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Vie sociale, éducation et équipements
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LES ATELIERS THEMATIQUES : Pour un diagnostic partagé
6 ateliers thématiques organisés en communes :
• GT1 : Vie sociale, éducation et équipements (15.02.18 à 14h)

• GT2 : Economie, emplois et agriculture (22.02.18 à 14h)
• GT3 : Population, habitat et aménagement de l’espace (15.03.18 à 9h)

• GT4 : Environnement et développement durable (15.03.18 à 14h)
• GT 5 : Transports et déplacements (20.03.18 à 9h)

• GT 6 : Tourisme, culture et patrimoine (20.03.18 à 14h)

II. Animation

VOTRE PERCEPTION DU TERRITOIRE :
Pour chaque thématique :
1 – Sondage à main levée :
Sur une échelle de 1 à 5, vous diriez que votre territoire est :

1

2

3

4

5
Très bien doté
Très bien équipé
Excédentaire

Peu doté
Mal équipé
Déficitaire

2 – Diagnostic « flash » issu des rencontres communales :
Des informations complémentaires ?
3 – Constat partagé :

Vos besoins / vos attentes => quoi et où ?
Les projets en cours ou à venir ?
A reporter sur le plan si besoin

III. Diagnostic « flash » &
constat partagé

LE DIAGNOSTIC DU SCoT :
Des secteurs inégalement développés
Forte concentration des équipements sur le pôle de Sablé sur Sarthe
La densité de l’offre (ratio
nombre d’équipements
pour 10 000 habitants) plus
élevée sur la CC de Sablésur-Sarthe
Une concentration des
équipements et services sur
une dizaine de communes
Dont les polarités de :
> Sablé-sur-Sarthe Solesmes,
> Précigné en tant que pôle
de proximité
> Malicorne, Noyen et La
Flèche pour leur interaction
avec le Sud-Est de la CCSS
Diagnostic du SCoT

1. Education

EDUCATION : Les écoles maternelles et primaires
Communes

Effectifs 2017

Asnières-sur-Vègre

19

Auvers-le-Hamon

205

Bouessay

87

Courtillers

89

Dureil

-

Juigné-sur-Sarthe

81

Le Bailleul

154

Louailles

76

Notre-Dame-du-Pé

42

RPI Avoise - Parcésur-Sarthe

279

Pincé

-

Précigné

368

Sablé-sur-Sarthe

1446

Solesmes

76

Souvigné

50

Vion

123

Total

3099

La CCSS recense 21 écoles sur son territoire
• Une concentration sur la ville de Sablé-surSarthe
• Des effectifs globalement stables à l’échelle
de la CC, avec des exceptions locales
Chaque commune rurale dispose de son école à l’exception
de Dureil et Pincé.
La ville de Sablé-sur-Sarthe accueille 5 écoles primaires
publiques et 3 écoles primaires privées.

EDUCATION : Les collèges et lycées
Collèges

Effectifs 2017

Anjou (public)

610

Reverdy (public)

500

Ste-Anne (privé)

501

Saint-Martin (privé)

26

Sous-total

1637

La CCSS concentre son offre sur la ville de
Sablé-sur-Sarthe
L’offre de formations techniques et professionnelles
accompagne le tissu économique local : filière agricole,
technico-commercial, maintenance industrielle, etc. La
carte scolaire répartis les élèves :
•

Lycées

Effectifs 2017

Raphaël-Elizé (public)

1314

Val de Sarthe (privé)

515

Ste-Anne (privé)

165

Sous-total

2094

Total

3731

•

vers les collèges de Grez-en-Bouère/53 (Bouessay),
Noyen (Dureil, Le Bailleul), La Flèche, Durtal/49, ou
Château-Gontier/53
vers les lycées et pôles de formation de La Flèche,
Château Gonthier, Angers et Le Mans.

2. Vie sociale

VIE SOCIALE : L’accueil de la petite enfance et de l’enfance
Un accueil de la petite enfance et enfance principalement assuré par des
assistantes maternelles en communes
Des structures multi-accueil uniquement présentes à Sablé-sur-Sarthe
Multi-accueil

Places 2017

Bouskidou

25

Saint-Exupéry

20

Total

45

MAM

Nombre 2017

Toutes communes

5

Total

5

•

•
•
•

Un Relai Assistantes Maternelles Parents Inter-communal
(RAMPI) présent à Sablé-sur-Sarthe avec des permanences
délocalisées au Bailleul, à Auvers-le-Hamon, Courtillers et
Notre Dame du Pé
5 Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM) : à Sablé,
Précigné, Juigné, Solesmes et Souvigné
1 MAM Les Diablotins à Malicorne
1 PMI et 1 Centre de planification à Sablé

Des actions autour de la parentalité : La Clé des Chants,
Nidouillet et Le Temps des Parents, espaces d’accueil gratuits,
d’échanges et d’écoute pour les familles animés par des
professionnels de la Petite Enfance.

Des haltes garderies & accueil de loisirs le mercredi, associés
aux écoles, de compétence communale
Des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
• Bouskidou (maternel et Junior)
• Saint-Exupéry Maison des Associations (Junior)
• Le Rosay / Centre du Rosay (Ados)
• En rotation dans les communes pendant les vacances
scolaires, de compétence communautaire

VIE SOCIALE : L’accueil des personnes âgées
Une couverture inégale : Des établissements pour personnes dépendantes
plutôt présents sur Sablé-sur-Sarthe
Etablissements

Places 2017

Accueil de jour La
Parenthèse à Sablé

15

EHPAD La Martinière à
Sablé

275

EHPAD St-Raphaël à
Solesmes

37

EHPAD (CEGVS) à
Auvers-le-Hamon

49

EHPAD Frère André à
Précigné

96

Le Clos de la BADE à
Précigné

80

EHPAD Le Séquoïa à
Parcé-sur-Sarthe

52

Total

604

Les différents types d’accueil :
L’accueil familial géré par la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH) : 188 accueillants pour la
Sarthe.
L’accueil en maisons de retraites :
• EHPAD (Ets. d’héb. personnes âgées dépendantes)
• Hébergement temporaire
• Unité de soins longue durée (USLD)
> 5 établissements sur le territoire de la CCSS
> + 2 sur Brûlon et 1 sur Noyen en dehors de la CCSS
Les services d’aides à domicile :
- Aide à domicile en milieu rural (ADMR) à la Maison des
Services « Vallée de la Sarthe » sur Sablé-sur-Sarthe
- Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sur Sablé
- Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC)
- Association Familles Rurales
- SSIAD (Service de soins infirmiers à domicile) en gestion
mutualisée avec la Parenthèse
Le transport : Mobile IT 72, accompagnement des
personnes âgées

VIE SOCIALE : L’accueil des personnes âgées
Des résidences autonomie - foyers logements, gérés par Sarthe Habitat,
exclusivement présents sur Sablé-sur-Sarthe
Etablissements

Places 2017

La Piscine (fermeture
programmée pour
réhabilitation )

32

La Résidence Fleurie

34

Les Bazinières

24

Saint-Denis

25

Total

115

Etablissements non médicalisés :
• 1 sur Noyen
• Autres sur La Flèche
Une offre de logements labellisés HSS (Habitat Sénior
Service) en projet avec Sarthe Habitat, à Sablé et Auversle-Hamon (80 logements ciblés pour construction neuve et
réhabilitation).

VIE SOCIALE : L’accueil des personnes en situation de handicap
Des établissements présents sur un pôle Sablé/Solesmes/Précigné
Etablissements médico sociaux

Places 2017

Formation orientation professionnelle

Places 2017

Ent adaptée du Verger au Bailleul (ADAPEI)

83

Nr

ESAT du Val de Loir
au Bailleul (ADAPEI)

Centre de Rééducation Professionnelle
(ARPS) à Sablé

53

ESAT Les Chênes à Sablé (APAEI)

52

Foyer Hébergement Le Cèdre à Sablé
(APAEI)

30

Foyer de vie Basile Moreau à Précigné
(CMS Basile Moreau)

45

Institut Médico Educatif (IME) L'enfant
soleil à Solesmes

Nr

Foyer de vie Le Temps de vivre à Sablé
(Pôle Santé Sarthe et Loir)

48

Service d'Education Spécialisée et de
Soins à Domicile (SESSAD) à Solesmes

Nr

Foyer de vie Accueil de jour SAAJ de
Chantemesle à Solesmes (APAEI)

12

Foyer d’accueil médicalisé La Maison de
l’Elan à Sablé (ACADEA)

27

FAM Le Temps de vivre à Sablé (Pôle Santé
Sarthe et Loir)

25

FAM L’Elan à Sablé (ACADEA)

6

Maison d’accueil spécialisées (MAS) Basile
Moreau à Précigné (CMS)

24

Centre soins Etudes Pierre Daguet à Sablé

100

MCES Les Pléiades à Sablé

50

Total

555

Services plus de 20 ans
Service d’accompagnement à la vie
sociale (SAVS) à Sablé
Scolarisation en milieu médico-sociaux

Scolarisation
Classe pour l’Inclusions Scolaire (CLIS) de
l’école privée Ste-Anne à Sablé

Nr

CLIS de l’école privée St-Exupéry à Sablé

Nr

Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
(ULIS TFC) du collège Anjou de Sablé

Nr

ULIS TFC/TSLA du collège Ste-Anne de
Sablé

Nr

Section d'Enseignement Général et
Professionnel Adapté (SEGPA) du collège
Anjou de Sablé

Nr

Total

VIE SOCIALE : L’accueil des personnes en situation de handicap
Les services d’aides à domicile :
• Aide à domicile en milieu rural (ADMR) à la Maison des Services « Vallée de la Sarthe » sur
Sablé-sur-Sarthe
• Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sur Sablé
• Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC)
Les associations :
• Association de Parents d'Enfants Inadaptés (APAEI) à Sablé
• Association du Centre Médico Social Basile Moreau à Précigné

Des structures absentes du dispositif, concentrées sur Le Mans et Laval
Des établissements :
• foyer hébergement semi-autonome
• foyer de vie pour personne handicapée vieillissante
• Résidence autonomie - foyer logement pour personne handicapée (Sarthe Habitat)
Des services :
• service d’accompagnement pour personne handicapée vieillissante (SAVS)
• service d’accompagnement médico social pour adulte handicapé (SAMSAH)
Des types de scolarisation :
• institut médico professionnel : Impro
• institut d’éducation motrice : IEM
• maison d’accueil temporaire : MAT
• institut thérapeutique éducatif et pédagogique : ITEP

VIE SOCIALE : Les associations
Communes

Nombre 2017

Asnières-sur-Vègre

8

Auvers-le-Hamon

29

Avoise

9

Bouessay

7

Courtillers

nr

Dureil

nr

Juigné-sur-Sarthe

14

Le Bailleul

16

Louailles

nr

Notre-Dame-du-Pé

nr

Parcé-sur-Sarthe

25

Pincé

nr

Précigné

36

Sablé-sur-Sarthe

230

Solesmes

17

Souvigné

6

Vion

6

Total

403+

Un tissu associatif très riche sur le territoire, et très
diversifié :
• Sport
• Loisirs et animation
• Enfance
• Culture, patrimoine
• Social
• Chasse et pêche
…

3. Equipements

EQUIPEMENTS : Les équipements de santé
Le Centre hospitalier Sarthe et Loir.
En 2007, les centres hospitaliers de la Flèche et de Sablé sur Sarthe et la clinique de la
Providence de La Flèche ont fusionné au sein d’un nouvel hôpital, sur la commune
du Bailleul : le centre hospitalier Sarthe et Loir d’une capacité de 287 lits et places
autorisées.
Le Pôle Santé Sarthe et Loir se déploie sur 4 autres sites :
• L’EHPAD de La Flèche, doté d’un PASA (pôle d’activité et de soins adaptés)
• L’EHPAD de Sablé sur Sarthe doté d’un PASA (pôle d’activité et de soins adaptés)
> Tous deux spécialisés pour les personnes âgées souffrant de troubles de la mémoire.
• Un foyer d'accueil pour personnes handicapées à Sablé sur Sarthe. Il prend en charge
70 adultes handicapés moteurs et cognitifs.
• Un institut de formation aux soins infirmiers et d'aide-soignant à la Flèche, seule offre de
formation de niveau licence du sud Sarthe.

Les démarches en faveur de la santé :
> Le Plan Démographie Médicale du Département
> Un Contrat Local de Santé entre le Département, l’ARS et la CCSS
> Un Projet de Santé en cours à l’échelle de la CCSS (2018-2022)

EQUIPEMENTS : Les équipements de santé
Aucune maison de santé pluridisciplinaire (reconnue par l’ARS) sur le
territoire
Un service médical assuré par les professionnels en ville
Des spécialités absentes
100 professionnels de santé libéraux sur la CCSS
1 maison médicale Joseph Lambert à Sablé
1 maison de santé à Malicorne
Des pôles associant médecins-pharmaciens
- 5 à Sablé
- 1 à Auvers-le-Hamon
- 1 à Solesmes
- 1 Parcé-sur-Sarthe
- 1 à Précigné

1 Centre Médico-Psychologique / Centre
d'activité thérapeutique à temps partiel
/ La Martinière à Sablé
1 centre de prévention de l’addictologie à Sablé

EQUIPEMENTS : Les équipements sportifs et de loisirs
Chaque commune dispose au moins d’un équipement sportif de plein air,
multi activités.
Sablé-sur-Sarthe rassemble davantage d’équipements dédiés à des activités
spécifiques
Sablé accueille 7 gymnases :
• Halle des sports de l’Hippodrome
• Salle Georges Mention
• Gymnase Anjou
• Gymnase Marcelle Thébault
• Gymnase du Lycée Raphaël Elizé
• Gymnase du Collège Reverdy
• Salle omnisports Henri Bonnet
Des terrains extérieurs :
• Stade Rémy Lambert
• Complexe de l’Hippodrome
• Stade Sosthène Bruneau
• Boulodrome
• Base de loisirs Henri Royer
Le Centre de Formation Sportive
Régional de Sablé

Des jeux de boules de fort :
Plusieurs associations sur le territoire
Des équipements nautiques :
• Centre aquatique de la CCSS
• Piscine de Précigné
• Parcours et location de canoë-kayak, Sablé

Des équipements dédiés hors la ville :
• Site naturel d’escalade de la Jeune Panne à
Auvers-le-Hamon
• Golf de Sablé-Solesmes (27 trous)

EQUIPEMENTS : Les équipements touristiques et de loisirs
Des lieux touristiques et de loisirs essentiellement liés à la présence du
patrimoine et des paysages de la vallée de la Sarthe
Les villes et villages de caractère :
• Asnières-sur-Vègre (PCC)
• Parcé-sur-Sarthe (PCC)
• Juigné-sur-Sarthe
• Précigné
• Sablé-sur-Sarthe
Les châteaux :
• Château de Dobert à Avoise
• Manoir de Sourches à Précigné
Le patrimoine religieux :
• Abbaye Saint-Pierre à Solesmes
• Basilique Notre-Dame du Chêne à Vion
• Église Saint-Pierre à Auvers-le-Hamon
• Eglise Saint-Pierre à Précigné
• Eglise Saint-Hilaire à Asnières-sur-Vègre
• Église Saint-Martin à Parcé-sur-Sarthe
• Église ND-de-l'Assomption à Sablé
• Chapelle ND-du-Nid à Juigné-sur-Sarthe

Des parcs et jardins :
• Jardin Mosaïque à Asnières sur Vègre
• Jardin médiéval du Manoir de Sourches à
Précigné
• Jardin public Michel Vieille à Sablé-surSarthe
• Parc du Château à Sablé-sur-Sarthe
Des musées :
• Musée "A l'Homme Volant« à Sablé-surSarthe
• Atelier Malicot à Sablé-sur-Sarthe
• Ecomusée du marbre à Sablé sur Sarthe

EQUIPEMENTS : Les équipements touristiques et de loisirs
Des lieux touristiques et de loisirs essentiellement liés à la présence du
patrimoine et des paysages de la vallée de la Sarthe
Des aires naturelles de loisirs et de jeux :
• Espace Henri Royer (mini-golf, pédalos,
barques, canoë-kayak, jeux de plein air,
pique-nique, re stauration rapide) à Sablé
• La plage de Parcé
• Zone humide aménagée au Bailleul
• Zones naturelles aménagées à Bouessay,
Avoise
Des parcs animaliers :
• Espace Philippe de Jourdain à Auvers-leHamon
Des haltes fluviales :
• Parcé, Juigné, Solesmes, Pincé, Avoise…
• Un port à Sablé
Des promenades en bateau :
• Bateau promenade Le Sablesien à Sablé
(croisières)
• Anjou Navigation à Sablé (location de
bateau sans permis)

Des hébergements touristiques :
• 6 hôtels : Louailles, Précigné, Sablé
Solesmes et 2 à Vion
• Capacité : 151 chambres
• 3 campings : Auvers-le-Hamon, Sablé et
Avoise
• Capacité : 231 emplacements
• 1 résidence tourisme à Sablé
• 1 auberge de jeunesse / centre sportif à
Sablé : 107 places
Des aires de camping cars…

EQUIPEMENTS : Les équipements culturels
Les équipements culturels sont principalement centralisés sur la ville de
Sablé-sur-Sarthe
La programmation culturelle est assurée par
Asnières-sur-Vègre accueille :
• Le Manoir de la Cour, au cœur d’une Petite
Cité de Caractère (label) (exposition et
programmation culturelle)
Sablé accueille :
• La Médiathèque intercommunale
• La Maison des Arts et des Enseignements
(arts visuels, conservatoire, enseignement
sportif, langues et civilisations, artisanat
d’art)
• Le Centre Culturel Joël Le Theule
(auditorium et galerie)
• Le cinéma

l’Entracte, scène conventionnée de Sablé à
rayonnement communautaire, qui propose,
chaque saison, un programme pluridisciplinaire
Les arts vivants
Trois festivals pendant l’été :
• Rock ici mômes, création musicale jeune
public
• Nuit d’été, musiques actuelles
• Festival de sablé, expression baroque
Le cinéma
Deux festivals de cinéma :
• Graines d’images junior
• Enfants des toiles
L’action culturelle et la formation
L’entracte porte également l’académie de sablé,
formation de référence pour l’interprétation de
la musique et de la danse baroques.
Plusieurs Cie (théatre : L’Eventail, Houlala Cie,
ensemble vocal Seguido…)

RESULTAT DU SONDAGE & CONSTAT PARTAGE :
Sur une échelle de 1 à 5, vous diriez que votre territoire est :

1
Peu doté
Mal équipé
Déficitaire

2

3
Moyen

4

5
Très bien doté
Très bien équipé
Excédentaire

Le résultat des sondages à main levées fait apparaitre que le territoire est perçu
comme moyennement doté en équipements avec :
- Un manque de lisibilité de ces équipements / de communication qui permet de
les identifier et de les proposer aux familles sur l’ensemble du territoire
- Un maillage inégal de ces équipements, avec des communes inquiètes du
maintien ou du devenir de leurs équipements
- Un besoin de mieux anticiper les mouvements démographiques à plus ou moins
longs termes pour mieux prévoir les besoins ou les attentes des habitants et
l’adéquation / la pérennité de ces équipements

IV. Et maintenant… à vous

LES PRIORITES POUR DEMAIN
Quelles seraient les 3 « actions-cibles » pour demain ?
EDUCATION

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Maintenir les écoles existantes et les effectifs, facteurs
d’attractivité des communes
Proposer un accueil de loisirs le mercredi sur l’ensemble du
territoire
Améliorer la communication sur les équipements et services
proposés à l’échelle de l’intercommunalité auprès des
habitants
Assurer le renouvellement de la population dans les
lotissements, éviter le vieillissement de la population et le
sous-effectif dans les écoles

Améliorer les transports pour permettre l’accès aux activités et
équipements, dans le cadre scolaire et extra-scolaire (piscine)

LES PRIORITES POUR DEMAIN
Quelles seraient les 3 « actions-cibles » pour demain ?
VIE SOCIALE
Les personnes âgées et en situation de handicap :
Disposer de lieux de proximité pour les personnes âgées

Priorité 1

Permettre l’accueil des personnes handicapées vieillissantes
Construire des résidences / logements adaptés / labellisés…
pour personnes âgées
L’enfance :

Priorité 2

Améliorer la communication sur les équipements et le choix
des modes de garde et développer l’accueil collectif
Assurer une garde d’enfants le mercredi (semaine de 4 jours)
Disposer d’animations pour les jeunes et adolescents
Cadre de vie :

Priorité 3

Créer des lieux conviviaux dans les quartiers pour lutter contre
l’isolement
Rassembler les habitants dans les centralités

LES PRIORITES POUR DEMAIN
Quelles seraient les 3 « actions-cibles » pour demain ?
EQUIPEMENTS

Priorité 1

Améliorer la mobilité depuis les communes rurales vers Sablé pour
rejoindre les équipements existants
Développer des maisons médicales et des maisons de quartiers

Priorité 2

Priorité 3

Maintenir les commerces dans les communes
Permettre la mutualisation des équipements entre communes

Adapter les équipements à la population (réhabilitation des
bâtiments vétustes, accessibilité pour les PMR)
Améliorer la communication et la signalétique des équipements

Merci de votre attention

