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Eau potable. De la Sarthe au robinet

2

Votre journal vous invite dans son cahier central à dé-
couvrir le cycle de l’eau potable et la nouvelle usine des 
eaux. Cette usine des eaux moderne, dotée d’équipe-
ments innovants et performants, est essentielle pour 
le développement du bassin sabolien et va nous per-
mettre de répondre aux besoins en eau du territoire 
pour les 30-40 prochaines années. Son inauguration a 
eu lieu en même temps que des portes ouvertes les 20 
et 21 avril.

Le mois d’avril a également proposé un avant-goût de la 
fête de de l’Europe à Sablé avec la journée européenne 
des Maisons familiales rurales qui a rassemblé plus de 
1200 jeunes sur le site de l’hippodrome mais aussi la 
journée citoyenne des écoles élémentaires de Sablé au-
tour de l’Europe. Une belle ouverture pour cette année 
de l’Europe sur le territoire Sabolien qui s’est poursui-
vie, le 4 mai, avec l’inauguration du point information 
Europe, centre de ressources européennes. Le point 
d’orgue de cette année européenne fut l’installation 
du village européen sur la place Raphaël Elizé, le 19 
mai dernier. Il vous a permis de découvrir l’Europe dans 
toute sa diversité. A un moment où l’on parle beaucoup 
d’Europe, ces actions doivent permettre l’appropriation 
du fait européen par les Saboliens, un fait européen pré-
sent dans le quotidien de chacun.

Bonne lecture à tous

Votre Maire, Marc Joulaud
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É V È N E M E N T

L’Europe, c’est concret. Samedi 19 mai, la ville de Sablé accueillait 
la fête de l’Europe organisée conjointement par la communauté 
de communes et la Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe sur la place 
Raphaël Elizé. Près de 70 ans après le discours fondateur du 9 mai 
1950, prononcé par Robert Schuman, l’Europe s’est élargie et affir-
mée. «L’Europe est aujourd’hui présente dans la quotidien de cha-
cun, au travers de la réglementation bien sûr mais bien au-delà. 
L’Europe permet la réalisation de projets qui sans elle ne pourraient 
pas voir le jour et des coopérations qui concourent au développe-
ment de nos territoires et à l’innovation» affirme Marc Joulaud, 
Maire de Sablé, également député Européen. 

Claude Perrinelle, adjoint au Maire en charge des politiques de 
citoyenneté et de loisirs ajoute « L’Europe est une formidable op-
portunité, avec le Programme Erasmus + qui permet aux jeunes de 
suivre un cursus d’apprentissage, de développement, d’épanouis-
sement personnel par un séjour européen ».

Le 19 mai dernier au village Européen, une douzaine d’acteurs 
européens à travers leurs activités associatives, institutionnelles ou 
individuelles, proposait des informations, des témoignages et des 
animations ludiques. Il y était question du rôle de l’Europe, des op-

portunités de mobilité mais aussi des cultures des différents pays 
européens unis dans leur diversité à l’image de la devise de l’union.

Célébrant l’Europe cette année, le territoire sabolien en est un ac-
teur convaincu. Jumelée, depuis 1966 avec la ville allemande de 
Bückeburg, Sablé entretient les échanges avec celle-ci dans un 
esprit d’entente mutuelle. Le Conseil municipal junior s’y est rendu 
cette année pour représenter Sablé. Les lycées Raphaël Elizé et 
Saint-Anne sont dotés de classes européennes. Attachée aux pro-
grammes de mobilité, la ville de Sablé accueille des jeunes tels que 
Sona Ibrahimli, venue d’Azerbaïdjan en 2018 pour effectuer un ser-
vice volontaire européen.

Autour de la fête de l’Europe aux mois d’avril et mai des expositions 
ont été présentées sur les thèmes des droits du citoyen européen, 
de l’art urbain en Europe, de la mobilité et des langues dans le hall 
de la mairie et à la Médiathèque Intercommunale.

Le 4 mai dernier, la communauté de communes de Sablé ouvrait 
un Point Info Europe, relais de la Maison de l’Europe et fonds docu-
mentaire pour les collèges et lycées comme pour le grand public. Il 
est accessible toute l’année au Guichet unique rue Pasteur à Sablé.

Fête de l’Europe
L’Europe au coeur du territoire

Sablé-sur-Sarthe 
Territoire européen



RETOUR EN IMAGES

3 Circuit Sarthe Pays de la Loire. Guil-
laume Martin, vainqueur du Circuit 
Sarthe Pays de la Loire, atteignait la 
ligne d’arrivée vendredi 6 avril, à Sablé. 
Partenaire de cette course internatio-
nale depuis de nombreuses années, la 
ville de Sablé partageait cet engage-
ment avec la communauté de com-
mune, partenaire de l’étape d’arrivée. 
Une belle fête !

4 Salon du livre de voyage - Plus de 
40 auteurs, des conférences et tables 
rondes, des ateliers, des rencontres, des 
lectures se deroulaient les 6 et 7 avril au 
salon du livre de voyage. Organisé tous 
les deux ans par l’association Sablé sur 
livres, le salon a réuni près de 1000 visi-
teurs et associé les écoles pour son prix 
du carnet de voyage.  

1 2
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1 Carnaval de Sablé - Les petits costu-
més étaient sur le pont du Carnaval, ven-
dredi 23 mars. Sur le thème «princesses 
et pirates», le mot d’ordre était donné : 
A l’abordage  ! Une déambulation festive 
s’est achevée sur le parking de la tour par 
un spectacle de feu et la crémation d’un 
char Carnaval réalisé par le service des 
parcs et jardins de la ville.

2 Remise de cartes d’électeurs au 
jeunes saboliens - L’accession au droit de 
vote est un temps fort de la vie citoyenne. 
Depuis deux ans, Marc Joulaud officialise 
ce moment par une distribution, en main 
propre, de leurs cartes aux jeunes élec-
teurs. Cette année, 90 jeunes de 18 ans se 
sont inscrits sur les listes électorales.

3

5 Le Maire dans les quartiers - Sa-
medi 21 avril, Marc Joulaud effectuait 
une visite dans le quartier de Gas-
tines. Invités à venir à sa rencontre 
en plusieurs points de rendez-vous, 
les habitants ont pu échanger sur les 
problématiques locales avec les élus 
présents. 

6 Journée de la citoyenneté - 161 en-
fants de CM1 des écoles de Sablé parti-
cipaient à la journée de la citoyenneté, 
mardi 24 avril. Au programme : sen-
sibilisation au tri, à la protection des 
oiseaux, au jardinage, découverte des 
métiers des collectivités saboliennes, 
de la gendarmerie, des pompiers, du 
CISPD et montée des couleurs. Une 
belle façon d’aborder la  citoyenneté.

4
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TRAVAUX

Grands travaux
Place Raphaël Elizé
Les études d’aménagement de la place 
sont en cours. 

Les concessionnaires des réseaux souter-
rains ont été sollicités pour réaliser des 
travaux préventifs en amont de l’aména-
gement de la place. C’est ainsi que GRDF 
débutera par le renouvellement de bran-
chements des réseaux, courant mai. En 
juillet et août, le Syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable renouvel-
lera sa conduite de distribution située au 
centre de la place et les branchements 
situés en périphérie. 

D’autre part, des inspections caméras 
réalisées en février 2018 sur les réseaux 
d’assainissement et d’eaux pluviales 
ont montré la nécessité d’effectuer des 
travaux ponctuels, l’année prochaine. 
Toutefois le renouvellement total des 
réseaux n’est pas nécessaire.

Par ailleurs, la ville a entrepris en mai un 
travail avec les commerçants autour des 
modes et des lieux de livraison.

Le projet d’aménagement sera présenté 
en réunion publique. Coût : 1,9 M €

Quartier Saint Nicolas
La seconde tranche de travaux débutera 
prochainement dans le quartier Saint-
Nicolas. Une réunion publique s’est te-
nue le 23 avril, salle Théophile Plé, pour 
présenter le projet d’aménagement 
de voirie dans les rues Jean Bouin, rue 
de l’Abreuvoir et rue de Sarthe. Le 28 
mai, une seconde réunion présentera 
le déroulement des travaux d’assainis-
sement et d’eaux pluviales qui débute-
ront début juin et se termineront en fin 
d’année 2018. 
Coût des travaux d’assainissement 
et eaux pluviales : 550 000 €

Aménagement
Bornes électriques
Quatre bornes de recharge pour véhi-
cules électriques sont en cours d’instal-
lation à la gare, place du Champ de Foire, 
place de la République et parking de la 
rue Michel Vielle. Elles seront prochaine-
ment mises en service. Coût : 150 000 €

Cheminement piéton 
route de Laval
Un cheminement piéton sécurisé et éclai-
ré est en cours de réalisation route de 
Laval entre le giratoire d’entrée de ville et 
le lieu-dit Cache-Bouton. Coût : 95 000 €

Accès au collège 
Anjou sécurisé
En lien avec les travaux du collège Anjou, 
la ville aménagera les espaces extérieurs 
et une traversée piétonne surélevée, pour 
sécuriser les élèves. La réfection des trot-
toirs, des stationnements, des arrêts de 
bus et la réalisation d’une voie mixte vé-
los-piétons est également au programme. 
Coût : 70 000 €

Rénovation
Capitainerie
Les travaux de réfection des menuiseries 
de la capitainerie se sont achevés. Coût : 
32 000 €.

Bâtiment de l’école 
Saint Exupéry
Dans le cadre des travaux de grande 
maintenance dans les écoles, 68 fenêtres 
du premier étage de l’école primaire 
Saint-Exupéry seront changées durant 
l’été. L’isolation des classes en sera nette-
ment améliorée. Coût : 78 000 €

Stade Sosthène 
Bruneau
Fermé depuis janvier en raison de la vétusté 
de ses équipements, le stade Sosthène Bru-
neau sera rénové et dédié à l’entraînement. 
Il comprendra des vestiaires aménagés dans 
l’actuel espace de garage. Des sanitaires et 
un local pour l’arbitre seront construits sous 
les gradins. Enfin, l’éclairage du terrain sera 
rénové. Ces travaux s’échelonneront de juin 
à fin octobre. Coût : 300 000 €

CapitaineriePlace Raphaël Elizé

Stade Sosthène BruneauEcole Saint Exupéry



CAHIERS DE SABLE - Été 2018CAHIERS DE SABLE - Été 20186 7

90 JOURS À SABLÉ

Désherbage 0 phytos
Tolérance pour les herbes folles

Co-construction
Un espace de vie sociale à Montreux

Ça bouillonne dans le quartier de Mon-
treux  ! En fin d’année, la ville ouvrira un 
lieu de vie sociale au Rez de chaussée de 

l’actuel foyer La piscine. Colonne vertébrale 
de cet établissement, le projet est d’ores et 
déjà en cours d’élaboration par les acteurs 
du territoire. « Par l’ouverture de ce grand 
local aux associations, aux conseils citoyens, 
aux partenaires institutionnels et aux habi-
tants du territoire, nous favorisons la consti-
tution d’un projet commun mêlant social, 
économie et loisirs. » présente Maryline 
Chaudet, Adjointe au Maire en charge des 
affaires sanitaires et sociales et de l’inser-
tion. Quatre demi-journées de rencontres 
sont organisées par la Ville de Sablé qui 
travaille avec ses partenaires afin de recen-
ser les besoins et favoriser la convergence 
entre les différents projets. « Travailler sur 

la mixité permet l’enrichissement mutuel. 
Que l’on soit jeune ou âgé, que l’on ait un 
handicap ou que l’on soit en pleine santé, 
que l’on ait beaucoup ou peu de moyens 
financiers, on a toujours quelque chose à 
apporter. » précise l’élue. Animations en 
pied d’immeuble, actions culturelles, temps 
de jeux de société, repas collectifs, ateliers 
manuels développés ces dernières années 
auront dorénavant un lieu dédié. De nou-
veaux projets sont à l’étude : des ateliers de 
couture et de cuisine, un «  repair café » (café 
réparation), comme dans le quartier de La 
Rocade, un espace d’accès à internet. La 
création d’un point de vente de proximité, 
soutenue par le Maire, est envisagée.

Le printemps est là ! et avec lui, le retour 
des herbes folles sur les espaces publics. 
Depuis le 1er janvier 2017, les produits phy-
tosanitaires chimiques sont interdits sur les 
espaces publics à l’exception des cimetières 
et des terrains sportifs qui sont pour le mo-
ment exclus du champs d’interdiction. 

Pourquoi les produits phytosanitaires 
sont-ils interdits ?
L’utilisation de pesticides en ville expose 
les populations, notamment les enfants, et 
provoque des intoxications aiguës ou chro-
niques. Enfin, l’utilisation de pesticides dans 
les espaces verts ou sur les voiries, constitue 
une source importante de contamination 
des eaux. Les désherbants utilisés sur des 
surfaces imperméables ou peu perméables 
(trottoirs, cours bitumées ou gravillonnées, 
pentes de garage etc.) se retrouvent dans 
les eaux superficielles ou souterraines et les 
polluent.

Depuis plusieurs années, le service des 
parcs, jardins et espaces publics de la ville 

met en œuvre de nouvelles pratiques et 
s’est équipé pour cet objectif. Désherbage 
manuel, thermique, mécanique ou rotofi-
lage, à chaque type de sol son mode d’in-
tervention. Un désherbeur mécanique à 
propulsion (photo) est, par exemple, utilisé 
chaque printemps dans les allées en sable 
stabilisé. 

Changer son regard
Ces nouvelles pratiques nécessitent donc 
de changer notre regard sur les espaces 

publics. L’époque du désherbage général 
systématique est révolue. Le service mène 
une veille et intervient au cas par cas selon 
la pousse et selon la météo. La ville invite 
les habitants à adopter une position de 
tolérance quant aux herbes folles le long 
des trottoirs ou des rues.

Info + : Pour votre information, l’utilisation 
des produits phytosanitaires sera égale-
ment interdite aux particuliers à partir du 1er 
janvier 2019.

Les bons gestes
L’espace public nous appartient. Cha-
cun d’entre nous peut contribuer au 
désherbage de la commune par l’ex-
traction manuelle, thermique ou méca-
nique des herbes indésirables devant 
chez lui. Par exemple sur de petites sur-
faces, l’eau brûlante de cuisson s’avère 
éfficace.   L’utilisation d’herbicides reste 
prohibée.
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EAU POTABLE
De la Sarthe au robinet

D O S S I E R

Ressource précieuse des ménages, l’eau du robinet aussitôt  
rejetée par le siphon est au cœur d’un cycle établi par l’homme 
qui tient compte des deux objectifs : produire de l’eau po-
table et préserver l’environnement. D’où vient l’eau que nous 
consommons  ? Qui est garant de sa qualité ? Que devient 
l’eau consommée ? A Sablé, le Maire a confié la distribution 
de l’eau au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable Sarthe et Loir. Il a délégué l’assainissement de l’eau au 
Syndicat d’Assainissement de la Bouverie. Ces deux syndicats, 

composés d’élus des communes concernées par ces services, 
prennent les décisions stratégiques quant à l’entetien des 
équipements et au bon déroulement du service. A l’occasion 
des portes ouvertes de l’usine des eaux, nous vous éclairons 
sur le circuit de l’eau. Découvrez les étapes du traitement de 
l’eau, non seulement dans l’usine modernisée de la Martinière, 
mais également, après consommation, dans la station d’épura-
tion de la Bouverie. 



DOSSIER
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Production d’eau 
potable

Inaugurée le 20 avril, l’usine de traitement 
des eaux de la Martinière assure la produc-
tion d’eau potable sur le territoire sabolien. 
Elle appartient au Syndicat Intercommu-
nal d’Alimentation en Eau Potable1 (SIAEP) 
Sarthe et Loir, composé d’élus de plusieurs 
communes. Cette eau, pompée directe-
ment dans la Sarthe, est à destination des 
habitants, mais également des industries 
du territoire pour les 2/3 de sa production. 
Elle a la particularité d’être décarbonatée, 
c’est à dire peu calcaire. 

Elle est stockée dans 6 châteaux d’eau répar-
tis sur le territoire. Plusieurs centaines de 
kilomètres de réseau permettent la distribu-
tion de l’eau dans les foyers et les industries. 

L’exploitation de l’usine de la Martinière, des 
châteaux d’eau et des canalisations a été 
confiée à la société Véolia eau par délégation 
de service public. Il s’agit d’un contrat de 12 
ans mis en oeuvre depuis le 1er janvier 2011. 

Des équipements neufs pour une plus 
grande efficacité
Construite en 1966, étendue et rénovée en 
1982 et 1992, la station de traitement de la 
Martinière arrivait aux limites de sa capacité. 
En 2011, les élus du Syndicat d’eau Sarthe 
et Loir, devenu depuis Syndicat Intercom-
munal d’Alimentation en Eau Potable, ont 
choisi d’engager le processus de moderni-
sation de l’usine. Des filtres à charbon en 
poudre, un atelier de traitement des terres 
de décantation, un réservoir de stockage... 
ont été renouvelés ou créés. La capacité de 
production de l’usine a été accrue (1200 
m3/heure) et son efficacité améliorée avec 
du matériel neuf, moins énergivore, plus 
efficace. Une nouvelle station d’alerte sur 
la Sarthe permet l’arrêt immédiat du pom-
page en cas de pollution. Des locaux neufs, 
plus spacieux accueillent des vestiaires, une 
salle de réunion, un laboratoire, une salle de 
supervision et des espaces pédagogiques 
dédiés aux scolaires. 

Fonctionnement de l’usine de produc-
tion d’eau potable de la Martinière
L’usine comprend une série de filtres per-

mettant de réduire progressivement les 
molécules contenues dans l’eau. 

1/ Une réserve d’eau brute est prélevée 
dans la rivière en amont de Sablé et stockée 
dans un bassin permettant la continuité de 
service.

2/ Deux cycles de traitement sont lancés pa-
rallèlement comprenant la pré-ozonation et 

la décarbonatation. Cette étape contribue 
au confort des consommateurs en dimi-
nuant l’entartrage des canalisations et des 
équipements électro-ménagers.

3/ L’eau passe dans un filtre à charbon actif 
qui absorbe les matières organiques et les 
pesticides. Ce traitement apporte une nette 
amélioration du goût de l’eau.

4/ Un filtre à sable sépare les matières en 
suspension de l’eau traitée.

Inauguration de l’usine d’eau potable modernisée



DOSSIER

CAHIERS DE SABLE - Été 2018CAHIERS DE SABLE - Été 20188 9

5/ De l’ozone est injectée dans l’eau.

6/ La matière organique résiduelle dissoute 
dans l’eau est éliminée en passant sur une 
couche de charbon actif en grain.

7/ Avant pompage vers le réseau de distri-
bution, l’eau traitée est stockée dans des 
bâches. Le pH est remis à l’équilibre et du 
chlore est injecté pour maintenir la bonne 
qualité de l’eau avant sa distribution.

8/ Les terres restantes sont pressées, stoc-
kées et épandues sur des terrains acides. 
Ces terres contiennent de la chaux qui per-
met leur valorisation agricole.

Les contrôles 

Chaque jour, l’exploitant Véolia eau vérifie la 
qualité de l’eau traitée par des contrôles en 
sortie d’usine et au robinet. Des contrôles ré-
guliers sont également réalisés par l’Agence 
Régionale de Santé de manière à garantir la 
conformité de l’eau distribuée. Deux types 

de non-conformités peuvent être détectés : 
physico-chimique (ex : dépassement d’un 
paramètre en fer) ou bactériologique (dé-
tection d’une bactérie). Dans les deux cas, si 
un danger pour l’usager est déterminé, un 
arrêt de la distribution est immédiatement 
décrété. 

Retrouvez les informations publiées suite au 
dernier contrôle sanitaire sur service-client 
veoliaeau.fr et solidarites-sante.gouv.fr

Assainissement des 
eaux usées
Après consommation, l’eau rejoint le réseau 
d’eaux usées et la station d’épuration de la 
Bouverie. Celle-ci appartient au Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement (SIA) de 
la Bouverie2.  Il s’agit d’une station d’épura-
tion à boues activées. Son exploitation est 
assurée par la société Nantaise des eaux par 
délégation de service public pour une du-
rée de 10 ans, à compter du 1er janvier 2016. 
Les gros industriels Bel, LDC et Charal dis-
posent de leur propre station d’épuration. 
Attention, il ne faut pas confondre le réseau 
d’eaux usées avec le réseau des eaux de 
pluie, qui accueille pour sa part une grande 
quantité d’eaux peu souillées.

Etapes de fonctionnement de la sta-
tion d’épuration de la Bouverie : 
1/ Les matières solides sont retirées (pa-
pier, sable, lingettes).

2/ Le principe naturel d’auto-épuration 
est accéléré. Des bactéries, dans des bas-
sins, consomment l’azote, le carbone et le 
phosphore qui constituent la pollution. 

3/ Un ajout de chlorure ferrique et de 
polymères permet d’absorber le phos-
phore et de finaliser le traitement physico-
chimique.

4/ Les boues restantes sont agglomérées 
et séparées de l’eau. 

5/ Une partie de ces boues sont réinté-
grées au début de la filière de traitement 
de manière à conserver un taux constant 
de bactéries. 

6/ L’excédent est mélangé à de la chaux 
et stocké sur site avant d’être valorisé en 
épandage agricole, dans un rayon de 30 à 
40 km. Ces boues, contenant de l’azote et 
du phosphore favorisent en effet la crois-
sance des cultures. Un plan d’épandage est 
ainsi établi et transmis pour contrôle aux 
services de l’Etat. 

7/ L’eau épurée est rejetée dans la Sarthe 
en aval de Sablé. 

Les contrôles : 
Les normes de rejet sont fonction de la 
qualité de l’eau du milieu naturel. Des 
contrôles sont effectués par l’exploitant, la 
Nantaise des eaux, ainsi que par la direc-
tion départementale des territoires.

Qui paie la facture ?
Les consommateurs s’acquittent de leur fac-
ture à Véolia eau qui redistribue les recettes 
aux différents acteurs du cycle de l’eau : les 
syndicats intercommunaux, les exploitants 
que sont Véolia eau et La Nantaise des eaux, 
ainsi que l’Agence de l’eau. La tarification 
est composée d’une part fixe et d’une part 
variable.

1Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable (SIAEP) Sarthe et Loir couvre  les Communau-
tés de communes de Sablé-sur-Sarthe  et du Pays Flé-
chois. Il comprend trois usines de traitement de l’eau.

2Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA)
de la Bouverie couvre les communes de Sablé-sur-
Sarthe, de Solesmes et une partie de Vion et de Jui-
gné soit 20 000 équivalent habitants (charge pol-
luante réalisée par une personne par jour). 



En juillet et août, profitez de toutes les 
animations qui vous sont proposées à 
Sablé. Détente au bord de l’eau, sports, 
loisirs, musique, cinéma et festivités. Un 
bel été à Sablé !

Base de loisirs  
Espace Henri Royer
Ouverture
L’espace de loisirs Henri Royer ouvrira 
le samedi 2 juin prochain. A cette occa-
sion, 14 groupes de musiques actuelles 
amateurs du  Sud Sarthe, invités par le 
Conservatoire à rayonnement intercom-
munal de Sablé, se produiront à l’espace 
avant de laisser place à un groupe invi-
té : The Weirds. Jeunes et adultes, venez 
nombreux !
De 15h à 23h, entrée gratuite

Une saison animée
L’espace Henri Royer continuera d’ac-
cueillir les vacanciers qui souhaitent se 
poser au bord de l’eau, faire du pédalo 
ou du stand up paddle, siroter une bois-
son au bar, préparer un barbecue entre 
amis… Ils pourront également profiter 
des soirées concerts tous les samedis soir 
de juillet et août et le vendredi 13 juillet. 
Deux spectacles jeune public seront pro-
posés en journée au cours de la saison.
Programme détaillé sur sablesursarthe.fr 
ou sur place

L’espace Henri Royer en fête
Le samedi 9 juin 2018, l’espace Henri 
Royer est en fête. Les activités de l’espace 
seront proposées gratuitement et plus 
encore ! Une balade musicale entre l’Es-
pace Henri Royer et le jardin public vous 
conduira à de nombreuses animations. 
Vous pourrez découvrir l’archerie Game, 
le canoë, le stand-up paddle, le water-
ball, le pédalo, le mini-pédalo, l’escalade, 
le trampoline et l’accrobranche. Ces acti-
vités de la petite enfance à l’âge adulte 
seront ouvertes au public. 
Le 9 juin, de 14h à 18h, entrée et accès 
aux activités gratuits.

Sports loisirs en groupe
La base de loisirs Henri Royer propose 
également aux familles, aux groupes 
dans le cadre de séminaires, de fêtes, 
d’enterrements de vie de garçon ou de 
jeunes filles, des activités nautiques ou 
terrestres et des grands jeux pour tous 
les âges. Nouveautés, les animations 
sup-polo, stand-up paddle et waterball 
seront proposées cette année.
Sur site ou sur réservation – Tél : 02 43 62 
50 15/ 06 32 37 46 03

Fête de la musique
Jeudi 21 juin, Sablé accueillera des 
groupes pour fêter la musique sur la 
scène de la place Raphaël Elizé et dans 
les rues de la ville. Venez nombreux ! La 

fête de la musique se poursuivra le same-
di 23 juin à l’espace Henri Royer.
Programme disponible quelques jours 
avant l’événement sur sablesursarthe.fr 

Fête nationale
Vendredi 13 juillet, dans le cadre de la 
fête nationale, un feu d’artifice sera tiré 
à proximité des remparts du château. 
Il sera suivi d’un bal, place de la mairie, 
animé par l’orchestre Sphère.
Tir à 23h00 - Rendez-vous sur le port.

Rock Ici Mômes

Célèbre festival pour enfants, Rock Ici 
Mômes présentera une nouvelle program-
mation éclectique et festive le jeudi 19 
juillet, dans le parc du Château de Sablé. 
Invité d’honneur cette année, Aldebert 
affichait salle comble au Centre culturel 
l’année dernière. Il sera de retour à Sablé 
et partagera la grande scène avec Les 
Frères Casquette ! Des scènes plus petites 
accueilleront des musiques jazzy avec Rit 
Qui Qui, des reprises rock, reggae ou ska 
de comptines traditionnelles avec Bam-
bino style, des fanfares musicales et autre 
spectacles pour toutes les tranches d’âge.

Cette année, le Festival réserve à son pu-
blic un espace dédié aux arts de la rue et 
au cirque. Trapézistes et formations mu-
sicales acrobatiques seront de la partie !
Le jeudi 19 juillet. Billetterie et rensei-
gnements à L’Entracte.
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Nuit d’été
Pour fêter l’été, la ville de Sablé vous 
offre une soirée résolument festive. Le 
20 juillet à partir de 21h, retrouvez Dana-
kil et Soviet Suprem pour deux concerts 
gratuits dans le parc du château. Venez 
nombreux !
Vendredi 20 juillet, à partir de 21h, entrée 
gratuite.

Comice agricole
Dimanche 5 août, Sablé accueille le 
Comice Agricole intercommunal. Vide 
grenier, foirail, concours de labour dé-
partemental, entrecôte frites le midi, se-
ront proposés. Rendez-vous derrière les 
serres municipales de Sablé.

Cette année, le Comice organise égale-
ment un Loto, le vendredi 3 août, ainsi 
qu’un concours de labour départemen-
tal et une soirée des jeunes agriculteurs, 
le samedi. Venez nombreux !

Festival de Sablé

Le Festival de Sablé fête ses 40 ans. 
Depuis les années 70, le festival contri-
bue à donner à la musique des XVIIe et 
XVIIIe siècles lisibilité et avenir. Le choix 
d’une thématique spectaculaire, festive 
mais aussi et surtout éminemment « ba-
roque  », s’imposait donc pour cet anni-
versaire. Du 21 au 25 août, des concerts, 
des rencontres, des expositions sont pro-

grammés sur le thème des quatre élé-
ments. Enfin, pour célébrer l’art baroque 
ancré à Sablé, des festivités ouvertes à 
tous et dédiées à des artistes de la ré-
gion sont offertes au public, le dernier 
jour. Des animations exceptionnelles et 
ludiques seront proposées en différents 
sites de la ville. Venez nombreux !

Grand Anniversaire Baroque 
(Ouvert à tous, entrée gratuite)
Samedi 25 août, découvrez ou redécou-
vrez la thématique baroque sous tous 
ses angles : Scénette dansée, L’Amour 
et la Folie de la Cie de danse l’Even-
tail (12h, chapiteau quartier de Mon-
treux et 15h30 place Dom Guéranger), 
Concert des étudiants de l’académie de 
Sablé (14h, Eglise Notre-Dame), atelier 
contredanse préparation du bal avec la 
Cie de danse l’Eventail (14h et 16h parc 
du château), animation maquillage et 
coiffure « têtes baroques » par le styliste 
Virgil Venak et des étudiants en école 
de maquillage (de 14h à 18h, place 
Dom Guéranger), Concert Plaisir du roi, 
malheur de la guerre par la Simphonie 
du Marais (16h, place Dom Gueran-
ger), Concert Effervescence concertante 
par l’ensemble Amarillis (18h, Centre 
culturel), dîner sur l’herbe (19h30, parc 
du château) et grand bal (20h30, parc 
du château) suivi d’un feu d’artifice 
à la mode baroque (22h30). De quoi 
se prendre un peu pour Louis XIV ! Et 
s’amuser, beaucoup.
Du 21 au 25 août Tous les détails du pro-
gramme sur festivaldesable.fr

Cinémas de plein air
dans les quartiers
5 séances de cinéma de plein air sont 
programmées dans les quartiers du 21 
juillet au 31 août. 
Ouvert à tous, entrée gratuite. Séances 
à 22h en juillet, 21h30 en août à la tom-
bée de la nuit. Programme disponible sur 
sablesursarthe.fr

Tickets sports loisirs

Foot, basket, pétanque, canoë, stand up 
paddle… les tickets sports sont ouverts 
aux enfants de 6 à 15 ans en journée, 
aux familles une fois par semaine en 
fin d’après-midi. Du 9 juillet au 31 août, 
la pratique de ces activités encadrées 
par des animateurs de la ville nécessite 
d’être titulaire de la carte « Tickets sports 
loisirs » d’une valeur de 12 € par an. Les 
activités familles sont gratuites.

Découvrez les nouvelles activités telles 
que le stand-up paddle géant, l’arche-
rie game, le bubble foot. Participez aux 
tournois de pétanque ou de palet. 

Des randonnées kayak sont program-
mées au cours de la saison. Le 13 juillet 
au soir, une sortie canoë nocturne per-
mettra aux chanceux inscrits d’admirer 
le feu d’artifice et ses reflets de la rivière.

Des défis-familles ou rencontres spor-
tives entre familles seront organisées. 
Elles sont ouvertes à tous !

Programme disponible dans le Guide 
3-17 ans ou sur sablesursarthe.fr - Ren-
seignements et réservation auprès des 
animateurs de la base de loisirs Henri 
Royer ou au service animation-jeunesse. 
Tél : 06 16 03 56 28 
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8 974 568 € de dépenses 
d’équipement dont :

Aménagements urbains : 
La place Raphaël Elizé : 1 900 000 €
Le quartier Saint Nicolas (2e tranche) : 550 000 €

L’embellissement des espaces publics : 236 000 €
Les jeux dans les quartiers : 100 000 €
L’affichage dynamique : 155 000 €

Sport : 
Mise aux normes du stade Sosthène Bruno : 300 000 €

Handicap :
Mise aux normes des bâtiments pour les personnes à 
mobilité réduite : 270 000 € (enveloppe 2018)

Education, tourisme, administration 
(maintenance des bâtiments)
Divers bâtiments publics : 246 000 €

Développement local et commerce : 
Amélioration du commerce : 15 000 €
Aide au ravalement de façades et vitrines : 45 000 €

2 151 915 € de subventions 
aux associations
Dans les domaines de la culture (L’Entracte), de l’action sociale 
(Centre communal d’Action Sociale), du sport, de l’éducation, du 
commerce, de l’environnement, des loisirs et de la citoyenneté, 
la ville apporte son soutien aux associations.

Aux subventions annuelles, s’ajoutent le prêt de matériels, de 
salles et un support logistique aux manifestations.

Finances
Budget 2018
Le budget de la ville a été voté en 
séance du Conseil municipal, le 9 avril 
2018. Les dépenses réelles s’élèvent à 
28 898 000 € pour les deux sections de 
fonctionnement et d’investissement. 
«   Nous avons à la fois une fiscalité 
stable, des dépenses de fonctionne-
ment qui sont maîtrisées et une annuité 
de la dette en légère diminution. Dans 
le même temps ce budget comprend 
des investissements importants pour 
améliorer le cadre de vie des habitants 
et un soutien fort aux acteurs de la vie 
sabolienne » présente Marc Joulaud.

 Sport
 Économie
  Citoyenneté et loisirs
 Affaires sociales et insertion
 Finances et administration générale
 Patrimoine bâti, espace public et sécurité
Habitat, développement urbain et commerce
 Affaires scolaires et famille
 Annuités d’emprunts à charge
 Culture, patrimoine et tourisme
 Autres

19%

17%

15%
13%

10%

7%

5%

5%

4%
3% 2%

Répartition des dépenses 
réelles nouvelles de 2018 : 

25 961 971 €
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Association pour le don 
du sang Sablé-Noyen
1 don du sang peut sauver 3 vies

Sablé Action
Une gazette gratuite et locale

« Il faut avoir conscience que le sang synthétique n’existe pas » 
explique un donneur régulier lors de la collecte de l’établisse-
ment français du sang à Sablé, le 13 avril dernier. « Lorsque l’on a 
la chance d’être en bonne santé, il faut donner ». Les bénévoles 
de l’association pour le don du sang du secteur de Sablé-Noyen 
font passer le message. Ils mènent des opérations de sensibili-
sation auprès du grand public et accueillent les donneurs lors 
de la collecte mensuelle qui se déroule salle Théophile Plé. 
Pourquoi donner ? « Faire un don de sang peut sauver trois 
vies », affirme Jean-Claude Aubry, Président de l’association. 
« Les accidentés de la route ne sont pas les seuls à avoir be-
soin de sang mais les malades du cancer ou les porteurs d’une 
maladie du sang, les personnes âgées et les malades faisant 
l’objet d’une intervention chirurgicale sont également concer-
nés. Avec le plasma, l’on fabrique aussi des médicaments pour 
traiter le cancer. Nous pourrions tous, ou l’un de nos proches, 
être un jour receveur d’un don de sang » ajoute t-il. Peut-on faire toutes ses 

courses à Sablé ? «oui» 
répond sans détour 
Sablé Action. L’associa-
tion de commerçants 
lance Made in Sablé, une 
gazette distribuée gra-
tuitement en magasin 
qui met en lumière l’acti-
vité des commerçants 
saboliens. « Il y a une 
diversité de commer-
çants et d’artisans sur le 
territoire. Nous menons 
une bataille pour que 
les saboliens se disent 
«  j’habite ici, j’achète ici » 
affirme Laëtitia Pipelier 
du magasin Stockbox festivave. Made in Sablé comprend, des 
témoignages de clients qui font toutes leurs courses à Sablé, une 
idée shopping, une rubrique « do it yourself » qui propose une re-
cette, un bouquet ou une idée d’objet à fabriquer par soi-même, 
une page culture sur un jeu vidéo, un livre… Enfin, les partenaires 
banquiers et assureurs y donnent des conseils juridiques et finan-
ciers. La gazette, édité à 5000 exemplaires, est distribuée gratuite-
ment dans les commerces membres de Sablé Action, à l’Office de 
tourisme de la Vallée de la Sarthe et dans les cabinets médicaux. 
N’hésitez pas ! 
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Qui peut donner ? Comment ?
Pour donner son sang, il est nécessaire d’être en bonne santé, 
d’avoir entre 18 et 70 ans révolus, de peser 50 kg minimum, 
d’être bien hydraté, d’avoir mangé et enfin d’être volontaire. 
Quelques restrictions s’appliquent aux donneurs ayant effec-
tué récemment un détartrage, un tatouage, un piercing ou un 
voyage à risque…. Le don se déroule en 4 étapes. L’accueil, l’en-
tretien confidentiel avec un médecin, le prélèvement par un(e) 
infirmier(ère) et enfin la collation qui permet aux donneurs de 
récupérer. Le sang est ensuite analysé et conservé jusqu’à 40 
jours avant transfusion aux receveurs. N’hésitez plus !
Date des dons disponibles sur sablesursarthe.fr

+ d’infos : 12% des dons sont destinés à des urgences vitales. 46% à 
des patients atteints de maladies du sang ou d’un cancer ; 34% à des 
interventions chirurgicales.

+ d’infos : Le prochain numéro de Made in Sablé est prévu pour octobre
Marine, 18 ans, donne son sang pour la première 
fois « pour sauver des vies ».
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TRIBUNES

La ville de Sablé-sur-Sarthe et la Commu-
nauté de communes viennent d’adopter 
leurs budgets. Exercice difficile, l’éla-
boration du budget consiste à présen-
ter à l’équilibre l’ensemble des charges 
induites par le fonctionnement des ser-
vices aux publics et les investissements 
utiles à la population, tels que les travaux 
de la rue Saint-Nicolas ou dans les écoles, 
et les recettes.

Des recettes qui sont particulièrement 
contraintes, du fait de la baisse des do-
tations subie ces dernières années et la 
maîtrise de la fiscalité décidée par notre 
majorité pour ne pas faire peser une 
charge trop importante sur les Saboliens.

Un budget en équilibre car contraire-
ment à l’Etat qui finance son fonction-
nement par la dette et qui  continue de 
creuser encore cette année le déficit 
public,  les collectivités sont obligées de 
bâtir un budget équilibré en dépenses et 
recettes, l’emprunt ne pouvant couvrir 
que les dépenses d’investissement. Cette 
règle d’or oblige nos collectivités à gérer 
de façon raisonnable leurs budgets. ou 
«  en bon père de famille », bonus pater 
familias. Si cette expression a été rayée 
du code civil par la loi « pour l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes »  

pour la remplacer par « raisonnable  », 
elle recouvrait pourtant une réalité, 
cette préoccupation de gérer comme 
une famille, qui, soucieuse de garantir 
aux siens cadre de vie agréable et épa-
nouissement, investit ce qui est dans ses 
moyens et subvient aux besoins de son 
foyer.

Notre ambition est la même : assurer les 
dépenses nécessaires au bon fonction-
nement des services public (Etat civil, 
écoles, routes, police municipale,…) tout 
en investissant pour que le cadre de vie 
de la communauté (population) sabo-
lienne soit le meilleur possible.

C’est donc forts de cette ambition que 
les élus municipaux et communautaires 
ont voté les budgets 2018.

Ces budgets, au-delà des enjeux budgé-
taires contraints, portent une ambition 
pour notre territoire. Car à l’heure où les 
villes sont en mutation et où l’on observe 
un rééquilibrage des populations des 
métropoles au bénéfice des territoires 
(en France plus d’un habitant sur 2 vit 
dans une commune de moins de 10 000 
habitants), Sablé doit jouer sa partition 
pour demeurer un pôle d’équilibre régio-
nal. Nos villes moyennes sont l’armature 

de notre Pays, le maillage qui, avec les 
métropoles et les communes rurales, 
permet cet équilibre si caractéristique de 
notre région. Ainsi nous devons faire en 
sorte de bénéficier de la proximité des 
métropoles voisines, Le Mans, Angers, 
Nantes, Rennes, tout en gardant notre 
attractivité et notre identité.

Pour cela il nous faut créer des usages, 
des services et des équipements qui 
contribuent à l’amélioration de la qua-
lité de vie, qui apportent des réponses 
aux besoins des citoyens mais aussi 
construire des attractivités particulières, 
avec des investissements publics comme 
le centre aquatique ou le pôle culturel, 
ou des événements comme le festival de 
Sablé notamment, mais également en 
préservant notre environnement.

Le budget 2018 est à la croisée de ces 
enjeux.

Coup sur coup, la commune de Sablé et 
le communauté de communes, qui ont 
le même responsable, Marc Joulaud ont 
présenté leur budget. L’intercommunalité 
a une place de plus en plus grande ; son 
budget est nettement plus important que 
celui de la Ville. 

Le principal projet d’investissement pour 
la commune est la réfection de la place 
Raphaël Élizé qui en a bien besoin mais  les 
travaux ne seront pas achevés en 2018 ni 
en 2019. On nous annonce un coût de 1,9 

millions d’euros pour le projet ce qui a le 
mérite d’être clair et permettra de compa-
rer quand tout sera terminé. 

Par contre, on ne peut pas en dire autant 
du projet de Pôle Culturel qui devrait être 
financé par la communauté de communes 
mais la ville aura des dépenses à sa charge. 
En février 2016, Marc Joulaud évoquait 
une somme d’un peu moins de 5 millions. 
Puis le Pôle Culturel a été bloqué à cause 
d’un fumeux projet de cinéma qui a, fina-
lement, été abandonné. Ce qui nous a fait 

perdre 2 ans et coûté pas mal d’argent. Le 
projet revient désormais sur 2 sites, mais il 
reste bien flou pour la somme totale qui 
sera nécessaire (12 millions ?) et pour la 
part de la ville ? Et pourtant, nous avons 
multiplié les questions. Cette opacité est 
tout à fait anormale mais il est vrai que la 
politique des responsables de la ville et de 
la communauté de communes est de mul-
tiplier les annonces dans la presse plutôt 
que d’informer d’abord les élus. Pour ces 
raisons et parce que ce budget n’est pas le 
nôtre, nous nous sommes abstenus.

Mot de la majorité

Mot de l’opposition
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Messagerie automatique
La mairie de Sablé dispose dorénavant d’un serveur vocal inte-
ractif vous permettant d’accéder directement au service que 

vous souhaitez  contacter. Si ce service n’est pas mentionné (ex : la mé-
diathèque, le guichet unique, l’urbanisme) tapez le 5 et vous serez immé-
diatement redirigé vers le standard. 

Le kiosque

Infos pratiques
MAIRIE DE SABLÉ
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h. L’ accueil général, l’État civil 
et les affaires générales sont ouverts jusqu’à 
17 h 30 en semaine et le samedi  
de 9 h à 12 h.  
Tél. 02 43 62 50 00  
Fax. 02 43 62 50 03
Hôtel de ville, place  
Raphaël Élizé, BP 129,
72305 Sablé-sur-Sarthe
Le maire en direct :
Posez vos questions au maire en direct par 
téléphone chaque dernier vendredi du mois                  
de 12 h à 13 h. Tél. 02 43 62 50 30

N° VERT
Pour toute question technique sur votre 
environnement de quartier :
0 8000 72 300

DÉCHÈTERIE
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h
Samedi : journée continue de 10 h à 18 h. 
Fermée le dimanche et les jours fériés. Déchè-
terie fermée aux professionnels. Accès sur 
présentation de votre badge.

ORDURES MÉNAGÈRES
En cas de doute, référez-vous à votre guide du 
tri ou contactez le : 0 800 0086 28 (N° vert)

Les sacs jaunes pour le tri des emballages sont 
à retirer à l’accueil de la Mairie. 

GUICHET UNIQUE
Tél. 02 43 62 50 60 
guichetunique@sablesursarthe.fr

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
ESPACE PIERRE REVERDY
Tél : 02 43 62 50 90

INFOS ET ACTUS SUR LE SITE DE LA 
VILLE ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
sablesursarthe.fr
facebook.com/VilleCdcSablesurSarthe/
twitter.com/sablesursarthe

 

Samedi 2 juin, de 14h à 17h

Portes ouvertes de la nouvelle salle Madeleine Marie

Samedi 2 juin, de 15h à 23h

Ouverture de l’espace Henri Royer et concerts 
musique actuelle (cf p10-11)

Samedi 9 juin, de 14h à 23h

Henri Royer en fête ! (cf p10-11)

Jeudi 21 juin

Fête de la musique, dans la ville (cf p10-11)

Vendredi 13 juillet

Feu d’articfice, devant les remparts du Château

Jeudi 19 juillet , de 11h à 16h

Rock Ici Mômes, parc du château (cf p10-11)

Vendredi 20 juillet, 21h

Nuits d’été, parc du château (cf p10-11)

Du 3 au 5 août

Comice agricole, route du Mans, à la sortie de Sablé

Du 21 au 25 août

Festival de Sablé (cf p10-11)

Samedi 8 septembre

Forum des activités jeunesse, gymnase Anjou.

Samedi 15 septembre à 19h,

Inauguration de la saison de L’Entracte, Centre Culturel

Samedi 8 septembre

Trophée Sarthe Basket

Du 15 septembre au 4 octobre 

Exposition Le Silence du monde - Etienne Saglio, 
Centre culturel

Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Journées européennes du patrimoine. 

Samedi 6 octobre à 20h30 

Arthur H, au Centre Culturel

Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 octobre 

Cabaret Molière – Houlala Compagnie, sous chapi-
teau à Montreux

sortir 

Votre enfant entrera à l’école en septembre,
Depuis le 1er avril,  les inscriptions sont ouvertes au Guichet unique. 
25 bis rue Pasteur - ouvert du lundi au vendredi, fermé le mardi matin 
et le jeudi après-midi. 
Contact : 02 43 62 50 15 - guichetunique@sablesursarthe.fr

PREMIÈRE INSCRIPTION À L’ÉCOLE



TÉL. 02 43 62 22 22
WWW.FESTIVALDESABLE.FR

FESTIVAL BAROQUE
21-25 AOÛT 2018
SABLÉ-SUR-SARTHE

L’Entracte - N°licences Cat.2 / 1107999 - Cat.3 / 1108000 - Création graphique : Marianne Beck


