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L’ÉDITO
Depuis sa création en 1978, le visage de notre communauté de communes a changé. 6 à l’origine, nos communes sont 17 aujourd’hui rassemblées au sein de l’intercommunalité. Mais surtout, d’abord créée
autour de quelques compétences techniques, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe exerce aujourd’hui un grand nombre de
compétences touchant au quotidien des habitants du territoire.
Ce numéro du « 17 à la Une » est une parfaite illustration des nouveaux champs couverts par l’intervention de l’intercommunalité : petite
enfance, solidarité et prévention, tourisme et patrimoine, et bien-sûr
développement économique.
Le développement des compétences de notre communauté de communes ne vise qu’un objectif, celui d’assurer aux habitants de notre territoire et aux opérateurs économiques, le meilleur service, rendu de la façon la plus efficace. Il s’agit de
permettre à chacun des acteurs de notre territoire d’y grandir et s’y épanouir. Notre responsabilité collective, est celle-ci,
mais elle est également de toujours voir plus loin pour anticiper, relever la ligne d’horizon afin de projeter notre territoire
dans un monde en mouvement et en mutations rapides, mutations économiques, technologiques, énergétiques, démographiques…
Et voir plus loin c’est aussi saisir les opportunités, qu’il nous appartient d’identifier, sans tarder, au bon moment, pour
prendre le meilleur de la modernité au service de l’avenir du pays sabolien.
Bonne lecture à toutes et tous.
Marc Joulaud, Président de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe
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☺ÉVÈNEMENT

Internet

La fibre optique bientôt dans la communauté de communes
Enjeu majeur du territoire, la Communauté de communes de
Sablé s’engage pour le déploiement de la fibre optique (FTTH*)
chez les particuliers à hauteur d’1,5 millions d’euros d’ici 2020.
Cette solution d’accès Internet à Très Haut Débit permettra aux
habitants jusqu’alors mal desservis de bénéficier des usages
offerts par internet, tels que le télétravail, la télévision HD, l’utilisation simultanée d’objets connectés (tablette, console de jeu,
tv...). Ce déploiement, piloté par Sarthe numérique, démarre
cette année.
Alors que les usages et les objets connectés ne cessent d’évoluer, une technologie plus performante que l’ADSL se développe : la fibre optique. A Sablé, des kilomètres de fibre et 6
500 prises seront installés par l’opérateur Orange, d’ici 2020.
En zone rurale, le déploiement du réseau de fibre est piloté par
Sarthe numérique et financé par la Communauté de communes,
le Département, la Région, l’Etat et l’Europe.

Dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissement, la communauté de communes investit 300 000 € par an pendant 5 ans,
pour le co-financement de 3 000 prises sur son territoire. L’objectif est de permettre à 80% de la population de bénéficier d’un
débit internet d’au moins 8Mbits par seconde.
L’étude technique de terrain est en cours et se déroulera
jusqu’au mois de juin 2017. Elle permet de définir la faisabilité
du déploiement sur les infrastructures existantes. La première
tranche de travaux concernera les secteurs d’Asnières, d’Avoise
(en partie), de Parcé (en partie), de Dureil et de Vion. En 2018,
une seconde tranche portera sur les secteurs d’étude du Bailleul
et de Louailles avant de s’achever en 2019 et 2020 par les secteurs de Souvigné, de Juigné et de Bouessay.

*FTTH : Fiber to the home (la fibre arrive jusqu’à la porte de la maison et ne
nécessite pas l’utilisation d’un câble téléphonique).
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TO U R I S M E E T PAT R I M O I N E

Manoir de la Cour

La Houlala compagnie au Manoir de la cour

Un héritage vivant

Edifice du XIIIe siècle, le Manoir a ouvert ses portes en 2016, après 3 années de travaux. Ce bijou de l’histoire locale sera ouvert, en
2017, du 8 avril au 5 novembre. A la visite du Manoir, s’ajoute l’offre d’une riche programmation culturelle : ateliers, conférences,
concerts, spectacles de danse baroque, représentations théâtrales, déambulations… Cette année, le Manoir vous propose également
les Rendez-vous du Moyen Âge. Chaque mois, retrouvez une thématique animée par des professionnels de la reconstitution historique !
Visites, ateliers, spectacles : comment aborder le Manoir ?
Découvrez en famille l’histoire des chanoines de la cour et la vie quotidienne des seigneurs au Moyen Âge. L’exposition interactive et
ludique saura aiguiser la curiosité et l’imaginaire des petits et des grands. Tout au long de la saison, des animations et des spectacles
rythmeront la vie du Manoir : expositions temporaires, concerts, danse baroque, théâtre, interventions interactives et une déambulation originale créée, pour le Manoir, par le théâtre de l’Extrême (Mystère au Manoir). Enfants ou adultes pourront s’adonner à la
peinture, la photographie, l’enluminure médiévale, la pâtisserie lors d’ateliers ou assister à des conférences (sur réservation). Vous
pouvez retrouver tout le programme dans le guide saisonnier printemps-été joint à ce numéro et sur le site du Manoir de la cour.
Les Rendez-vous du Moyen âge
Vivre l’expérience du Moyen âge, c’est ce que propose le Manoir de la Cour. Sept rendez-vous sont programmés durant la saison, le
dernier dimanche de chaque mois, destinés tantôt aux enfants, tantôt à tous les publics. Ils vous feront vivre l’époque des seigneurs
et des chevaliers à l’aide d’animations ludiques et souvent interactives. La confrérie de la Quintefeuille, l’association Drekar, AnimHisto et Hoël le Jangleur vous feront découvrir la vie quotidienne et les activités pratiquées au Moyen Âge : la broderie et la filière
textile, les savoir-faire et savoir-être du chevalier, le tournoi d’écuyers, la préparation d’un banquet médiéval, le maniement des
armes, les jeux d’adresse et de stratégie du XIIIe siècle, les métiers de barbier et de chirurgien. Pour les participants de 6 à 14 ans, un
cadeau sera offert (sur présentation du passeport tamponné) aux chevaliers qui seront présents à au moins 5 des 7 RDV proposés.
Ces activités sont proposées sur inscription dans la limite des places disponibles. Informations et tarifs au Manoir de la cour.
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TO U R I S M E E T PAT R I M O I N E

visite en attelage avec l’Office de tourisme du Pays de Sablé

Tourisme

Qualité de service et projet d’avenir
L’Office de Tourisme du Pays de Sablé poursuit sa stratégie de développement au service de ses publics et du territoire. Détenteur
des marques «Qualité Tourisme», «Accueil vélo» et «Tourisme et handicap», il intégrera, l’Office de Tourisme de destination en
Vallée de la Sarthe en 2018.
Obtention du label Tourisme et Handicap fin 2016.
Offrir une qualité de service à tous les publics, tel est l’objectif que s’est fixé l’Office de tourisme du Pays de Sablé qui mène une
démarche d’amélioration continue depuis plusieurs années. La marque «qualité Tourisme» obtenue en 2012, lui a été renouvelée
en juin dernier. En 2014, il avait décroché la marque «Accueil vélo» garantissant des services de qualité pour les cyclistes. En septembre 2016, c’est la marque «Tourisme et handicap» pour les handicaps visuels, auditifs et mentaux qui lui a été décernée par la
Commission Régionale du même nom. Elle se traduit, notamment dans ses locaux, par une signalétique claire et graphique, par la
présence de bandes podotactiles et d’habillages de couleurs vives, par la mise à disposition d’une boucle magnétique pour les malentendants et par la présence d’un membre du personnel formé à la langue des signes.
Rendez-vous d’été.
Pendant la saison, l’équipe de l’Office de tourisme ira de nouveau à la rencontre de ses clients, touristes et habitants du territoire.
Le bureau d’information à Solesmes sera ouvert 6 jours sur 7 en juillet et en août. L’Office déploiera l’accueil hors les murs au volant
de la Twizy au camping de Sablé, sur les aires des camping-cars ou sur site lors d’événements grand public. Des visites guidées sont
également au programme : Sablé au clair de lune, visites guidées en attelage à Sablé et Solesmes, quatre interludes buissonniers
pendant le Festival (baroque) de Sablé et pour les plus jeunes, des chasses au trésor. Ces animations vous permettront de découvrir
ou redécouvrir le patrimoine communautaire. En septembre, l’Office de tourisme coordonnera les Journées Européennes du Patrimoine sur le territoire intercommunal.
Une fusion en perspective
La loi NOTRe* votée en août 2015, conduit les collectivités à repenser leur organisation et à redéfinir les compétences dans le cadre
de projets de territoires. Dans ce contexte, une réflexion stratégique menée par les élus de trois intercommunalités aboutira, en
2018, à la création d’un Office de Tourisme de destination en Vallée de la Sarthe.
*Nouvelle organisation territoriale de la République
Le magazine d’informations de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe
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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

Contrat de ville

Animation zoom dada avec l’Entracte à l’ecole du Gai Levant

En 2017, tout un programme
Les quartiers de La Rocade et de Montreux, qualifiés de prioritaires(1), bénéficient du Contrat de ville. Ce dispositif, qui a pour but
d’offrir une égalité des chances aux habitants sur le territoire de la communauté de communes, se décline cette année en un programme d’actions décliné en trois axes.
La cohésion sociale
S’appuyant sur l’expérience des associations et les acteurs culturels locaux, de nombreux projets culturels et citoyens animeront les
quartiers de Montreux et la Rocade en 2017. Les « chuchoteurs » et « Zoom dada, arts visuels et danse », sont des projets éducatifs,
culturels et artistiques nouveaux, portés par Alpha Sablé et l’Entracte. Le flashmob « Zumba baroque » de la Compagnie de danse
l’Eventail est renouvelé. Le projet « Tous de loin, tous du coin », impliquant les habitants et le Conseil citoyen de la Rocade donnera
lieu à une cinéscénie en juillet. Des associations telles que la Sassa et Agafi développent des animations autour du sport pour l’une,
de la maîtrise de la langue française pour l’autre. L’association Les Franca accompagnera la création de webradios et webTVs dans
les quartiers de La Rocade et de Montreux.
Le cadre de vie
Le chantier d’insertion de restauration du mobilier des quartiers, animé par la Croix rouge, initié en 2016 est reconduit. Une convention de gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) entre l’État, la Ville, la Communauté de communes de Sablé et Sarthe habitat
sera signée en 2017. Elle portera sur l’entretien des bâtiments et des espaces publics, les actions environnementales, la sécurité et
l’animation de la vie sociale. La sensibilisation des habitants à la gestion des déchets, une fête des voisins, La Rocade en musique, des
actions de coordination et médiation sociale avec le CISPD(2) et des initiatives des Conseils citoyens seront notamment programmés.
L’emploi et l’insertion
Des actions de formation en lien avec la Direccte(3) et des structures d’insertion du territoire (formation, coaching, parcours vers
l’emploi…) initiées en 2015 puis 2016, ont obtenu de bons résultats. Elles sont renouvelées et renforcées cette année.

i le Contrat de ville est piloté par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et financé par l’État, la Ville de Sablé, le
Département de la Sarthe, la Région des Pays de la Loire, des associations.

(1) Les quartiers prioritaires ont été désignés dans le cadre d’une étude statistique menée par le Commissariat Général de l’Egalité des Territoires selon la densité
de populations fragiles.(2) CISPD : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. (3) DIRRECTE : Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la communication, du travail et de l’emploi du Pays de Loire.
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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

« La Parenthèse »

Accueil de jour pour les malades d’Alzheimer
Les familles désireuses de maintenir un parent à domicile et qui souhaitent éviter le risque d’épuisement lié à l’accompagnement
quotidien d’un proche malade, peuvent avoir recours à l’accueil de jour de la Parenthèse.
Situé en rez-de-chaussée du SSIAD(1) de Sablé et également géré par l’Association Hygiène Sociale de la Sarthe (AHSS), « La Parenthèse » dispose de 12 places pour les personnes atteintes de troubles de la mémoire ou de troubles cognitifs, en lien avec la maladie
d’Alzheimer et les maladies apparentées, à différents stades de ces maladies.
Ce lieu a pour vocation d’offrir un moment de répit aux aidants et de leur permettre de mieux connaître et comprendre la maladie
dont sont atteints leur proche, et donc de mieux les accompagner. Ainsi, ce service organise régulièrement des cycles de formation
« d’aide aux aidants », à Sablé, en partenariat avec France Alzheimer. Les personnes malades sont accueillies gratuitement par la
Parenthèse le temps de la formation de leurs aidants.
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30, une équipe de professionnels composée d’une infirmière coordinatrice et deux aides-soignantes spécialisées, propose un accompagnement individuel et personnalisé autour d’activités variées et adaptées : bien être,
motricité, art plastique, cuisine, ateliers mémoire, jeux de société.
L’objectif de cet accompagnement est de valoriser la personne, au travers des capacités restantes, alors même que les troubles
évoluent. Il vise à rétablir ou maintenir le lien social ; à retrouver ou préserver le goût et le plaisir de vivre ; à favoriser l’épanouissement de la personne malade. Ce service permet de prévenir le risque d’enfermement, d’isolement social et de dépression parfois
engendrés par la maladie, tant auprès de l’aidé que de l’aidant, sans qui le maintien à domicile ne serait plus possible.
(1) Service de soins infirmiers à domicile

L’accueil de jour « la Parenthèse » est situé 27 bis rue des Lavanderies 72300 Sablé-sur-Sarthe
Horaires d’ouverture : 9h30 à 16h30 du lundi au vendredi (sauf jour férié) : tél : 02-43-95-28-00
L’accueil de jour bénéficie d’un financement ARS et Conseil Départemental, avec un reste à charge de 30€/ jour, repas compris –
Un accompagnement à domicile des personnes diagnostiquées et atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée, à un stade
léger, est également possible par les équipes spécialisées Alzheimer (ESA) de l’AHSS, portées par les SSIAD de Conlie et de Spay.

i

Le magazine d’informations de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe
n°29 - Printemps-été 2017

07

E N FA N C E E T FA M I L L E

Petite enfance

jeux et rencontres du RAMPI au pôle bouskidou

L’accueil du jeune enfant
La Communauté de communes de Sablé, dans le cadre de ses compétences, accompagne les familles sur son territoire. Dès le plus
jeune âge de l’enfant, les parents bénéficient des services mis en œuvre ou soutenus par la collectivité pour leur permettre d’allier
vie professionnelle et vie familiale. Sur le territoire de la communauté de communes, les enfants âgés de moins de 6 ans peuvent
être accueillis par une assistante maternelle salariée par les parents ou par un établissement collectif. Des espaces de rencontres
et d’échanges sont à la disposition des familles en accès libre. Le Relais Assistantes Maternelles-Parents Intercommunal (RAMPI)
renseigne et conseille les jeunes parents au Pôle Bouskidou, pendant ses permanences (1).
L’accueil individuel chez les assistantes maternelles
300 assistantes maternelles agréées sur le territoire accueillent des enfants dès la naissance. Les parents qui choisissent ce mode
de garde deviennent employeurs et établissent un contrat de travail avec l’assistante maternelle de leur choix. Chaque assistante
maternelle, en fonction de son agrément, sera amenée à accueillir plusieurs enfants. Ces professionnelles de la garde d’enfants ne
sont pas isolées dans la communauté de communes. Elles peuvent bénéficier des conseils, des formations et des animations pour
les petits proposées par le RAMPI qui les accompagne dans l’exercice de leur métier. Les parents peuvent également s’adresser au
RAMPI pour obtenir des informations, la liste des assistantes maternelles de la communauté de communes ou établir un contrat de
travail. Les familles peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de la prestation libre choix du mode de garde versée par la CAF.
Les Maisons d’Assistantes Maternelles
Elles seront bientôt au nombre de 5 sur le territoire. Ce sont de sont de petites structures collectives. Elles regroupent plusieurs
assistantes maternelles qui s’associent pour accueillir jusqu’à 16 enfants sur un site commun. Cette alternative permet aux enfants
de découvrir la vie en petite collectivité avec plusieurs assistantes maternelles qui restent liées aux familles respectives qui les
emploient par un contrat de travail.
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E N FA N C E E T FA M I L L E
Les multi-accueils
Deux multi-accueils, situés au Pôle Bouskidou de Montreux et à la Maison de l’enfance Saint-Exupéry, prennent en charge les
enfants de 2 mois et demi à 6 ans, du lundi au vendredi. Les enfants peuvent y être accueillis régulièrement à temps plein ou à
temps partiel. Pour l’accueil régulier, un contrat d’un an renouvelable jusqu’à l’entrée à l’école est alors établi précisant les jours et
heures de présence de l’enfant et garantit ainsi aux familles la réservation de la place ainsi que la fourniture du repas et du goûter.
Les couches sont fournies à l’ensemble des enfants, sur leur temps de présence. Des professionnelles qualifiées, puéricultrices,
éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture et agents d’accueil de la petite enfance prennent en charge les enfants et
favorisent leur épanouissement. Les multi accueils prennent en compte l’accueil de l’enfant en situation de handicap. Ils sont agréés
par le service de Protection Maternelle Infantile du Département et bénéficient du soutien financier de la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF). Les tarifs horaires sont modulés en fonction des ressources et de la composition de la famille selon un barème de
la Caisse d’Allocations Familiales.

La Patouille au Multi-accueil Bouskidou

L’accompagnement à la parentalité
Pour accompagner les parents, la collectivité propose des espaces de rencontres et d’échanges gratuits qui s’adressent à toutes
les familles. Parents et enfants sont accueillis ensemble et peuvent venir à leur rythme, sans formalité. Dans un climat convivial et
sécurisant, ces lieux permettent de créer et de renforcer les liens.
Le « Nidouillet » est un espace proposant des ateliers de massage bébé (jusqu’à 1 an), animé par un réseau de professionnels de la
petite enfance, à la Maison de quartier de la Chartrie, le lundi matin, de 10h à 12h, en période scolaire.
La « clé des chants » est un espace de jeu et de chant familial (jusqu’à 6 ans), animé par des professionnels formés à cette pratique.
Ouvert le jeudi matin de 9h à 12h à la salle omnisports Henri Bonnet.
Le «temps des parents » propose un programme de conférences-débats autour de thématiques telles que l’alimentation, l’autorité
parentale, le langage, animés par des intervenants spécialisés. Le programme est disponible sur le guide ponctuel joint.
(1) RAMPI – Permanences : lundi de 14h à 18h, mercredi de 9h à 12h, jeudi de 14h à 18h et de 18h à 19h sur rendez-vous.
garde à temps partiel à définir dans le respect des horaires des structures :
(2) Multi accueil Bouskidou : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 – Multi accueil Saint-Exupéry : de 8h30 à 12h30 les lundi, mardi et jeudi, de 13h30 à 18h le
mercredi, de 8h30 à 18h le vendredi -.
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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

Buisard distribution

Une success story sabolienne
L’entreprise Buisard Distribution, installée zone du Pont à Sablé, déménage prochainement dans la zone de la Fouquerie. Une solution opérationnelle proposée par la communauté de communes pour permettre à l’entreprise de poursuivre son développement sur le territoire.
Créée juste après la 2de guerre mondiale par Max Buisard, à Bazouges, l’entreprise Buisard a su suivre l’évolution technologique de son temps
passant de la fabrication des colliers de chevaux en cuir pour l’agriculture à celle de capotes anti-pluie destinées aux tracteurs, aux arceaux de
protection, puis aux cabines complètes. C’est dans les années 1950 qu’elle s’installa à Sablé, d’abord modestement rue Gambetta, puis route du
Mans, site actuel de production des cabines.
Dans les années 90, l’entreprise développe une activité de distribution d’accessoires et pièces autour de la cabine auprès des professionnels de
l’agriculture (concessionnaires, agents agricoles…). Cette activité s’oriente aujourd’hui vers des solutions techniques liées à la cabine, mais aussi
de l’éclairage et de l’agriculture de précision. La société accompagne environ 3 000 professionnels notamment sur des solutions d’autoguidage de
tracteurs ou de machines agricoles. Des systèmes électroniques embarqués permettent une optimisation du travail dans les parcelles engendrant
un gain de temps, une baisse de la consommation en carburant, et la possibilité d’un désherbage mécanique de précision sans risque pour les
cultures.
Installée zone du Pont en 2008, cette activité devient une entreprise à part entière en 2015, sous le nom de Buisard-Distribution. Elle engage
un important plan d’investissement comprenant un nouveau système informatique tourné vers le web et développe un partenariat avec une
start-up de Nantes, experte en positionnement et navigation. Aujourd’hui, l’entreprise compte 40 collaborateurs et commercialise plus de 10 000
références, majoritairement sur le territoire national.
Le bâtiment actuel de Buisard distribution, rue St Blaise, étant un frein au développement de l’entreprise, ses dirigeants se sont tournés vers
la Mission économique de la communauté de commune. La solution d’un bâtiment, anciennement occupé par l’entreprise MVE, zone de la
Fouquerie à Solesmes, est trouvée. « C’est une satisfaction pour toute l’équipe que l’entreprise puisse continuer de grandir sur le territoire de
Sablé» rapportent ses dirigeants. Ce bâtiment, plus récent et bien situé, permet une meilleure visibilité pour l’entreprise, offre un gain d’espace
de 1 600 m² et des quais de chargement.
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D É V E LO P P E M E N T D U T E R R I TO I R E

Zone d’activité

Le Projet de ZA des Mandrières
Depuis sa création, la communauté de communes mène une politique forte de soutien et de développement économique. Au fil
des années, elle a créé 15 zones d’activités et participé au développement d’un solide tissu économique. La zone des Séguinières
en cours d’extension constitue actuellement l’une de ses dernières réserves de terrains disponibles. Pour répondre aux enjeux de
maintien et de création d’emplois, la communauté de communes lance une procédure pour la création d’une nouvelle zone d’activités sur le secteur des Mandrières. Sa surface sera comprise entre 70 et 90 hectares sur un périmètre qui reste à définir. La future
Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) fera l’objet d’une consultation à partir du mois de mai.
Choix du secteur des Mandrières
Le secteur des Mandrières, situé sur les communes de Solesmes et de Vion, à l’entrée de l’agglomération sabolienne a été choisi
pour la qualité de sa situation géographique. Il se trouve dans la continuité des zones d’activités existantes et dispose d’une réserve
foncière importante. A terme, la voie de contournement de l’agglomération de Sablé devrait être construite à proximité de cette
zone. Aujourd’hui, la communauté de communes a anticipé l’achat de 61 hectares de terrains sur ce secteur qui sont mis à la disposition des exploitants agricoles via la SAFER (société d’aménagement foncier et d’établissement rural) le temps de la période d’étude
et de concertation.
Période de concertation
Une étude de faisabilité technique, financière et environnementale du projet a été confiée au cabinet SCE. Elle est en cours. Parallèlement, la communauté de communes informera le public de l’avancée du projet. Début mai, la collectivité mettra à disposition
un document de présentation des études environnementales et un registre* dans lequel chacun pourra consigner ses remarques et
suggestions. Des documents complémentaires seront portés au dossier au fur et à mesure de leur livraison. Une réunion publique,
avant la fin de l’année, clôturera la phase d’étude.
*Les documents seront consultables au service Urbanisme au 9 rue Michel Vielle à Sablé-sur-Sarthe.
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ENVIRONNEMENT

Déchèterie

Déchets bien séparés, déchets valorisés
Le saviez-vous ? Les apports en déchèterie représentent 53% des tonnages de déchets produits sur le territoire (252 kg/habitant
en 2016), soit plus que les ordures ménagères et les emballages réunis. 83% de ces apports sont envoyés vers des filières de valorisation : le réemploi, la valorisation matière, le traitement. Sur le site de la déchèterie il est important de bien trier. Voici quelques
conseils pour préparer votre passage :
Bien séparer les cartons, la ferraille, le plastique : ils sont envoyés directement vers des filières de valorisation matière.
Déposer le bois en benne et les déchets verts sur la plateforme dédiée. Ils seront acheminés à quelques kilomètres de la déchèterie
et seront transformés en panneaux de particules et compost.
Distinguer deux catégories de gravats : la terre et le sable qui sont utilisés sous forme de remblai ; les pierres, les parpaings et le
carrelage qui sont réemployés dans les sous-couches routières.
Ne pas jeter les meubles anciens aux encombrants. Depuis juillet 2016, une benne Mobilier est à votre disposition à la déchèterie.
Les meubles inutilisables seront démantelés et triés par flux (ferraille, bois, plastiques, matelas, rembourrés) avant d’être dirigés
vers des filières de valorisation. 193 tonnes de meubles ont été valorisés depuis cette date.
Déposer les appareils ménagers (lave-linge, réfrigérateur, télévision) et tous les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
(DEEE) dans un bac dédié. Ils sont collectés séparément pour être démantelés et dépollués.
Prendre des précautions simples avec les Déchets Diffus Spécifiques (DDS), déchets ménagers susceptibles de contenir un ou plusieurs produits chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et l’environnement (peintures, colles, solvants…). Ne pas les
mélanger et bien les identifier en les laissant, si possible, dans leur emballage d’origine ou étiquetés par vos soins. Ils sont envoyés
dans des filières de traitement spécialisées.
Seuls les encombrants sont envoyés vers l’enfouissement.
Le tri en déchèterie est un geste important pour l’environnement. Il permet une valorisation optimale des déchets et la réduction
du coût du service. Les agents d’accueil sont là pour vous aider. N’hésitez pas à leur poser des questions.
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T R AVAU X E T VO I R I E

Chaussées, trottoirs et fossés

Programme d’entretien et de réfection 2017
Jeudi 9 mars, la commission voirie composée d’élus et de techniciens de la communauté de communes, s’appuyant sur un état des
lieux de terrain, a validé le programme 2017. 520 000 € de travaux seront réalisés.
Des chaussées urbaines seront rénovées à Auvers-le-Hamon (rue Charnacé), Sablé-sur-Sarthe (rue des pommiers, rue des Accacias,
place R. Elizé pour des réparations ponctuelles), Solesmes (rue Angevine), Vion (Les Coutières), Parcé-sur-Sarthe (rue Basse) et
Juigné-sur-Sarthe (Chemin des Mineurs) pour un coût de 336 000 € . Des trottoirs seront rénovés à Sablé (rue des Accacias, rue des
pommiers), Avoise (rue de Champ Gaillard) et Précigné (Clos des Ormeaux) pour un coût de 156 000 € et des réfections de fossés
pour un coût de 28 300 €.
A ceux-ci, s’ajoutent les travaux d’entretien des fossés et d’enduits d’usure réalisés en régie par les 12 agents du service « voirie » à
Auvers-le-Hamon (chemin du Bas Ecuret), Juigné-sur-Sarthe (chemins de Vrigné, de la Ragotière), Pincé (rue du Moulin), Parcé-surSarthe (chemins de la Saunerie, de la Santonnière et de la Requenoirie), Précigné (chemin du Plessis Omer, rue des Rivauderies).
La communauté de communes programme également des travaux d’entretien de chaussée dans les zones d’activités sur l’avenue
Jean Monnet, rue de la Fouquerie et rue de la Denisière.
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FINANCES

Budget

Les orientations prises en 2017
Le 17 mars, le Conseil communautaire a adopté le Rapport d’Orientation Budgétaire* avant le vote définitif du budget, le 7 avril.
Dans un contexte de baisse des recettes due aux prélèvements opérés par l’Etat dans le cadre du redressement des comptes publics,
la collectivité compte sur sa bonne gestion pour poursuivre ses investissements. Elle s’appuie sur une évolution démographique
positive, un important tissu économique, des finances saines et une gestion performante de son administration.
Les investissements pour 2017
Plusieurs opérations seront menées en 2017 dans le but d’accompagner le développement du territoire : Construction d’un parking
de 100 places (150 000 €) sur le pôle d’échanges multimodal en accompagnement de la mise en service de la ligne à grand vitesse ;
financement du déploiement de la fibre optique (600 000 € par an, pendant cinq ans) pour offrir à tous un accès rapide à internet,
construction d’un Pôle culturel (500 000€) destiné à accueillir de nouveaux studios de danse et centraliser les activités culturelles.
Enfin, le développement économique et l’emploi étant une priorité des élus communautaires, des travaux de viabilisation permettront l’installation de nouvelles entreprises dans la zone des Séguinières 2 (893 000 €) et des études seront financées pour la création de la ZAC des Mandrières (125 000 €), sur les territoires de Solesmes et de Vion.
Désendettement
Malgré une dotation négative des subventions de l’Etat, la Communauté de communes de Sablé est parvenue à réduire l’encours
annuel de sa dette. Son annuité est passée de 1 354 000€ en 2014 à 1 159 000€ en 2016.
Evolution des dépenses et des recettes
Recettes et dépenses de fonctionnement resteront stables en 2017. Côté recettes, aucune augmentation du taux de fiscalité n’est
prévue. La taxe professionnelle unique représente 12 030 304€, les trois autres taxes (habitation, foncier bâti et foncier non bâti), 5
899 000 €. La dotation d’intercommunalité versée par l’Etat est remplacée par un prélèvement sur les recettes fiscales de la Communauté de communes (322 290€ en 2016) qui devrait encore s’accroître en 2017. La Communauté de communes contribue également à la péréquation organisée entre les collectivités à hauteur de 157 000€. Cette péréquation devrait être en hausse en 2017.
Côté dépense, la Communauté votera un budget stable à hauteur de 27 000 000€. Les charges de personnels seront maîtrisées de
telle manière qu’elles resteront au niveau enregistré en 2016, soit 8 200 000€. Cette prévision atteste des efforts engagés par la
Communauté pour améliorer sa gestion et limiter les charges supportées.
*Ce document, débattu en conseil Communautaire, définit la politique budgétaire du Conseil communautaire
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I N F O R M AT I O N L É G A L E
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉE : NOUVELLES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE
Depuis le 1er mars 2017 et selon un arrêté paru au journal officiel du 17 février, toutes les cartes nationales d’identité sont dorénavant délivrées dans les 2 200
communes françaises équipées de stations de recueil d’empreintes biométriques. Sur le territoire de la Communauté de communes, seule la Mairie de Sablé-surSarthe en sera équipée. L’instruction des dossiers s’effectue uniquement sur rendez-vous. Tél : 02 43 62 50 13

INFORMATIONS LÉGALES
Conformément à la Loi 92-125 du 6 février 1992 et du décret du 20 septembre 1993 relatifs à l’Administration Territoriale de la République, le Recueil n° 2 – 2014
des Actes Administratifs à caractère réglementaire de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (juillet à décembre 2014) est mis à la disposition du public.
Il peut être demandé auprès du service «Accueil» de chaque mairie de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe.

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 / jaimeletri.f
Ouverture > Lundi au vendredi : 10h à 12h et 14h à18h / 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.f
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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lemanoirdelacour.fr

NOUVEAU
LES

RENDEZ-VOUS
DU

MOYEN-ÂGE

OUVERTURE DE LA SAISON : 8 AVRIL
- ASNIÈRES-SUR-VÈGRE -

sur présentation de ce coupon

VISITE DU MANOIR DE LA COUR
1 entrée adulte achetée = 1 entrée adulte gratuite
(soit 2,5€ l’entrée au lieu de 5€)

lemanoirdelacour.fr - 02 43 95 17 12

[ Valable du 8 avril au 5 novembre 2017 ]

