du cadre de vie ainsi que l’emploi dans les
quartiers classés « politique de la ville »(2) .
Pour un coût total de 782 000 € financé par
l’Etat et ses différents partenaires en 2017,
la Communauté de communes assure un
rôle de chef d’orchestre et contribue à hauteur de 17 % des budgets alloués.

Appel à projet 2018 :
Vous êtes une association, une entreprise, un bailleur social, un service d’une
collectivité locale. Vous souhaitez agir
en 2018 pour les habitants des quartiers
de La Rocade et de Montreux dans les
domaines de l’emploi, l’éducation, la
culture, le sport, la citoyenneté, la laïcité,
la santé, la prévention de la délinquance,
le cadre de vie. L’Etat et la Communauté de communes lancent un appel à
projets ! Des aides financières pourront
être accordées. Téléchargez l’appel à
projet sur le site sablesursarthe.fr et
retournez le, avant le 17 novembre 2017
à 17h, à l’adresse de la Communauté de
communes de Sablé-sur-Sarthe, Service
Habitat - Contrat de la Ville.
(1)Renseignements auprès de Pôle emploi :
ape.72043@pole-emploi.fr
(2)Les quartiers de La Rocade et Montreux à Sablé-sur-Sarthe
ont été désignés comme prioritaires selon les critères du ministère de la ville. C’est la Communauté de communes qui,
dans le cadre de la loi, est responsable de l’élaboration d’un
projet collectif sur ces quartiers appelé « Contrat de ville »
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ENVIRONNEMENT
Redevance Gestion des déchets
Bons résultats et baisse des tarifs !
Depuis la mise en œuvre de la nouvelle
redevance gestion des déchets, les particuliers n’ont cessé d’améliorer la qualité
de leur tri et ont ainsi fait diminuer la facture. Le taux des refus de tri, c’est à dire
des déchets non recyclables déposés à
tort dans les sacs ou bacs jaunes, a encore
baissé en 2016, permettant à la collectivité d’enregistrer une nouvelle réduction
de ses dépenses à hauteur de 78 000 €.
Par ailleurs, une révision des tarifs annuels
et de nouvelles prestations de collecte à
la déchèterie sont à l’origine d’économies
à hauteur de 26 500 €. Par exemple, la
benne mobilier, mise en service en juillet
2016 pour la récupération et la valorisation des meubles anciens via Eco-mobilier,
apporte de nouvelles recettes et diminue
les charges de traitement des déchets.
Au total, la vigilance des usagers et la
bonne gestion de notre service de collecte
ont permis de générer un résultat positif de
433 942 €. Daniel Pinto, Vice-Président en
charge de l’environnement, du développement durable et de l’énergie s’est engagé à
faire bénéficier les usagers de ces résultats.

23 septembre 2017

« Nous avons décidé d’utiliser
ces 433 942 €HT de résultats
pour des projets d’investissement sur le centre de transfert et la déchèterie et d’autre part de
faire profiter les usagers d’une baisse
importante des tarifs de la redevance
au 2nd semestre 2017 ».
Daniel Pinto, Vice-Président en
charge de l’environnement, du développement durable et de l'énergie

le Samedi de
la

ESSAIS DE

porte à porte

55 interventions de l’éco-conseiller ont
eu lieu dans les écoles

IQUES

ESSAIS

BATEAU ÉLECDE
TRIQUE

ESSAIS DE

VÉLOS ÉLECTRIQUES

TUIT
BUS GRAm
aine

En 2016
130 personnes ont visité le centre de tri
1883 usagers ont été sensibilisés en

Sablé-sur-Sarthe

TR
VOITURES ÉLEC

Une remise exceptionnelle de 15% sur le
second semestre 2017 ainsi qu’une baisse
pérenne de la redevance de 8% seront effectives sur votre prochaine facture.

1740 tonnes d’emballages ont été
acheminées et triées au centre de tri

Mobilité

Toute la se
23/09
du 18/09 au

Samedi 23 septembre, une journée
d’information sur la mobilité verte
et d’essai de véhicules électriques
est organisée par la ville de Sablé
avec la participation des institutionnels et partenaires du transport
dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité.
Place du Champ de foire et au port
de Sablé, de 10h à 18h, découvrez
des modes de transports alternatifs :
voitures, vélos, bateau électrique,
petits véhicules types gyropodes et
trottinettes seront mis à la disposition du public pour une période de
test. Le bus Réso sera gratuit tout au
long de la semaine. Une exposition
de l’Espace Info énergie sera présentée au Centre aquatique. Un tirage
au sort permettra aux participants
de gagner un vélo à assistance électrique, des séances d’éco-conduite
et d’autres cadeaux. Cette opération
entre dans le cadre du programme
Européen Cit’ergie, dans lequel se
sont engagées la ville et la Communauté de communes de Sablé.
+ d’infos sur sablesursarthe.fr
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C U LT U R E E T S P O RT
Comment réussir sa rentrée culturelle et sportive ?
Interlocuteurs, démarches et bons plans

Septembre, c’est la rentrée des classes,
mais c’est aussi le moment pour débuter
une nouvelle activité et programmer les
spectacles qui vous enchanteront cette
année. La Communauté de communes
propose de nombreuses activités à la
Maison des arts et des enseignements,
à la Médiathèque Intercommunale et au
Centre aquatique. Les communes mettent
à la disposition du monde associatif des
équipements pour compléter cette offre
dans les domaines du sport et des loisirs.
Enfin, L’Entracte programme des spectacles au Centre culturel Joël Le Theule de
Sablé et développe une offre délocalisée
dans les communes de la communauté
de communes. Vous souhaitez connaître
l’étendue de l’offre culturelle et sportive
sur le territoire de la communauté de
communes et participer aux temps d’information programmés en septembre ?
Ce dossier s’adresse à vous.

Comment choisir son
activité ?

> Je souhaite être suivi de près dans
mon parcours et obtenir des diplômes
Les cycles de formation du Conservatoire
(musique, danse, théâtre, arts visuels)
Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de la Communauté de communes de
Sablé est le seul à proposer 4 disciplines (musique, danse, théâtre et arts visuels) dispensées par des professeurs qualifiés sous forme
de cycles. Ces pratiques permettent de faire
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évoluer l’élève de cycle en cycle jusqu’à un
niveau semi-professionnel.

des élèves (Taï Chi chuan, photo argentique,
sculpture sur bois, scrabble).

Depuis l’année dernière, le Conservatoire
propose, pour certaines disciplines, des cours
mixtes mêlant formation musicale, instrument et pratique collective sur 2h30, un seul
jour dans la semaine.

«La diversité des pratiques
artistiques et sportives est la
marque d’une qualité de vie
sur le territoire.»
Daniel Chevalier, Vice-président en
charge de la culture, des loisirs, de
la famille et de l’enfance

Un « pass conservatoire » est proposé aux
élèves du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal pour assister à des spectacles
programmés par L’Entracte.

Sport
Initiation

> Je souhaite pratiquer une activité de
loisir régulière
Musique, danse, théâtre, arts plastiques
adulte

La ville de Sablé propose aux plus jeunes une
initiation multisports : Graines de sportifs. A
partir de 5 ans, les enfants peuvent accéder
à la découverte de plusieurs disciplines sportives dans la limite des places disponibles.

La Maison des arts et des enseignements
abrite le Conservatoire mais aussi des activités de loisir pour adultes dispensées par
des professeurs qualifiés sur les thèmes de
la musique (instrument, orchestre), de la
danse (contemporaine, hip-hop, baroque),
du théâtre et des arts visuels (peinture, terre,
dessin, atelier création). Tous les ans ou tous
les deux ans suivant l’activité, un spectacle ou
une exposition sont organisés.

Art de vivre et bien être
La Maison des arts et des enseignements propose des activités art de vivre sous forme de
cours dispensés par un professeur (Taï chi, Qi
Gong, yoga). Lorsqu’il s’agit de clubs, animés
par un ou des passionnés de l’activité, la MAE
met une salle et du matériel à la disposition

Cette pratique permet à l’enfant de faire son
choix et d’intégrer plus tard une association.

Associatif
De nombreuses associations sont implantées
sur le territoire de la Communauté de communes. Trouvez l’activité qui vous convient
sur le site internet de la collectivité ou en vous
adressant à la mairie de votre commune. Le
Forum des activités vous permettra de rencontrer des bénévoles d’associations : RDV
samedi 9 septembre au gymnase Anjou, à
Sablé-sur-Sarthe (de 11h à 16h).

Aquatique
Le Centre aquatique offre un important panel
d’activités de rentrée allant de la natation, aux
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C U LT U R E E T S P O RT
séances de renforcement musculaire, en passant par des activités «aquaphobie», bébés
nageurs ou aquagym, par forfait annuel ou
de 10 séances. Depuis l’an dernier, le Centre
aquatique propose des cours d’apprentissage
de la natation pour les adolescents, ouverts
aux enfants de 10 à 16 ans à partir du 11 septembre (début des activités 2017/2018). Une
offre multi-activités aquatiques peut compléter cette formation par une initiation au water-polo et à la natation synchronisée.
Le Club Les Goélands permet aux enfants,
comme aux adultes, de poursuivre la natation
loisir ou compétition tout au long de l’année.
Des clubs de plongée, de triathlon et de Kayak
entraînent également leurs adhérents au
Centre aquatique.

Forme
Deux cours de gymnastique à partir de 15 ans
et à partir de 18 ans sont proposés par la collectivité. Inscription au Centre aquatique.

Lecture
Sur la base d’une sélection d’ouvrages proposée par les bibliothécaires et l’animatrice
du groupe, le club lecture de la Médiathèque
intercommunale se réunit 10 fois/an pour
échanger les impressions de lecture.

> Je suis intéressé(e) par des sorties
ponctuelles
Autour du livre et de la lecture
Profitez de la rentrée littéraire à la Médiathèque Intercommunale. La bibliothèque fait
l’acquisition de nouveaux livres tout au long
de l’année. En septembre, elle s’appuie sur la
rentrée littéraire pour faire ses choix. A cette
occasion, elle se sépare de livres plus anciens
pour faire la place aux nouveaux. Profitez-en
pour acquérir des livres à tout petit prix lors
de Biblioccaz : du 5 au 13 septembre à l’Espace
Molière (Précigné), du 15 au 25 septembre à
l’espace Pierre Reverdy (Sablé-sur-Sarthe), du
2 au 7 octobre à l’espace Mayenne (Bouessay). Demandez également le programme des
animations et des concours ouverts aux jurys
de lecteurs. Pour les amateurs de films, de
magazines, de musique, la Médiathèque Intercommunale propose, depuis 2 ans, le service
Médiabox : une façon d’accéder à un large répertoire en ligne, à petit prix. La médiathèque
est dorénavant sur facebook, profitez-en !

Les spectacles
Tout au long de l’année, profitez des spectacles
programmés par L’Entracte au Centre culturel
Joël Le Theule : musique, danse, théâtre, arts
de la scène, un programme riche et plein de
surprises s’adressant tantôt aux petits, tantôt
aux grands. Des têtes d’affiches telles qu’Aldebert, Olivia Ruiz, le collectif les Motivés (issu
du groupe Zebda), les 4 beatboxers du groupe
Berywam (dont l’artiste de The Voice MB14)
ou encore Olivier Broche, des Deschiens, attireront votre attention. Ne manquez pas pour
autant de vous faire plaisir en famille avec des
spectacles originaux comme la création de la
Compagnie de danse l’Eventail sur le roi soleil
« Le roi danse», l’opérette « Le Ba-ta-clan »,
chinoiserie musicale d’Offenbach dans une
mise en scène contemporaine, le spectacle
de cirque et marionnettes « Peau d’âne », le
concert du Sacre du Tympan « Cartoons » ou
« Le bal à Boby », spectacle de danse contemporaine participatif sur des chansons de Boby
Lapointe. Une série de spectacles sur le thème
du travail vous apportera humour et réflexion.
Enfin, ne manquez pas le rendez-vous incontournable de la musique classique : La Folle
Journée de Nantes en Région Pays de la Loire
sera présente à Sablé, du 26 au 28 janvier.
Découvrez gratuitement l’ensemble de la programmation, en compagnie d’artistes, lors de
la présentation de saison le 15 septembre à
19h30, au Centre culturel Joël Le Theule. La soirée se terminera autour d’un verre et de la projection des Temps Modernes de Charlie Chaplin.
Pour vous abonner, trois formules sont proposées selon le nombre de spectacles choisis.
Les abonnements sont ouverts à l’Accueil-bil-

letterie du Centre culturel à partir du 15 septembre, à l’issue de la présentation de saison.
Une ouverture exceptionnelle aura également
lieu le samedi 16 septembre de 13h30 à 18h30.
Des tarifs préférentiels sont appliqués aux
moins de 26 ans et demandeurs d’emploi.
Pour les places à l’unité, il vous faudra attendre le samedi 23 septembre : ouverture
exceptionnelle de 13h30 à 18h30.
+ d’infos sur lentracte-sable.fr

Informations et
inscriptions

> Au Guichet unique, qui vous informe, vous
oriente vers les structures qui vous intéressent et/ou vous y inscrit
> Dans le guide saisonnier transmis avec le
17 à la Une, qui vous offre une visibilité sur
l’ensemble des activités, annuelles et ponctuelles, proposées par les collectivités (attention les activités annuelles sont publiées
dans le guide de printemps)
> Lors du Forum des activités, samedi 9 septembre au gymnase Anjou, de 11h à 16h
> Lors de la soirée gratuite organisée par
l’Entracte, le 15 septembre, ou dans la documentation dédiée
> Sur le site internet de la Communauté de
communes/ville de Sablé et sur le site de
L’Entracte
Attention, les activités annuelles débutent
en septembre et le nombre de places est
limité. Faites vite !
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TO U R I S M E E T PAT R I M O I N E
graphie. L’atelier Malicot participe maintenant activement à la préservation et à
la promotion de ce patrimoine culturel
unique en France. Rendez-vous au 11 rue
Carnot à Sablé pour une visite guidée assurée par le propriétaire, le samedi à 14h,
15h30 et 17h et dimanche à 11h, 14h et
15h30. Enfin, au 23 bis rue Aristide Briand
à Sablé, se trouve l’Ecomusée du Marbre
créé par l’Atelier du Temps Libre pour sortir de l’oubli un pan du patrimoine local :
il retrace l’histoire marbrière du territoire
et plus de 3 siècles d’activité dans le pays
sabolien. Il sera ouvert les samedi et dimanche de 14h à 17h.

Journées Européennes du patrimoine
Les édifices et les jardins ouverts à la visite
Villages de caractère, monuments chargés d’histoire, jardins enchanteurs, le territoire recèle de curiosités. A l’occasion
des Journées européennes du patrimoine
les samedi 16 et dimanche 17 septembre,
plusieurs sites seront ouverts au public
dans la communauté ce communes.
A Asnières, L’église Saint Hilaire du XIe
siècle sera ouverte. Vous pourrez découvrir sa nef unique éclairée par d’étroites
fenêtres, les scènes remarquables de la
vie du Christ et de l’enfer réalisées entre
le XIIe et le XVe siècle. Un concert de
l’ensemble vocal Notre-Dame des eaux
y sera donné le dimanche de 15h à 18h.
C’est aussi l’occasion de visiter le jardin
mosaïque, concentré de biodiversité,
dans lequel se marient roses anciennes,
légumes, vivaces, fleurs sauvages, selon
les méthodes du jardin écologique (entrée adulte : 6 €). Des visites guidées des
jardins du château de Moulinvieux, belle
demeure entourée d’immenses parcs, seront également possibles le dimanche, de
14h à 18h (2€). La promenade pourrait se
prolonger plusieurs heures que ce soit en
bordure de la Vègre ou au fond du parc.
Enfin, une visite guidée du village d’Asnières est programmée le dimanche à 16h
au départ de la place de l’église.
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A Avoise, Le château de Dobert est, à l’origine, un manoir du XVe siècle, transformé
en une élégante demeure au XVIIIe siècle
au bord d’un méandre de la Vègre. Une visite guidée des intérieurs sera assurée par
la propriétaire dont la famille possède le
château depuis plus de 5 siècles (5.50€).
La visite des extérieurs sera libre et gratuite.
A Courtillers, L’Eglise Saint Jean Baptiste
a été édifiée au XIIe siècle et arbore encore de nos jours son clocher d’origine
composé d’une imposante tour carrée.
Il sera possible de la visiter les samedi et
dimanche de 9h à 18h.
A Précigné, Le Manoir de Sourches est un
ensemble médiéval entouré de ses jardins
et situé dans le bocage sabolien. Après
plusieurs années de restauration par les
actuels propriétaires, le Manoir a retrouvé
son authenticité. Il sera ouvert à la visite
les samedi et dimanche de 14h30 à 18h30
(entrée adulte 5€). Un accueil costumé et
un jeu de piste seront réservés au jeune
public, le dimanche de 14h30 à 18h30.
A Sablé, L’atelier Malicot, situé en bordure
de l’Erve, fut construit en 1899 lorsque
Joseph Malicot reprit l’entreprise familiale en y ajoutant une activité de photo-

Résidence d’Artiste
L’atelier Malicot accueillera du 10 septembre au 20 octobre le photographe
coréen Juyong Lee en résidence.
Artiste de renommée internationale,
Juyong Lee enseigne la photographie à
Seoul et expose dans de prestigieuses
galeries en Asie et actuellement à New
York (USA).
Vivement intéressé par la singularité de
l’Atelier Malicot, il a contacté l’association l’an dernier pour venir travailler à
Sablé. Il y réalisera des photographies
selon un procédé du XIXe siècle appelé
tintype et les clichés seront colorisés à la
main. Son travail s’inspire des photographies réalisées au Japon dans les années
1860-1870 par de nombreux ateliers,
souvent créés par des occidentaux. Son
travail quotidien à l’Atelier Malicot viendra alimenter une exposition à l’Office
de tourisme du Pays de Sablé.
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Suite du programme !
Samedi 2 septembre, 20h30 : Concert
rythm and Blues
Les 23 septembre, 7 et 14 octobre :
Conférences sur les thèmes des chanoines, des sceaux et de l’archéologie
Dimanche 24 septembre : Les RDV du
Moyen âge - jeux d’adresse et de stratégie pratiqués au XIIIe siècle

Manoir de la Cour

Les nouveautés qui ont marqué sa 2ème année
Quoi de neuf au Manoir de La Cour ?
Ouvert en 2016, l’édifice fait l’admiration
de tous par la qualité de sa restauration.
Rénové dans le plus grand respect de son
architecture originale et de ses publics, le
Manoir remporte en 2017 le prix national des rubans du patrimoine ainsi que la
marque tourisme et handicap. 2017 sera
aussi marquée par l’apparition de rendezvous à thème, de temps forts inoubliables
et par la fréquentation importante d’un
public scolaire.

Tourisme et handicap
Construit selon les dernières règles d’accessibilité, le Manoir dispose d’un ascenseur, de larges espaces de déplacement,
de toilettes spacieux, de boucles sonores,
d’une exposition ludique et didactique permettant la manipulation, de clous podotactiles, d’une signalétique et d’un cheminement perceptibles par tous. Pour toutes
ces attentions, le Conseil départemental
de la Sarthe a attribué au Manoir de la cour
la marque Tourisme et Handicap.

Reconnaissance du patrimoine
A l’initiative de plusieurs partenaires du
bâtiment et de l’Association des Maires
de France, les rubans du patrimoine distinguent et récompensent des collectivités
ayant réalisé une opération patrimoniale
considérée comme un marqueur de son
identité. C’est le prix national, le plus élevé
dans la catégorie des agglomérations de
plus de 20 000 habitants, que la Communauté de communes s’est vue décerner
pour la rénovation du Manoir de La Cour.
La valeur de ce patrimoine, le respect de
son architecture originale, la qualité de la
mise en œuvre et les retombées de cette
opération d’un point de vue social, économique, culturel, environnemental et touristique sont ainsi mis en lumière.

Boom du public scolaire
D’avril à juin 2017, 600 enfants scolarisés et leurs professeurs de la Sarthe et
du Maine-et-Loire ont visité le Manoir et
suivi parfois un atelier d’héraldique ou de
calligraphie, encadré par une animatrice.
C’est six fois plus qu’en 2016 !
Une offre d’animations originale
Pour sa deuxième année d’existence,
le Manoir de La Cour a offert au public
un large programme mêlant opérations
culturelles et ludiques, stages pour enfants et adultes.
Les « RDV du Moyen âge », un temps de
rencontre mensuel, propose, de mai à octobre, des ateliers interactifs, saynètes et

Jeudi 26 octobre : à partir de 7 ans,
puis pour adultes : Ateliers d’enluminure médiévale comprenant la création d’une lettrine selon les méthodes
du Moyen âge
Vendredi 20 octobre, 20h : « Fables à
tiroirs », spectacle de danse baroque
par la Cie Eventail : poésie et humour
sauront vous embarquer dans un tout
autre univers
Programme complet dans le guide
saisonnier joint à ce magazine.
animations assurés par des intervenants
qualifiés. Réunissant 200 personnes fin
avril sur le thème de la vie seigneuriale
au Manoir, les RDV du Moyen âge se sont
poursuivis sur les thèmes de la chevalerie, du banquet, du tournoi d’écuyers
et de l’artillerie. Ils se poursuivront les
dimanches 24 septembre et 29 octobre
par des animations autour des jeux et des
métiers du Moyen-âge. (voir-ci-contre)
Le Manoir, c’est toute une histoire que la
Communauté de communes a voulu partager avec le public par le financement
d’une création : « Mystère au Manoir »,
une visite théâtralisée musicale et chantante qui a ravi 134 spectateurs en juillet.
De mai à septembre, le Manoir accueille
pour la première fois une exposition temporaire de la sculptrice tourangelle Lyd
Violleau.
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T R AVAU X E T VO I R I E
Programme
de voirie 2017
Travaux à venir

Poursuivant son programme annuel de
voirie, la Communauté de communes réalisera à l’automne ses derniers travaux.
Des enduits de chaussées seront appliqués à Avoise (Les Grimordières,) Auversle-Hamon( le Bas Ecurets), Juigné-surSarthe (Les milles pieds, le chemin de la
Ragotière et chemin de la Vrigné) et Parcé
(rue du Moulin). Les trottoirs de la rue de
Champ Gaillard à Avoise seront refaits.
Des chaussées urbaines à Notre Dame du
Pé (clos de Theucelles), Précigné (rue de la
gravière avec partie piétonne) et Juignésur-Sarthe (chemin des mineurs) seront
rénovées.
Des travaux de grosse maintenance en
zone d’activité se sont achevés en juillet
entre les deux giratoires route du Mans et
rue Jean Monnet.

Zone d’activité
Les Séguinières 2
Travaux en cours

La seconde tranche de travaux s’engage
dans la zone d’activité Les Séguinières 2.
L’installation des réseaux d’électricité, de
télécommunication et d’éclairage public
s’achèvera en septembre. La voirie définitive sera réalisée avant la fin de l’année
pour permettre l’installation des premières entreprises.

€
Budget 2017 du programme de voirie :
520 000 €
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M O D E R N I S AT I O N D E L’A D M I N I S T R AT I O N
Modernisation de l’administration

@

De nouvelles missions pour les mairies

Internet

Bientôt un nouveau site

Dans le cadre de la loi de modernisation
de l’administration, les mairies se voient
attribuer par l’Etat de nouvelles missions
ayant pour but de faciliter les démarches
des usagers.
Cartes nationales d’identité : nouveau
dispositif
Attention, les administrés qui effectuent
une demande de carte nationale d’identité (CNI) subissent un délai d’attente accru
ces derniers mois (5 semaines). En effet,
depuis le 1er mars 2017, les CNI sont
déterritorialisées. C’est à dire qu’elles
ne sont plus délivrées dans la mairie de
chaque commune mais dans toutes les
mairies de France équipées d’un système
biométrique par l’Agence nationale des
titres sécurisés. Ainsi, seule la ville de Sablé est habilitée à délivrer une CNI dans
la communauté de communes, doublant
sa charge de travail. En tant que Président
de l’association des maires de la Sarthe,
Marc Joulaud a saisi le préfet et obtenu un
avis favorable pour la création d’un service commun au sein de la Communauté
de communes. Les modalités de sa mise
en œuvre sont en cours de définition.
Pacs et changement de prénom à la mairie
A partir du 1er novembre 2017, l’enregistrement des pacs se fera auprès de l’officier d’état civil de la mairie et non plus au
tribunal d’instance. Par ailleurs, depuis le
20 novembre 2016, suite à la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, les

demandes de changement de prénom,
ainsi que d’adjonction, de suppression ou
de modification de l’ordre des prénoms,
s’effectuent à la mairie du lieu de résidence ou du lieu de naissance, et non plus
auprès du tribunal de grande instance devant le juge aux affaires familiales.
Dématérialisation de l’état-civil
Dans le cadre de la loi du 18 novembre
2016 de modernisation de la justice du
XXIe siècle, un nouveau dispositif permettra aux collectivités, à l’horizon fin 2018,
d’échanger de manière sécurisée et dématérialisée les données d’état civil avec
le ministère de l’Intérieur, les notaires et
d’autres communes.
Les usagers bénéficieront d’une simplification des démarches administratives en
leur évitant d’avoir à produire leur acte
d’état civil pour la délivrance d’un titre,
un acte notarié, la constitution d’un acte
de mariage, la rédaction d’un acte de
décès, ou, à terme, pour accéder à des
prestations sociales. Ce dispositif devrait
également limiter la fraude documentaire
et faciliter le traitement des dossiers dans
les administrations concernées.
La ville de Sablé-sur-Sarthe, ayant été
dotée d'une maternité, a l’obligation de
numériser toutes ses données d’état civil
avant le 1er novembre 2018. A terme,
toutes les communes seront soumises à
cette règlementation.

La communauté de communes et la
ville de Sablé travaillent à la refonte de
leur site internet commun. Présentant
toujours un agenda, des sorties, les
compétences des collectivités et des
accès rapides, le site sera dorénavant
responsive, c’est-à-dire accessible et
pratique sur tous les types de supports (smartphones, tablettes, ordinateurs, etc). La navigation sera facilitée
par la mise à disposition d’une barre
de recherche clairement identifiable.
Nouveautés : le site offrira aux usagers
la possibilité de disposer d’un compte
personnel et d’un accès rapide aux informations qui les concernent. Ouvert
aux initiatives du territoire, il permettra également à tout acteur de proposer un événement à paraître dans
l’agenda. La nouvelle version du site,
en cours de réalisation, sera disponible d’ici la fin de l’année. Le Centre
aquatique sera également doté d’un
nouveau site qui mettra l’accent sur
la praticité et l’accessibilité sans pour
autant délaisser le visuel.
Les adresses des sites seront conservées :
> sablesursarthe.fr
> centreaquatique.sablesursarthe.fr
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AG E N DA
Samedi 9 septembre, de 11h à 16h
Forum des activités, au gymnase Anjou

Vendredi 13 (9h30) et samedi 14 octobre (10h)

Disussion-débat : les enfants face aux écrans, animé par Bernard Lemonnier, à la Maison
des associations, Sablé-sur-Sarthe

Samedi 14 (14h-18h) et dimanche 15 octobre (10h-18h)

Village des Sciences : coding challenge, instrumentarium Bashet, planétarium et bien d’autres
stands thématiques à découvrir en famille avec Maine Sciences - Entrée libre et gratuite pour
tous, au Centre culturel Joël Le Theule et à la Maison des Arts et des Enseignements, Sablésur-Sarthe

Dimanche 17 septembre

Journée Sécurité routière «Ados Scoots» par le CISPD en partenariat avec l’entreprise
Salesky -Tout public, sur le parking de l’entreprise Salesky

Dimanche 24 septembre, de 14h à 17h

Rendez-vous du Moyen Âge avec Hoel le Janglëur, maître des jeux. Jeux d’adresse, de stratégie, de hasard et de stratégie mêlée de hasard… par le biais de reproductions historiques
des jeux pratiqués au XIIIe siècle, au Manoir de la cour

Vendredi 6 octobre, 17h45

Pour le lancement de Contalabibli, histoires de légumes, d’animaux, en musique par Marie
Evrard, conteuse, de 4 à 6 ans, à la Médiathèque Intercommunale - Espace Pierre Reverdy, Sablésur-Sarthe

Mardi 10 octobre, 18h

Résultat du concours photo «C’est dans la boîte» sur le thème des petites bêtes - Médiathèque Intercommunale Pierre Reverdy. L’exposition des photos tournera ensuite dans
les espaces Pierre Reverdy (Sablé-sur-Sarthe), Molière (Précigné), Mayenne (Bouessay) et
Cybèle (Le Bailleul) du 9 octobre au 9 décembre.

Mercredi 18 octobre

Bulle et Bob au jardin - histoire légère et des chansons douces par Nathalie Tual pour les
enfants de moins de 3 ans - 9h à l’Espace Molière, 10h45 à l’Espace Pierre Reverdy, 15h30
à l’Espace Mayenne

Vendredi 20 octobre, 20h

«Fables à tiroir» : cabaret de la fantaisie humaine, deux danseuses et un comédien jouent
les fables de La Fontaine et de Esope au Manoir de la cour, Asnières-sur-Vègre

Vendredi 27 octobre

Aqua’halloween - Le Centre aquatique se pare pour halloween. L’après-midi, à partir de
14h, monstrueuse chasse aux trésors (tout public). A 19h, cours d’aquagym aux couleurs
d’halloween (à partir de 16 ans)

Dimanche 29 octobre, de 14h à 17h

Rendez-vous du Moyen Âge avec Anim’Histo. «Quel métier : barbier ou chirurgien ?»
démonstration ! au Manoir de la cour

Mardi 31 octobre, de 14h à 17h
Soirée Halloween au Manoir de la cour.

Samedi 2 décembre, 20h30

Concert de la chanteuse soul et funk Nina Attal, au Centre culturel Joël Le Theule, Sablésur-Sarthe

Samedi 9 décembre, de 15h à 19h

Téléthon au Centre aquatique - Natation, relais aquabike, baptême de plongée en partenariat avec les Goélands et le club subaquatique de Sablé-sur-Sarthe. Prix d’une entrée + un
don en faveur du Téléthon
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I N F O R M AT I O N L É G A L E
Valeurs 2016 pour la Communauté de com- Moyennes nationales des Communautés de
munes de Sablé sur Sarthe
communes à FPU *

Informations financières - Ratios
Ratios en euros par habitant
1 Dépenses réelles de fonctionnement / Population

856

396

2 Produit des impositions directes / Population

452

254

3 Recettes réelles de fonctionnement / Population

914

445

4 Dépenses d'équipement brut / Population

37

93

5 Encours de dette / Population

274

186

6 Dotation globale de fonctionnement / Population

106

56

7 Dépenses de personnel / DRF

30,36%

38,16%

8 DRF et remboursements de la dette en capital / RRF

95,74%

90,00%

9 Dépenses d'équipement brut / RRF

4,03%

20,90%

10 Encours de la dette / RRF

30,02%

41,80%

Ratios en %

DRF = Dépenses réelles de fonctionnement
RRF = Recettes réelles de fonctionnement
FPU = Fiscalité Professionnelle Unique
* source = Direction Départementale des FInances Publiques - Gestion 2016 - fiche N° 1 : les ratios de niveau

C O N TAC T S U T I L E S
COLLECTE DES DÉCHETS & DÉCHÈTERIE - ZA de la Denisière - Sablé-sur-Sarthe - 0 800 00 86 28 / sablesursarthe.fr
Ouverture > Lundi au vendredi : 10h à 12h et 14h à 18h / Samedi : 10h à 18h / Fermée dimanche et jours fériés

VOIRIE ET MOBILIER URBAIN - Hôtel de ville - place R. Élizé - Sablé-sur-Sarthe - 02 43 62 50 40 / services.techniques@sablesursarthe.fr
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - 02 43 62 50 40
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL - 16, rue Saint-Denis - Sablé-sur-Sarthe - 02 43 62 22 33 / sablesursarthe.fr
MEDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE - mediatheque.sablesursarthe.fr
GUICHET UNIQUE - 25 bis, rue Pasteur - Sablé-sur-Sarthe - 02 43 62 50 60 / sablesursarthe.fr
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE SABLÉ - rue du Château - Sablé-sur-Sarthe - 02 43 95 00 60 / vallee-de-la-sarthe.com
RAMPI - 9, avenue de Bückeburg - 72300 Sablé-sur-Sarthe - 02 43 62 22 44 / sablesursarthe.fr
MULTI-ACCUEIL BOUSKIDOU - 9, avenue de Bückeburg - 72300 Sablé-sur-Sarthe - 02 43 62 22 44 / sablesursarthe.fr
MULTI-ACCUEIL SAINT-EXUPÉRY - 10, avenue des Bazinières - 72300 Sablé-sur-Sarthe - 02 43 62 47 03 / sablesursarthe.fr
CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE - Hôtel de ville - place R. Élizé - 72300 Sablé-sur-Sarthe - 02 43 62 50 12 / sablesursarthe.fr
CISPD - Rue du château - 72300 Sablé-sur-Sarthe - 02 43 62 50 64 / sablesursarthe.fr
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