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« Nous partageons toujours le sentiment que l’avenir nous appartient 
tant il reste beaucoup à faire ».

Cette phrase prononcée en 1999 par Alain Bourgeteau, le premier pré-
sident de notre communauté de communes, illustre le volontarisme de 
ceux qui depuis 40 ans œuvrent au développement de notre intercom-
munalité. Un volontarisme dont les pages de ce 17 à la une se font l’écho.

D’avenir il est question dans ce nouveau numéro du 17 à la une qui 
vous invite dans son cahier central à découvrir la démarche d’éla-
boration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal et de l’Habitat 
(PLUIH). Bien plus qu’un document de planification des sols, fixant les 
règles d’urbanisme sur l’ensemble de la communauté de communes, 

le PLUIh permettra la mise en œuvre d’un projet ambitieux pour le développement et l’aménagement du territoire com-
munautaire pour les 15 prochaines années en termes d’habitat, d'économie, de transport… Je ne peux que vous inviter 
à vous associer aux réunions et consultations qui auront lieu les mois à venir dans vos communes.

L’avenir ce sont aussi les projets portés par la communauté de communes et que vous retrouverez au fil des pages de votre 
magazine : poursuite du déploiement de la fibre, avec pour objectif que Sablé et la Communauté de communes soient 
couverts en 2020, le pôle culturel intercommunal, le lancement d’un équipement économique dans le secteur de la gare…

Il reste beaucoup à faire et vous pouvez compter sur vos élus pour se saisir de tous les leviers pour surmonter les défis 
qui sont devant nous.

 Le magazine d’informations de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe
n°32 - Automne-hiver 201802



Le Cabaret Montreux
Les habitants ont du talent

Après le spectacle « Tous de loin, tous du coin » joué en 2017 
dans le quartier de La Rocade, les habitants du quartier de Mon-
treux seront à leur tour sous le feu des projecteurs. Samedi 29 
septembre, 40 comédiens, danseurs, chanteurs amateurs se 
produiront sous un chapiteau, à Montreux. 

Immersion dans le monde du spectacle
Conduit par la Houlala Compagnie dans le cadre de la politique 
de la ville, ce projet collaboratif a pour but de faire découvrir les 
métiers de la scène aux habitants des quartiers classés priori-
taires. C’est ainsi que les volontaires du quartier mais aussi des 
habitants de la communauté de communes, des artistes ama-
teurs et professionnels se retrouvent réunis autour d'un projet 
de cabaret. Un esprit d’échange et de partage règne dans le 
quartier de Montreux ! 

Un spectacle amateur dans des conditions professionnelles
La préparation du spectacle nécessite l'investissement des 
comédiens dans des conditions optimales. Depuis le mois de 
juin, des ateliers théâtre, danse et musique sont dispensés à 
Montreux par Joséphine David, comédienne professionnelle et 

coordinatrice artistique du spectacle, Anne-Daniel et Eve Rou-
vière, chorégraphes du Conservatoire à Rayonnement Intercom-
munal, Faoula Abdillah, étudiante danseuse afro, dancehall et 
Steveen Myrtil, danseur hip-hop new style, Rémi David, poète 
qui était en résidence à la Médiathèque Intercommunale, David 
Enel, parolier et Axel Taillandier, régisseur professionnel. Des 
professionnels et artistes aguerris chargés de faire découvrir les 
contraintes, mais aussi les joies des arts de la scène aux comé-
diens amateurs. 

Oyez, oyez ! Spectacle le 29 septembre
Depuis le 21 août, le chapiteau de la Houlala Compagnie est installé 
au cœur du quartier. Le cabaret Montreux sera présenté au public 
le 29 septembre, lors de deux séances, l’après-midi et le soir. Venez 
nombreux ! Le 25 août, et du 11 au 13 octobre, profitez également 
de spectacles professionnels sous chapiteau en lien avec l’Entracte. 

É V È N E M E N T

Le cabaret Montreux : parking de l’Espace Francine Lancelot (face au Pôle 
Bouskidou), le samedi 29 septembre, à 15h / à 20h30 – Entrée gratuite et 
ouvert à toute la famille, dans la limite des places disponibles.
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5 à 6 semaines pour obtenir une carte 
nationale d’identité ou un passeport, 
c’est le délai record que possède l’unité 
biométrique de la mairie de Sablé, contre 
plusieurs mois dans d’autres collectivités. 
En effet, au premier mars 2017, la loi im-
posait une nouvelle organisation. Comme 
pour les passeports, les cartes nationales 
d’identité devaient être délivrées via un 
dispositif de recueil biométrique (capture 
d'emprunte digitale), dans les communes 
qui en étaient équipées, et uniquement 
celles-ci. La mairie de Sablé, seule dotée 
de ce matériel dans la communauté de 
communes, est alors confrontée à un 
surcroit d'activité allongeant significative-
ment le délai d’attente des usagers. 

Les communes jouent la solidarité
La solution ? Les communes l’ont trouvée. 
L’Etat n’offrant pas de moyens compen-
satoires pour absorber cette surcharge 
d’activité, ce sont les communes de la 
communauté de communes, aupara-
vant chargées de délivrer ces titres, qui 
viennent à la rescousse. Lors du conseil 
communautaire du 13 avril, les élus du 

territoire décident le transfert de la com-
pétence de délivrance des titres d’identité 
à la communauté de communes. En pra-
tique, il est alors convenu que les secré-
taires de mairie des communes du terri-
toire interviennent à Sablé au prorata du 
nombre de leurs habitants. Les agents des 
communes viennent renforcer l'équipe 
sabolienne soit à l'accueil général, soit à 
l'instruction des demandes. Cette organi-
sation permet de faire fonctionner à plein 
régime les deux dispositifs biométriques 
dont Sablé est dotée. Le 16 avril, ce nou-
veau fonctionnement est mis en place. Fin 
2018, les élus dresseront un bilan avec les 
agents et évalueront la performance de 
ce nouveau service intercommunal.

Mutualisation
Un service intercommunal pour les titres d'identité 
biométriques

Gagner du temps
Une téléprocédure de demande de carte 
d'identité est disponible sur le site de l'Agence 
Nationale des titres sécurisés (ants.gouv.fr). Il 
vous restera cependant à finaliser l'instruction 
lors d'un rendez-vous dans une mairie équipée 
d'une station biométrique (Sablé-sur-Sarthe 
dans la communauté de communes). 

Dématérialisation
Modernisation du 
service aux usagers

Soucieuse de moderniser ses outils 
et dans le cadre de la législation, 
la communauté de communes dé-
matérialise son fonctionnement. 
La dématérialisation permet de 
réduire les temps de traitement, 
d’économiser du papier et de faci-
liter les échanges de données avec 
d’autres acteurs. Entre 2017 et jan-
vier 2018, de nombreux documents 
ou services ont été dématériali-
sés au sein de la communauté de 
communes : les bons de commande, 
les visas de factures, les signatures 
électroniques des bordereaux, les 
contraventions de la Police munici-
pale, les actes d’Etat civil, les pro-
cédures de marchés publics, les 
ordres du jour des conseils commu-
nautaires et les dossiers destinés 
aux élus. En urbanisme, bien que 
l’obligation sur le plan national ne 
contraigne pas la collectivité pour le 
moment, des tests de dématérialisa-
tion des dépôts de dossiers (permis 
de construire…) seront menés fin 
2018. Enfin l’Espace famille qui pro-
pose déjà le paiement informatisé 
des activités via une plateforme dé-
diée, mutera, en fin d’année, vers un 
Espace citoyen. Plus clair, plus sécu-
risé, cet Espace citoyen permettra, 
en 2019, d’inscrire son enfant aux 
activités (accueils de loisirs, tickets 
sports...) et aux services de la col-
lectivités (cantine, garderie…).
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Marie
Une dynamique de croissance et d'emploi

Premier producteur de plats cuisinés sans 
additifs en France, l’entreprise Marie a 
débuté son aventure sabolienne en 1983. 
Elle avait alors emménagé dans l’ancien 
abattoir municipal, zone de l’Aubrée, pour 
le compte du groupe Casino. En 1995, 
l'entreprise rejoint l'enseigne Marie. Sa 
mission : proposer des solutions de repas 
sains, équilibrés et goûteux qui simplifient 
le quotidien des actifs sans abandonner la 
qualité. Dans cet esprit, elle fabrique des 
repas pour trois marques distribuées en 
grande surface : Marie mais également 
Weightwatchers et Traditions d’Asie, puis 
intervient pour des marques de distribu-
teurs. En 2004, l’entreprise fait le choix de 
retirer de ses produits tous les additifs et 
colorants. Elle n'utilise par ailleurs aucun 
conservateur. Les plats sont pasteuri-
sés, technique de cuisson qui permet de 
conserver les produits et de respecter le 
goût des ingrédients. Chaque année, Marie 
produit 40 millions de repas. Ses viandes 
sont 100% françaises et les plats cuisinés 
en France. En 2009, Marie SAS, qui s’est 
développée sur trois sites en France, est 
rattachée au groupe LDC. 

Le site de Sablé emploie 250 personnes dont 
deux chefs cuisiniers et deux nutritionnistes 
chargés de conduire la recherche et le déve-
loppement de nouvelles recettes. « La pro-
duction se passe comme dans une cuisine 
XXL, les employés préparent et cuisinent les 
matières premières comme on le ferait à la 
maison » explique Philippe Van den Bossche, 
directeur du site sabolien depuis 6 ans. L’en-
treprise investit sur le site de Sablé depuis 
plus de deux ans pour s'agrandir, créer des 
lignes de fabrication, améliorer la sécurité 
et réduire la consommation d’énergie, d’eau 
et la production de déchets. Le montant 
du projet s'élève à 25 millions d'euros et 
mobilise des entreprises de la région, pour 
l'essentiel. Dans le cadre de cette extension, 
60 employés supplémentaires ont été recru-
tés et ont suivi un programme de formation. 
D’ici 2019, l’entreprise recrutera encore une 
vingtaine de personnes et formera plusieurs 
apprentis.

Le Club de dévelop-
pement a 30 ans
30 ans jour pour jour après sa créa-
tion le 7 juin 1988, le Club de déve-
loppement, constitué d'entreprises 
du territoire et de la communauté 
de communes, célébrait ses 3 décen-
nies d’actions collaboratives et de 
développement du territoire. Sous le 
chapiteau de la Houlala Compagnie 
à Parcé, le souvenir des temps forts 
historiques a été ravivé : naissance du 
club, signature de la charte qualité du 
Pays Sabolien, fonds commun d'infor-
mation, audits inter-entreprises, jour-
nées portes ouvertes d'entreprises, 
semaines école-entreprise, assem-
blées générales... Le travail de fonds 
effectué en ateliers ressources hu-
maines, environnement, travailleurs 
handicapés, compétitivité et nou-
velles technologies de l'information 
et des télécommunications (NTIC) a 
également été salué. Les chargés de 
mission développement économique 
employés successivement par la com-
munauté de communes étaient pré-
sents pour l'événement.

Un bâtiment écono-
mique à la gare
Marc Joulaud, Président de la com-
munauté de communes, a lancé une 
réflexion sur la faisabilité de créer, 
dans le secteur de la gare, un espace 
de co-working et un démonstrateur 
de savoir-faire des entreprises du ter-
ritoire. Le bureau Préprogram a été 
mandaté pour réaliser une étude de 
programmation. Le Club de dévelop-
pement est associé au Comité de pilo-
tage du projet de manière à favoriser 
les synergies.

Marie recrute
Les postes à pourvoir :  conducteurs de ma-
chines, conducteurs de ligne et techniciens de 
maintenance.
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Place Mermoz à Sablé, les habitants du 
quartier de La Rocade ont planté des pieds 
de tomates, de courges, des bulbes de 
fleurs, des plantes aromatiques… L’idée 
vient du Conseil citoyen, formé dans le 
cadre de la politique communautaire 
de la ville. Son but ? Créer du lien entre 
les habitants et rompre l’isolement par 
le développement d’un projet partagé. 
Annick Davy, présidente de l’association 
Alpha Sablé implantée dans le quartier et 
Valon Muja, membre du Conseil citoyen 
expliquent : « dans le cadre d’une conven-
tion passée avec l’association mancelle Le 
jardin du vivant, nous avons bénéficié de 
5 ateliers de jardinage. Nous avons com-
mencé par construire de grosses jardi-
nières carrées avec des palettes fournies 
par l’entreprise voisine, Anjou Maine Cé-
réales. Puis l’association nous a enseigné 
la technique des lasagnes, alternance de 
couches de carton, de pelouse, de paille 
et de terre végétale. Nous avons appris 
à associer les plantes de manière intelli-
gente pour jardiner au naturel. Chacun a 
ensuite apporté des graines et des plants 
mis en commun dans ce jardin partagé ». 
Devant le foyer Mermoz et à l’entrée du 

parc Saint Exupéry, les carrés de jardin 
sont un lieu de rencontre et de partage 
d’expériences pour les familles à faibles 
revenus. « Quand je peux, je viens arra-
cher les mauvaises herbes ou arroser » 
poursuit Valon Muja qui avait son propre 
jardin en Albanie. « Lorsque les légumes 
seront mûrs, nous les ramasserons en-
semble pour les partager » poursuit-il. 
Une façon d'apprendre à se connaître et 
de s’entre-aider.

Jardin partagé
Pour construire ensemble

Appel à projet
Vous souhaitez agir en 2019 pour les 
habitants des quartiers de La Rocade 
et de Montreux dans les domaines de 
l'emploi, l'éducation, la culture, le sport, 
la citoyenneté, la laïcité, la santé, la pré-
vention de la délinquance, le cadre de 
vie. L'Etat et la communauté de com-
munes lancent un appel à projets ! Des 
aides financières pourront être accor-
dées. Téléchargez l'appel à projets sur le 
site sablesursarthe.fr

Formations pour 
l'emploi
De la confiance au projet

A l'issue de deux réunions d'informa-
tion collectives, fin mars, en présence de 
l'ensemble des partenaires de l'emploi 
engagés dans la politique communautaire  
de la ville, 15 personnes se sont inscrites 
pour bénéficier de formations gratuites. 

Leur objectif : "se remobiliser vers l'emploi 
et faire émerger des pistes de projets pro-
fessionnels" précise Françoise Clique, for-
matrice à l'Association d'insertion sociale 
et professionnelle de la Sarthe (AISP72). 
Une formation de 4 jours "Valoriser son 
image" a permis aux stagiaires de restau-
rer leur confiance en eux et d'apprendre 
à gérer leur stress. Un cursus de 3 mois 
"Initier un parcours vers l'emploi", soit 70 
heures d'ateliers collectifs, 7h d'entretien 
individuel et 15 jours de stage leur ont of-
fert l'opportunité de trouver une nouvelle 
voie professionnelle. "L'objectif de cette 
formation n'est pas de trouver immédia-
tement un emploi mais un nouveau projet 
professionnel. Cependant, remotivées, des 
personnes accèdent toujours très rapide-
ment à l'emploi. C'est le cas de trois des 
stagiaires" complète la formatrice.

Les habitants de la Rocade jardinent ensemble, au pied des immeubles

 Le magazine d’informations de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe
n°32 - Automne-hiver 201806

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



En septembre, les enfants font leur rentrée 
des classes et parfois leur premier trajet, 
seuls, vers l’école. Le Conseil Intercommu-
nal de Prévention de la Délinquance (CIS-
PD), effectue un travail de prévention à la 
sécurité routière auprès du public scolaire 
et rappelle le rôle des parents. 

Education à la sécurité routière
Qu’ils soient à pied, à vélo ou dans un car, 
les enfants sont exposés aux dangers de 
la route comme tout un chacun. Le CISPD 
prévient les comportements à risque, de 
la maternelle au lycée, en lien avec l’édu-
cation nationale. Durant l’année scolaire 
2017-2018, 2 101 jeunes ont bénéficié du 
plan de prévention. Dès l’école primaire, 
un permis piéton, puis un permis cycliste 
permettent aux élèves de mettre en pra-
tique leur connaissance du code de la 
route. Les collégiens se voient dispenser 
deux formations de sécurité routière obli-
gatoires (ASSR1 et 2). En classe de 5e, ils 
abordent les comportements à risque liés 
aux deux roues. Enfin en 3e, une informa-
tion préventive sur le milieu festif et les 
consommations est destinée à sensibiliser 
les futurs conducteurs. 

Hors du milieu scolaire, le CISPD soutient 
les initiatives liées à la prévention et in-

tervient à la demande. Ce fut le cas pour 
Ados Scoots, une journée de prévention 
organisée par l’entreprise Salesky et ou-
verte au public.

Le rôle des parents
L’implication des parents dans la préven-
tion des risques routiers reste la meil-
leure garantie de réussite. Un enfant est 
capable de comprendre les dangers de la 
route dès l’âge de 5 ans. Expliquons-lui. 
Ainsi à pied, il devra respecter les pas-
sages piétons, reconnaître les zones 30 
et les panneaux de signalisation. Il mettra 
sa ceinture dans les voitures comme dans 
les cars. Plus tard, il se refusera de modi-
fier le moteur de son scooter, portera les 
équipements de sécurité et respectera les 
limitations de vitesse. Ces enseignements, 
l'enfant les intègre grâce aux adultes de son 
entourage, qui sont ses premiers modèles.

Un rappel pour les séniors
Autre public, des actions de remise à 
niveau des connaissances du code de la 
route sont organisées pour les séniors. 
44 personnes en ont bénéficié en 2018 à 
la demande des communes et des asso-
ciations, en partenariat avec l'interve-
nant départemental de sécurité routière.

Prévention sécurité routière
A commencer par les enfants...

Espace Pasteur
Nouvelles consultations

L’Espace Pasteur - consultations de 
santé, a été conçu pour proposer un 
nouvel accueil des patients et de nou-
velles consultations en centre-ville de 
Sablé. Depuis le 5 juin, deux méde-
cins généralistes, le Docteur Tribert 
et le Docteur Philbert, se sont instal-
lés dans ces nouveaux locaux, tout en 
bénéficiant du fonctionnement de la 
Maison médicale pour la prise de ren-
dez-vous. Trois autres bureaux sont 
aménagés pour être partagés entre 
plusieurs structures de santé. C’est 
le cas du Centre de planification et 
d’éducation familiale depuis le 23 mai. 
Une conseillère conjugale, un médecin 
et une sage-femme y interviennent le 
mercredi. La Maison Départementale 
des Adolescents s’y installera égale-
ment dès le 5 septembre pour les ado-
lescents qui traversent une période de 
crise. Elle y  proposera des entretiens 
avec un éducateur spécialisé et un 
infirmier. 

Espace Pasteur
25 Rue Pasteur, Sablé-sur-Sarthe

Centre de planification et d’éducation familiale : 
Conseil conjugal et familial, consultation médi-
cale pour demande de contraception, test de 
grossesse, dépistage… Ouvert à tous. Entretien 
confidentiel et gratuit pour les mineurs. 
Permanences les mercredis de 14h à 17h
Sans rendez-vous, joignable au 02 43 62 50 78 
lors des permanences

Maison Départementale des Adolescents de 
la Sarthe :
Ecoute, soutien, accompagnement aux adoles-
cents de 11 à 21 ans ainsi qu’à leur
famille qui traversent une période de crise, de
rupture familiale et/ou scolaire.
Permanence le mercredi de 9h à 12h
Sur rendez-vous au 02 43 24 75 74
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Engagée dans un travail de prospec-
tive, la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe a achevé son diagnostic 
de territoire, première étape de la construc-
tion de son Plan local d’urbanisme inter-
communal. Plusieurs mois de rencontres et 
d’ateliers impliquant les élus du territoire 
mais également les acteurs publics et pri-
vés et les habitants l’ont précédé. Les dé-
bats autour de l’habitat, de l’économie, du 
commerce, de la mobilité, du patrimoine 
ou encore de l’environnement ont permis 
de mettre au jour les premiers enjeux du 
territoire. Ils ont été restitués  lors de la 
réunion publique du 28 juin 2018.

Une position stratégique 
au cœur d’un réseau de 
transports performants

Le principal atout du territoire est sa 
position géographique stratégique. Situé 
à égale distance des agglomérations du 
Mans, d’Angers et de Laval, la commu-
nauté de communes est desservie par 
de grands axes routiers et ferroviaires. 
Cet état de fait a été renforcé par la 
construction d’un pôle multimodal et la 
mise en service de la ligne à grande vi-
tesse en 2017. La communauté de com-
munes se développe autour de la ville 
de Sablé-sur-Sarthe, deuxième pôle éco-
nomique du Département. Elle joue un 
rôle majeur dans l’animation d’un bassin 
socio-économique qui rayonne sur trois 
départements (Sarthe, Maine et Loire, 
Mayenne) en concentrant plus de 2 100 
établissements.

Un bassin économique et 
un bassin d'emploi attractif

Le territoire communautaire de Sablé-sur-
Sarthe comprend plus de 16 000 emplois. 

8 salariés sur 10 travaillent dans l’indus-
trie de la viande (Socopa, Charal, LDC) ou 
dans l’industrie du lait (Bel et Yoplait). Les 
services ne représentent aujourd’hui que 
30% de l’activité (contre 40% en France).

Le pôle Sablé-Solesmes-Juigné, qui accueille 
les principales zones d’activités, joue un 
rôle moteur dans l’armature économique 
du territoire. Son rayonnement dépasse le 
Pays de la Vallée de la Sarthe constitué de 
trois communautés de communes. 

La zone intercommunautaire Ouest Park 
qui réunit les deux collectivités Sablé-La 
Flèche sur la commune du Bailleul ras-
semble au total 2 000 emplois (dont le 
Pôle Santé Sarthe et Loir).

Ainsi, les deux territoires intercommunaux 
de Sablé et La Flèche, principaux bassins 
d’activités, d’emplois et de services du 
Sud-Sarthe, drainent environ 100 000 per-
sonnes. Les défis économiques et sociaux 
liés aux services offerts à cette population 
constituent donc un enjeu important à 
prendre en compte.

Une croissance démogra-
phique à redynamiser

Alors que la population de la com-
munauté de communes continue de 
croître (+ 2 600 habitants entre 1999 et 
2014 pour atteindre 30 242 habitants en 
2015), le rythme de cette croissance tend 
à se stabiliser. Le nombre de ménages 
continue d’augmenter, alimentant le be-
soin en logements. Cependant le vieillis-
sement de la population, la diminution 
du nombre de familles avec enfants et de 
jeunes interroge sur l'avenir.

Le parc locatif et les petits logements (T1 
à T3), dans la ville-centre notamment, 
permet l’accueil d’une population nou-
velle. Les opérations récentes réalisées 
par Sarthe Habitat de 25 logements à 
Montreux et 49 logements dans le quar-
tier de La Chartrie vont contribuer à ren-
forcer l’offre de logements. Cette dyna-
mique devra  être encouragées sur le 
long terme.

Construisons le territoire de demain
Diagnostic territorial et pistes d’avenir 

L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE
CONSTAT

• Une armature urbaine hiérarchisée :
• un pôle de centralité : Sablé-sur-

Sarthe-Solesmes-Juigné
• des pôles relais : Auvers-le-Hamon,

Parcé-sur-Sarthe, Précigné
• des pôles de la vie quotidienne :

autres communes

• Un tissu urbain en évolution : un processus
de densification au « coup par coup »

• Une évolution urbaine exponentielle
depuis 30 ans, traduite par la
périurbanisation et un mitage de l’espace
rural

• Une évolution annuelle des espaces
urbanisés de 97ha/an (entre 2003 et 2013)
pour le Pays Vallée de la Sarthe (SCoT)

Zones urbanisées
Zones industrielles et commerciales
Terres arables
Prairies
Forêts
Forêts de conifères
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La volonté de poursuivre l’accueil de 
populations nouvelles amène la commu-
nauté de communes à s’interroger sur les 
moyens à mettre en œuvre pour répondre 
aux attentes des habitants : maintien des 
commerces, des équipements, des ser-
vices, renforcement de l’attractivité de la 
ville-centre et des bourgs. Elle devra pou-
voir répondre aux besoins, notamment 
des plus fragiles, dans les domaines de 
l’éducation, de la formation et de la santé, 
dans un souci d’équilibre et de solidarité 
territoriale.

L’accessibilité aux emplois, aux équipe-
ments et services est également un enjeu 
sur le territoire. Si la communauté de com-
munes est bien dotée en infrastructures 
routières et ferroviaires, l’usage des trans-
ports en communs et des liaisons douces 
reste peu développé. L’amélioration des 
conditions de circulation, la sécurisation 
des voies, la sensibilisation à l’usage des 
transports en communs, du vélo ou de la 
marche à pied pour les courtes distances, 
constituent des cibles pour le projet.

Un écrin d’eau et de nature 
pour le tourisme vert

L’un des atouts du territoire réside dans 
le caractère exceptionnel de son environ-
nement où paysages d’eau et paysages 
de bocage se conjuguent. Ponctué de vil-
lages caractéristiques du patrimoine local 
dont les emblématiques « petites cités de 
caractère », mais aussi de monuments his-
toriques et sites remarquables, le paysage 
sabolien tisse la trame sur laquelle peuvent 
s’appuyer les itinéraires de découverte et 
de randonnées. 

Allié à une politique culturelle et événe-
mentielle dont le rayonnement dépasse les 
frontières intercommunales, le territoire 

de Sablé-sur-Sarthe est une destination 
dont l’attractivité ne cesse de croître, no-
tamment pour son orientation « tourisme-
nature » de plus en plus recherchée. La pré-
servation du patrimoine et des paysages, 
l’articulation entre les cheminements doux 
et les équipements de loisirs sont des 
atouts à valoriser, tant pour le tourisme 
que pour le cadre de vie des habitants.

La suite de la demarche

Dans le cadre de la 2e phase de la dé-
marche PLUiH et de l’élaboration du pro-
jet de territoire nommé Projet d’Aména-
gement et de Développement Durable 
(PADD), plusieurs événements vont avoir 
lieu avant la fin de l’année 2018.

140 personnes ont pris part aux "Promenades du PLUIH" dans les communes du territoire. 45 personnes ont 
participé à la réunion publique du 28 juin et ont eu la possibilité de formuler des remarques à l'issue du diagnostic.

Prochains RDV
Le 19 septembre à 18h à Juigné sur Sarthe : Forum « Elus-Habitants »
Sous un format participatif, les élus et les habitants du territoire pourront échanger 
sur leur vision et les objectifs pour le territoire de  demain. 

En décembre :  une réunion publique de présentation du Projet 
d’Aménagement et Développement Durable sera organisée.

La concertation

Environ 140 habitants ont contribué à la 
réalisation d’une cartographie des com-
munes du territoire lors des « Promenades 
du PLUIH » le 26 mai, 45 ont participé à la 
réunion publique du 28 juin dernier.

Tout au long de l’élaboration du projet, 
la population peut s’informer de son 
avancée :

>  sur www.sablesursarthe.fr 

> dans leur mairie. 

La population peut également s’expri-
mer sur le registre tenu dans les mairies 
à cet effet ou bien encore lors de diffé-
rents temps dédiés.
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Centre aquatique, Maison des arts et des 
enseignements, Médiathèque intercom-
munale, salles de sport, gymnases munici-
paux, terrains de plein air, rivière, les lieux 
de détente et de loisir sont nombreux sur 
le territoire de la communauté de com-
munes. Les collectivités et plus de 200 as-
sociations y proposent des activités spor-
tives, culturelles et de détente, pour tous 
les goûts et pour toutes les bourses. Faites 
votre choix dans vos communes, ou lors 
du Forum des activités jeunesse, le 8 sep-
tembre, de 10h30 à 17h, gymnase Anjou 
à Sablé. La communauté de communes 
propose des activités complétant l'offre 
associative. Elle enseigne la musique, la 
danse, le théâtre, les arts visuels... au sein 
de son conservatoire (Maison des Arts et 
des Enseignements). Des activités de dé-
tente  et culturelles (yoga, terre, langues 
étrangères...), des activités sportives au 
Centre aquatique, des animations autour 
du livre à la Médiathèque intercommu-
nale sont  encadrées par des profession-
nels qualifiés. 

Nouveau :
Aquatraining et 
body bike XL

Les amateurs d’entraînements intensifs 
de remise en forme et de musculation 
en milieu aquatique sont exhaussés. Les 
entraînements collectifs d'aquatraining 
et de body bike sont allongés de 30 à 
45 minutes. En présence d’un éducateur 
sportif formé à l’activité, les pratiquants 
sculptent en douceur leur corps, sans 
traumatisme, grâce aux propriétés de 
l’eau. Vélos, tapis de course, élastiques 
et autre matériels de musculation sont 
mis à leur disposition, selon l’activité pra-
tiquée. Au body bike, il vous est proposé 
de suivre un cours dispensé par l’éduca-
teur sportif. A l’aquatraining, d’atelier en 
atelier, l’éducateur sportif prodigue des 
conseils aux pratiquants. Pour aller dans 
le sens des nouveaux usages, l’accès aux 
entraînements se fait non seulement par 
abonnement (1 cours par semaine), mais 
aussi, pour la première année, à l’unité. 
Coût (Adulte habitant la communauté de communes)
Abonnement annuel : 224,40 € 
10 séances : 78,50 € 
Entrée unitaire : 8,90 € 

Activités
Des loisirs et des enseignements pour tous les goûts

Danse cursus
Le cycle d’observation
 

Dans le but de susciter la curiosité 
des élèves, le Conservatoire à Rayon-
nement Intercommunal fait évoluer 
le premier cycle du cursus de danse. 
De 8 à 12 ans, il propose le cycle 
d’observation : les élèves choisissent 
une discipline (classique ou jazz) as-
sortie d’ateliers de découverte artis-
tique (discipline complémentaire en 
danse contemporaine conduite par 
une enseignante du Conservatoire, 
danseuse professionnelle). Pour les 
élèves souhaitant suivre un parcours 
exigeant et passionnant dans les do-
maines de la danse, mais aussi de la 
musique, du théâtre ou des arts vi-
suels, les cours en cursus du Conser-
vatoire à Rayonnement Intercommu-
nal, dispensés par des professeurs 
diplômés, peuvent conduire jusqu’à 
un niveau semi-professionnel. 

Tarifs de 8 à 12 ans/habitant de la communauté 
de communes : 165 €/an pour 2 cours d'1h30 
par semaine + des ateliers découverte gratuits 
dispensés par des professeurs qualifiés du 
conservatoire.

Des tarifs préférentiels sont 
appliqués aux habitants de 
la communauté de com-
munes sur ses activités.
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Asnières-sur-Vègre est un village remar-
quable et rémarqué. Au cœur de la commu-
nauté de communes de Sablé, l'aggloméra-
tion de 400 habitants a été sélectionnée 
pour représenter les Pays de la Loire à 
l’émission « Le village préféré des Français » 
sur France 2. Mardi 19 juin, Asnières se po-
sitionne 11e au nombre de votes du public, 
contre le Mont Saint Michel et Cassel, le 
vainqueur, dans les Hauts de France. Cette 
émission est une belle aventure qui a mis 
en lumière la Petite cité de caractère. Le 
Manoir de la Cour, rénové par la commu-
nauté de communes, y a ouvert ses portes 
au public en 2016. Les ruelles, le vieux pont, 
l’église du moyen âge, le château, le verger 
conservatoire, le jardin mosaïque et le dy-
namisme de ses habitants en font un village 
où il fait bon se promener. Stéphane Bern, 

présentateur vedette de l’émission, était à 
Asnières-sur-Vègre le 5 mai 2018. De nom-
breux visiteurs devraient marcher sur ses 
pas au cours de l’année. 

Asnières-sur-Vègre
Sur les pas de Stéphane Bern

Manoir de la Cour
Les incontournables

La saison du Manoir de la Cour se 
poursuit jusqu’au 4 novembre. Profi-
tez encore de l’exposition permanente 
mais aussi des animations et des spec-
tacles ! 10 rendez-vous sont encore 
programmés jusqu’à la fin de saison. 

Les journées du patrimoine, samedi 
15 et dimanche 16 septembre
Outre la visite de l’exposition per-
manente, des modules d’animation 
concrêts et interactifs de 20 à 30 mi-
nutes vous présenteront des scènes de  
la vie au moyen âge. Entrée : 1 €

Spectacle « Poilu, purée de guerre », 
samedi 13 octobre, à 15h (saison 
culturelle de L’Entracte)

Revenant d'un voyage à Verdun, Satur-
nin entreprend de reconstituer la bataille 
la plus meurtrière de la Première Guerre 
mondiale avec… des pommes de terre. 
Une mise en scène pour le moins origi-
nale par la Compagnie Chicken Street. 
Entrée gratuite.

Halloween, mardi 30 octobre, 20h, 
et mercredi 31 octobre, 18h30
Les adultes auront aussi leur halloween  ! 
Les amateurs de sueurs froides appré-
cieront le Manoir de la terreur mardi 30 
octobre (à partir de 14 ans) ou le Manoir 
de la frousse mercredi 31 octobre (à par-
tir de 5 ans). Avec la Compagnie Pho-
nèmes et les animateurs du Manoir.  
Soirées déguisées. Sur réservation : 8 €

Cette année, les journées européennes du 
patrimoine célèbreront l’art du partage les 
15 et 16 septembre à l’occasion de l’année 
européenne du patrimoine culturel 2018. 
A cette occasion, la Communauté de com-
munes de Sablé révèlera ses richesses pa-

trimoniales et historiques : des châteaux, 
des manoirs, des jardins, des animations au 
Manoir de la cour, seront ouverts au public.

Programme complet sur vallee-de-la-
sarthe.com ou sablesursarthe.fr

Journées Européennes du patrimoine
Les 15 et 16 septembre

Sentiers de 
randonnée
Le tour de l'Abbaye de 
Solesmes achevé
 

Le Tour de l'Abbaye de Solemes a été créé, 
débrousaillé et balisé par les services de la 
communauté de communes.  Au départ 
de la Mairie de Solesmes, le  tour passe 
par le lycée agricole, le Centre soins étude 
et longe la Sarthe jusqu'à l'Abbaye de 
Solesmes en passant par Cri Cri plage. Un 
parcours facile de 5.8 km signalisé et acces-
sible à pied comme à vélo. Le plan du cir-
cuit est disponible à l'Office de tourisme de 
la Vallée de la Sarthe.
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Eco-conseiller
Il vous accompagne au 
quotidien
Le respect de l’environnement et la bonne 
gestion des ordures ménagères nous 
concernent tous. La collectivité s’attache à 
promouvoir les bonnes pratiques au quo-
tidien. Pour cela, elle missionne un éco 
conseiller. Son rôle ? Apporter conseil et 
sensibilisation auprès des différents publics.

Sensibilisation au tri des déchets
En 2018, l'éco-conseiller de la commu-
nauté de communes a effectué des inter-
ventions sur la thématique du tri et du 
recyclage. Tout au long de l'année, il est 
intervenu auprès des usagers du service 
de collecte pour apporter du conseil pra-
tique. Il animait des temps péri-scolaires 
dans les écoles primaires et un jeu du tri 
dans les Accueils de loisirs de la commu-
nauté de  communes. Il a accompagné les 

écoles, lycées et autres établissements 
qui en ont fait la demande tels que l’école 
Saint Vincent, le lycée Val de Sarthe, le  ser-
vice d’accueil et d’activité de jour (SAAJ) de 
l’APEI Sablé Solesmes . 

Il a effectué des interventions auprès du 
grand public sur le marché de Sablé, dans 

les galeries marchandes des supermarchés 
et lors de l’opération « nettoyons notre 
commune » à Bouessay.

Invitation au compostage
Sur le thème du compostage, il a encadré 
une journée de distribution gratuite de com-
post et de sensibilisation à la déchèterie. 
Une exposition « la faune du compost » était 
également présentée sur différents sites de 
la Médiathèque intercommunale (Bouessay, 
Le Bailleul, Précigné, Sablé). Enfin il est inter-
venu lors d’un Conseil municipal à Précigné.

Prévention du gaspillage
Cause nationale, la communauté de com-
munes travaille également à éviter le gas-
pillage alimentaire. Damien Jubault sen-
sibilise les enfants à cette problématique 
pendant les temps d’animation périsco-
laires. Ces interventions complètent la 
communication effectuée par le service 
environnement via sa lettre d’information, 
ou dans le 17 à la Une. 

Les déchets verts
Un trésor au jardin

Tontes de pelouse, tailles de haies et d'ar-
bustes, feuilles mortes, fleurs et plants 
de légumes fanés, les déchets verts re-
présentent 98 kg par habitant et par an 
à la déchèterie de la communauté de 
communes, soit presque autant que les 
ordures ménagères*! 

Pourtant, ces matières organiques peuvent 
être utilisées pour fertiliser votre jardin se-
lon des techniques simples.

La tonte mulching : 
Le mulching consiste à laisser la tonte de 
gazon sur place formant un engrais naturel. 

Le paillage : 
Le paillage consiste à couvrir la terre en 
disposant des matières végétales (paillis) 
au pied des plantes. Il limite la pousse des 
herbes indésirables, maintient l’humidité 
du sol, tempère son échauffement en été 
et le protège du gel en hiver. Il constitue 
un refuge pour la faune et apporte de la 
matière organique.

Le broyage : 
Petites branches, plantes sèches, tailles 
de rosiers ou feuilles mortes peuvent être 
broyées tout simplement avec une ton-
deuse à gazon. Pour les gros branchages 
un broyeur permet d'obtenir du broyat de 
bois. Tous deux sont des ressources très 
utiles pour le paillage.

Qu'avez-vous à y gagner ?
• Du temps : il n'y a plus de remorque à 
charger et décharger, moins d'arrosage, 
de désherbage, d'entretien au jardin.

• De l'argent : la  consommation d'eau 
baisse de 30% à 40%, l'engrais et le paillis 
sont gratuits, le carburant pour se rendre 
à la déchèterie est économisé

• Vous jardinez responsable : le traite-
ment des déchets végétaux se fait à la 
source, l'utilisation des engrais et des pes-
ticides est peu ou n'est plus nécessaire.

*Poids des ordures ménagères : 123 kg/hab/an

Démonstrations
les vendredi 21 et samedi 22 sep-
tembre à la déchèterie, venez décou-
vrir les techniques d'emploi des dé-
chets verts au jardin et bénéficier de 
conseils. Une animation est proposée 
par le service environnement, aux 
horaires d’ouverture de la déchèterie.

Intervention de l'éco-conseiller au pôle Bouskidou
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Territoire connecté
Plusieurs communes cou-
vertes par la fibre optique
Le déploiement de la fibre optique est 
achevé dans la première tranche de la 
communauté de communes.  7 opéra-
teurs se sont positionnés pour exploiter 
le réseau. 1 082 prises sont en cours de 
commercialisation sur les communes 
d’Asnières-sur-Vègre, d’Avoise, de Parcé-
sur-Sarthe, de Dureil et de Vion, dont le 
débit était le plus faible. Trouvez la liste 
des opérateurs sur Sarthe.fr / « La fibre 
optique à l’habitant se concrétise en 
Sarthe ».

La communauté de communes, aidée par 
le département, la Région, l’Etat et l’Eu-
rope, a soutenu le déploiement de cette 
première tranche à hauteur de 541 000 €. 

Une seconde tranche, dans les communes 
de Louailles et du Bailleul, est à l’étude. 
Elle prévoit la connexion de 774 prises 
pour un coût de 387 000 €. Les travaux y 
seront réalisés en 2019.

En projet
Pôle culturel
Le concours d’architectes a été lancé pour 
la construction du nouveau bâtiment du 
Pôle culturel, rue Saint Denis. 4 candidats 
ont été retenus pour remettre un projet 
à la communauté de communes début 
octobre. L’un d’entre eux sera sélectionné 
d’ici la fin de l’année. 

Travaux
Zones d’activité

Les revêtements des deux giratoires de 
la rue Jean Monnet ont fait l'objet d'une 
réfection entre le 16 et le 20 juillet.

Coût : 78 500 €

Pour achever la piste mixte vélos-piétons 
le long de l’avenue Jean Monnet entre le 
giratoire route de la Flèche et celui de la 

rue Victor Hugo, un aménagement paysa-
ger est en cours de réalisation.

Coût total, piste + aménagements :  318 475 €

Rue des Séguinières, entre les enseignes 
Ford et Point P, une voirie définitive et un 
accotement seront réalisés au cours du 
dernier trimestre 2018.

Coût : 440 000 € 

Poursuite du programme 
de voirie
A partir du mois de septembre, les travaux 
d’enduit de chaussées ou de réfection de 
trottoirs reprendront dans les communes 
suivantes :
Auvers le Hamon : Vieille Panne ; 
Menerai ; rue des Camélias

Asnières sur Vègre : rue des Tisserands

Avoise : rue de Champ Gaillard (côté pair)

Précigné : chemin de la Poterie ; rue F 
Chopin et C Debussy ; rue de Ormeaux ; 
La Brasardière

Sablé sur Sarthe : rue du Moulin ; chemin 
de la Maladrie ; rue Haute Folie (côté ro-
cade) ; rue François Mauriac (face au col-
lège Anjou)

Solesmes : allée Sainte Cécile

Vion : rue de la Petite Roche

Questions/ réponses
Dois-je payer pour mon raccordement ?
Une fois que vous avez souscrit une 
offre fibre auprès d’un opérateur, Sarthe 
Numérique réalise votre raccordement, 
sans frais, au cours de la 1re année.

Ma ligne téléphonique est-elle retirée ?
Lors des travaux de raccordement de la 
fibre dans votre habitation, la ligne té-
léphonique (en cuivre) est conservée.

Puis-je changer l'emplacement de ma 
box d’une pièce à une autre ?
Oui, mais c’est à vous de préparer les 
travaux intérieurs : percement dans le 
mur, pose d’une goulotte… 

Comment disposer de l'offre fibre dans 
toute la maison ?
Depuis votre box, vous pouvez dispo-
ser des services de la fibre optique, 
dans toutes vos pièces d’habitation, 
par Wifi, par un réseau RJ45 ou par 
courant porteur.

Poursuite du programme de voirie
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AG E N DA

Samedi 8 septembre, de 10h30 à 17h
Forum des activités, au gymnase Anjou

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Journées Européennes du patrimoine. Découvrez les châteaux, manoirs, jardins du territoire 
et bénéficiez d'animations au Manoir de la cour - Renseignements sur sablesursarthe.fr

Mercredi 19 septembre à 18h
Construisons le territoire de demain - Forum "élus-habitants" sous un format participatif, 
les élus et les habitants de la communauté de communes pourront échanger sur leur vision 
et les objectifs pour le territoire (PLUIH), à Juigné sur Sarthe

Vendredi 21 et samedi 22 septembre
Démonstrations de techniques d'emploi des déchets verts au jardin, aux horaires d'ouver-
ture de la déchèterie, Sablé-sur-Sarthe

Samedi 22 septembre, de 10h à 18h
Fête du sport : démonstrations et pratique d'activités sportives dans les structures munici-
pales et intercommunales. Accès libre

Samedi 29 septembre, 14h30
Et si vous repassiez le certificat d'études de 1930 ? Excercices de culture générale en toute 
convivialité, en partenariat avec La Confrérie du Petit Sablé, à partir de 10 ans (sur inscrip-
tion) à la Médiathèque intercommunale, Espace Pierre Reverdy

Samedi 29 septembre, 15h et 20h30
Cabaret Montreux  - spectacle des habitants encadrés par des professionnels - parking de 
l’Espace Francine Lancelot (face au Pôle Bouskidou) - Entrée gratuite pour toute la famille, 
dans la limite des places disponibles

Dimanche 30 septembre, de 14h à 18h
Rendez-vous du Moyen âge sur le thème des métiers, animé par Au fil de la flamme et La 
Compagnie Plantagenêt, au Manoir de la Cour

Vendredi 5 octobre à 20h
Murder party, à partir de 14 ans, sur inscription à la Médiathèque intercommunale, Espace 
Pierre Reverdy

Samedi 6 et dimanche 7 octobre
Village des Sciences, Centre culturel de Sablé-sur-Sarthe par Maine Sciences

Samedi 13 octobre, à 15h
Poilu, purée de guerre, spectacle restitution de la guerre 14-18 à l'aide de pommes de 
terre, par la Compagnie Chicken Street, programmation L'Entracte, au Manoir de la Cour

Samedi 21 octobre, 14h
Atelier pâtisseries médiévales, animé par la Mesnie de la Licorne, Manoir de la Cour

Dimanche 28 octobre, 14h
Rendez-vous du Moyen âge "A la rencontre des rapaces", animé par la fauconnerie effarou-
chement, au Manoir de la Cour

Mardi 30 octobre (20h) et mercredi 31 octobre (18h30)
Halloween. Deux soirées : le Manoir de la terreur le mardi (à partir de 14 ans), le Manoir 
de la frousse (à partir de 5 ans) au Manoir de la Cour, Asnières-sur-Vègre

Mercredi 31 octobre, à partir de 14h30 et à 19h
Découvrez le Centre aquatique décoré sur le thème d'Halloween. L'après-midi, monstrueuse 
chasse aux trésors (tout public) ; Le soir, cours d'aquagym (à partir de 16 ans)

Samedi 24 novembre
Soirée zen. Pour le prix d'une entrée, balnéo offerte dans une ambiance tamisée et rythmée 
par de la musique douce. Soins d'esthétique et de réflexologie possibles (sur réservation à 
l'accueil du Centre aquatique, nombre de places limité)

 VENDREDI 5 OCTOBRE à 20h  

À PARTIR DE 14 ANS - SUR INSCRIPTION - GRATUIT 

      L’assassin qui aimait trop les Petits Sablés… 
Sablé, le 5 octobre 1930. Un homme est mort, venez enquêter ! 



Informations financières - Ratios Valeurs 2017 pour la Communauté de com-
munes de Sablé sur Sarthe

Moyennes nationales 2017 des communautés 
de communes à FPU *

Ratios en euros par habitant

1 Dépenses réelles de fonctionnement  / Population 874 275

2 Produit des impositions directes / Population 469 263

3 Recettes réelles de fonctionnement  / Population 976 329

4 Dépenses d'équipement brut / Population 60 88

5 Encours de dette / Population 268 178

6 Dotation globale de fonctionnement / Population 104 51

Ratios en %

7 Dépenses de personnel / DRF 31% 39%

8 DRF et remboursements de la dette en capital / RRF 92% 89%

9 Dépenses d'équipement brut / RRF 6% 27%

10 Encours de la dette / RRF 28% 54%

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

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

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

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - 02 43 62 50 40 / service.environnement@sablesursarthe.fr

VOIRIE ET MOBILIER URBAIN - Hôtel de ville - place R. Élizé - Sablé-sur-Sarthe - 02 43 62 50 40 / services.techniques@sablesursarthe.fr

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL - 16, rue Saint-Denis  - Sablé-sur-Sarthe -  02 43 62 22 33 / sablesursarthe.fr

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA SARTHE  - rue du Château - Sablé-sur-Sarthe -  02 43 95 00 60 / vallee-de-la-sarthe.com

GUICHET UNIQUE - 25 bis, rue Pasteur - Sablé-sur-Sarthe -  02 43 62 50 60 / sablesursarthe.fr

I N F O R M AT I O N  L É G A L E

MEDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE  - 02 43 62 50 90 / mediatheque.sablesursarthe.fr
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C O N TAC T S  U T I L E S



 + infos : www.sablesursarthe.fr
 La propreté, c’est l’affaire de tous.

0 800 00 86 28
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Collecte des déchets
Ils assurent la propreté

assurons leur sécurité


