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Associations. Que fait la ville pour les soutenir ?

Avec pas moins de 109 associations, dans des domaines
très divers, Sablé a cette chance d’avoir une vie associative
très riche, qui offre une large palette d’activités aux Saboliens. Et quien
contribue
à la qualité de vie de notre Ville.
attenteen attente
Cela, d’abord grâce aux responsables et aux bénévoles
qui, par leur implication, leur dynamisme et dévouement
donnent de leur temps et font vivre ces associations. Qu’ils
en soient chaleureusement remerciés.
Et le rôle et la mission de la collectivité, est bien sûr de soutenir, d’accompagner, d’encourager le tissu associatif et
surtout l’engagement associatif qui est un facteur d’épanouissement, d’entraide et d’enrichissement aussi bien
personnel que mutuel. C’est le sens de l’action que nous
menons grâce aux outils et aux soutiens mis en place, au
plan financier, au plan logistique, en terme d’équipements
ou de partenariats.
Le dossier de ce numéro vous invite à les découvrir.
Cette richesse associative est précieuse et collective. Elle est
aussi une richesse humaine et mérite un soutien sans cesse
renouvelé, c’est une priorité forte pour l’équipe municipale.
Votre Maire, Marc Joulaud
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Jacqueline Gourault
@sablesursarthe et @ville_lafleche
bénéficient du programme
#ActionCoeurDeVille lancé par
le gouvernement. Un binôme de
communes voisines très intéressant :
il illustre la capcacité des #territoires
à développer conjointement
des projets redynamisant
l’ensemble du bassin de vie.

ÉVÈNEMENT
Congrès des maires de la Sarthe

Une ministre et de nombreux élus réunis à Sablé
Samedi 20 octobre, la ville de Sablé hébergeait le 70e congrès de
l’association des Maires de la Sarthe. Plus de 600 Maires, adjoints
et Présidents de communautés de communes, des représentants des instances départementales, régionales et nationales
étaient présents. Au programme : le bilan d’activité de l’association présidée par Marc Joulaud, des questions diverses, un débat
sur le thème de la décentralisation.
Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales, a créé la surprise en
choisissant le Congrès pour son premier déplacement officiel. Elle
a recueilli les inquiétudes des élus locaux, dont Marc Joulaud s’est
fait le porte-parole face à la perte progressive de l’autonomie des
collectivités locales, à l’enjeu des intercommunalités et à la réduction des dotations de l’Etat. Elle a assisté au débat « La décentralisation est-elle en panne ? ».
Ont pris part à ces échanges, Philippe Bas, ancien ministre, sénateur de la Manche, président de la commission des lois du Sénat,
Christelle Morançais, présidente du Conseil Régional des Pays

de la Loire, Dominique Le Mener, président du Conseil départemental de la Sarthe mais aussi les maires d’Arnage, de Mamers,
de Gréez-sur-Roc, de La Flèche, d’Allonnes, de Beaumont-surSarthe, du Mans et de Louailles.
Des questions sur les thèmes de la sécurité, de l’emploi, de l’éducation, de l’intercommunalité, de la suppression de la taxe d’habitation, ou de l’avenir de la ligne TER Alençon-Le Mans ont été
abordées dans une première partie de matinée.
A l’issue du Congrès, Jacqueline Gourault était invitée par les
maires de La Flèche et de Sablé pour une présentation du projet
Coeur de ville soutenu par l’Etat.
« Ce congrès, que nous n’avions pas accueilli depuis 1999, est
une réussite. Il prouve la capacité de Sablé à accueillir dorénavant des opérations d’envergure avec un niveau d’exigence
élevé dans les salles Georges Mention et Madeleine Marie » se
félicite Marc Joulaud.
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RETOUR EN IMAGES
1 Rencontre intergénérations - Cinquante habitants des foyers-logements de Sablé ont répondu à l’invitation du Conseil Municipal Junior pour
une rencontre intergénérations le 15
septembre. Un repas, des jeux ont
offert à chacun l’occasion de partager
et de comprendre l’univers de l’autre.

1

2

2 Le Petit sablé en fête - Confréries
de tous horizons, défilé festif dans le
centre de Sablé et révélation d’une
robe gourmande réalisée à base de
petits sablés ont jalonné la fête du
biscuit rond sur le thème des années
30. Organisatrice, la confrérie du petit
sablé a, une nouvelle fois, fait rayonner le biscuit dont la ville est si fière !

3 Village des Sciences - Samedi
6 et dimanche 7 octobre, Maine
Sciences distillait sa culture scientifique ludique et inventive à la Maison
des Arts et des Enseignements et au
Centre culturel. 1050 visiteurs ont été
sensibilisés à la chimie et à l’aménagement du territoire parmi d’autres
sujets.
4 Graines d’images junior – 1449
spectateurs ont participé à la vingtième édition du festival de cinéma
jeune public Graines d’images junior.
11 films, 14 séances de cinéma étaient
projetés par l’Entracte au Centre
culturel. Quatre ateliers ludiques ont
parallèlement permis à 102 enfants de
découvrir les dessous du cinéma en
s’amusant.

3

4
5 Commémorations - En novembre,
Sablé commémorait le centenaire de
l’armistice de 1918 marquant la fin de la
Grande guerre. Une soirée anniversaire
proposant chant, cinéma et conférence
sur le thème « l’année 1918, quel sens
donner à la victoire ? », une exposition
et un hommage aux hommes tombés
au combat étaient programmés.

5
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6 Remise de lots fête de la mobilité
Dans le cadre de la fête de la mobilité
organisée par la ville le 22 septembre
dernier, trois personnes ayant participé
à un tirage au sort se sont vu remettre,
le 12 novembre, un vélo à assistance
électrique, une trottinette électrique
et un stage d’éco-conduite. Une façon
d’encourager les mobilités douces !

90 JOURS À SABLÉ
Parole au Conseil municipal junior
Elections du CMJ

Comme chaque année, le conseil municipal junior renouvelle ses adjoints aux commissions et
son maire. Le mercredi 10 octobre 2018 ont été
élus :
Mlle Kelya Sanegre, adjointe à la commission projet ; Mlle Ainoa Tauvry, adjointe à la
commission communication, Mlle Mayline
Bakari, adjointe à la commission manifestation, et Mr Léo-Paul Quin au poste de maire
junior.
Elève à l’école St Anne, Léo-Paul a été élu il y
a un an en tant que représentant de son école
au sein du CMJ.
Aujourd’hui Mr le maire junior Léo-Paul,
nous fait partager ses idées par ce petit mot
qu’il nous adresse :
« Bonjour à tous et à toutes,
Je m’appelle Léo-Paul Quin, grâce à mes idées et mon talent d’orateur, j’ai pu être élu Maire Junior,
pour une année. J’en suis fier et j’ai tout de suite pensé à mon grand-père, qui lui est aussi Adjoint
au Maire dans sa commune depuis plusieurs mandats.
Durant mon mandat, je voudrais faire une journée verte (ramasser des déchets dans la ville), projet
que nous travaillons en ce moment et que nous souhaiterions mettre en place en 2019.
Je souhaiterais aider les personnes qui ont du mal à se déplacer en portant leurs courses et pourquoi
ne pas faire leurs courses ?
Pour le marché de Noël 2019, je voudrais récolter des objets usagés ou même cassés qu’on va réparer
pour les offrir aux enfants en manque de cadeaux et dans la maison des lutins, on pourrait proposer
aux enfants de se déguiser et de prendre des photos avec le père Noël.
Cette année, pour le marché de Noël 2018 nous serons présent les Samedi 1er et Dimanche 2 décembre
afin de proposer aux enfants, dans l’atelier du Père Noël, une animation autour de la création
d’objets simples et faciles à faire. Nous vous y attendons nombreux ». Léo-Paul Quin, Maire junior
Une année riche en projets pour notre maire junior, bon courage à toi Léo-Paul
								La commission communication
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90 JOURS À SABLÉ
Office de tourisme
Déménagement en 2019
L’Office de Tourisme de la
Vallée de la Sarthe s’installera face au port fluvial de
Sablé avant fin février.

Développement durable

Coup de pouce aux véhicules
électriques
Engagée dans le développement des modes de transports durables, La ville de Sablé encourage l’utilisation des véhicules électriques sur son territoire.

Le personnel, issu de
quatre structures fusionnées en mars 2018, occupera la salle Lavaley, rue
Léon Legludic, à l’issue
de travaux d’aménagement. « Après la création
de l’Office de Tourisme
de la Vallée de la Sarthe,
nous avons choisi de nous
rapprocher du port fluvial qui nous permettra
de capter les touristes avant qu’ils n’embarquent et de nous
rapprocher de la rue de l’Ile, passage naturel des habitants »
explique Pascaline Vannier, directrice de l’Office de Tourisme.
La salle Lavaley est accessible et offre une surface d’accueil au
public deux fois supérieure à celle de l’Office de tourisme de
Sablé. Le nouvel Office de tourisme favorisera l’échange dans
un espace ouvert équipé d’un salon, d’un espace enfants et
d’une boutique renforcée. Tout au long de l’année, il accueille
volontiers les habitants de Sablé pour leur faire découvrir ou
redécouvrir la Vallée de la Sarthe sous toutes ses formes.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30,
fermé le mardi et jeudi matin. Ouvert 7 jours sur 7 en juillet et août.

4 bornes de recharge
En octobre, quatre bornes de recharge pour véhicules électriques
ou hybrides étaient mises en service. Six places de rechargement
rapide (30 à 40 mn) sont disponibles place de la République,
du Champs de Foire et parking Michel Vielle, et deux places de
rechargement normal sur le parking de la gare. L’utilisation des
bornes est similaire à une station-service et nécessite une carte
de recharge, l’application smartphone Alizé ou une carte bancaire (sans contact). L’installation, la gestion et la supervision de
ces bornes ont été confiées à Bouygues Energies et Services. Ces
équipements sont financés par la Ville (24%), l’Etat, l’Europe, le
Département de la Sarthe et la Région Pays de la Loire.
Coût du service : 3,75 € les 20 minutes pour un abonné, 4€ pour
un non-abonné sur une borne rapide ; 3,70 € de l’heure pour un
abonné (limité à 11€) ; 5,95 € pour un non abonné (coût forfaitaire)
sur une borne à rechargement longue durée.
Aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique
Parallèlement, la ville lance un programme d’aide à l’acquisition
d’un vélo à assistance électrique neuf. Sa participation s’élève à 10 %
du prix du vélo dans une limite de 100 € sans condition de revenu et
peut être complétée par l’aide de l’Etat. Un formulaire de demande
est à votre disposition à la Mairie de Sablé (services techniques) ou
sur le site internet sablesursarthe.fr.

HOMMAGE
Antoine Arthus Bertrand
C’est avec une grande
tristesse que l’ensemble
du conseil municipal,
les agents de la Ville et
tous les saboliens ont
appris le décès de Antoine Arthus-Bertrand.
Engagé dans la vie municipale sur la liste
de Joël Le Theule en 1977, avant de pour6

suivre son engagement durant quarante
ans, auprès de François Fillon, Pierre Touchard et Marc Joulaud dans le domaine
des affaires sociales.
Médecin au sein de l’hôpital et de l’EHPAD, c’était un homme généreux, avisé et
pugnace, déterminé à mener des actions
de terrain au bénéfice des autres comme
en témoignent ses engagements dans
CAHIERS DE SABLE - HIVER 2018 - 2019

la mission locale, au CISPD ainsi qu’à la
tête de l’association de Soins Infirmiers à
Domicile.
Antoine Arthus-Bertrand aimait les gens,
et toutes celles et ceux qui l’ont côtoyé
se sont enrichis à ses côtés. Il laisse le
souvenir d’un grand humaniste qui aura
consacré sa vie aux autres.

ASSOCIATIONS

Que fait la ville pour soutenir leur action ?
Fort de plus d’une centaine d’associations, le territoire sabolien
allie dynamique et diversité des choix d’activités. Le sport, la
culture, l’action humanitaire et sociale, les activités jeunesse et
la commémoration d’événements historiques y sont représentés. De nombreux bénévoles font vivre ce tissu associatif avec
assiduité et passion. Ils contribuent à la qualité de vie sabolienne et à l’épanouissement de chacun.
La ville les accompagne par un soutien logistique et financier.

Elle appuie des associations dont les activités constituent un
complément aux politiques publiques menées par la collectivité. Elle favorise les initiatives qui enrichissent le territoire
et apporte son soutien pour les nombreuses manifestations
organisées à Sablé. Elle permet la pratique des activités par
la mise à disposition d’équipements. Une soirée du bénévolat
récompense cette année l’investissement des bénévoles. Une
nouvelle façon de promouvoir l’engagement associatif que la
ville soutient tout au long de l’année.
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Un guichet
unique dédié aux
associations
Depuis 10 ans, le service de la vie associative et citoyenne offre une plateforme
de communication privilégiée entre les
associations et la ville. Il recueille et traite
les demandes de salles, de subventions,
d’aides matérielles et coordonne l’usage
des équipements municipaux. Pour faciliter les démarches des associations, la
ville met par ailleurs à leur disposition des
formulaires pratiques sur son site internet
sablesursarthe.fr. Enfin, une fois par an,
la Vie associative et citoyenne consulte
les associations sur l’évolution de leurs
besoins et les informe des subventions et
équipements qui leurs sont alloués.

109 associations sont
actives à Sablé
La ville leur accorde au
total 2 115 700 € de
subventions

21 sont Centre de
formation technique et
sportif

8 d’entre elles ont signé
une convention d’ojectifs
et de moyens

Des subventions,
des moyens
humains et
matériels
Subventions au nombre d’adhérents
Les associations sportives, nombreuses sur
le territoire, sont dotées d’une subvention
dont le montant est calculé en fonction du

8

Graines d’images junior au Centre culturel de Sablé

nombre de leurs adhérents. Une aide complémentaire est apportée aux associations
pratiquant la compétition de manière à
financer les frais occasionnés par cette pratique : cotisation, déplacements... La ville
favorise ainsi le loisir et soutient l’excellence
en matière sportive.
Par ailleurs, les associations bénéficient de
l’accès gratuit aux salles municipales pour
la pratique de leurs activités et à deux accès complémentaires pour l’organisation
de leurs manifestations chaque année.
Pour l’ensemble des associations, la ville
dépense 2 115 700 € de subventions.
Les Centres de formation techniques
sportifs
Pour promouvoir le sport auprès des
jeunes et leur en faciliter l’accès, La ville
accompagne certaines associations dites
« Centres de formation techniques sportifs », qui forment les enfants à la pratique
sportive dans le cadre d’une convention.
Elle finance alors le salaire d’un entraîneur diplômé ou met à la disposition de
l’association un éducateur sportif, dédié
aux moins de 18 ans. En contrepartie,
l’association s’engage à promouvoir son
sport auprès des jeunes saboliens et à
appliquer un tarif maximal de 80€ pour
sa licence annuelle. Enfin, elle s’engage

CAHIERS DE SABLE - HIVER 2018 - 2019

à faire respecter le code sportif et du citoyen de l’Association française pour un
sport sans violence.
Ces aides représentent 73 300 € pour 21
associations dans diverses disciplines.
Subventions d’objectifs et de moyens
Certaines associations qui contribuent
fortement à l’animation et à l’attractivité
du territoire, font l’objet de conventions
d’objectifs signées pour 3 ans et sont
également subventionnées par la ville et
ses partenaires institutionnels tels que
l’Etat, la Région ou le Département. C’est
le cas de l’Entracte, association gestionnaire du Centre-culturel, classée Scène
nationale et organisatrice des festivals,
de la Compagnie de danse L’Eventail
ou encore du Sablé FC, du Sablé Basket
ou du Sablé Sarthe cyclisme. Ces associations travaillent en étroites relations
avec la ville pour sensibiliser et accompagner les publics dans les domaines de
la culture ou de la pratique sportive.

650 000 € de subventions liées
à des conventions d’objectifs et de
moyens sont attribués par an à des
associations

exceptionnel de la ville. C’est pour le cas
le Circuit Sarthe Pays de la Loire accueilli
en 2017, aidé à hauteur de 10 000 €. Les
courses hippiques, par exemple, sont
également subventionnées à hauteur de
38 000 € par an.
La ville apporte son soutien matériel ou
logistique à plus de 600 manifestations
organisées par des associations.

50 220 € c’est le coût des
ressources humaines pour
un soutien logistique aux
manifestations en 2017
Trophée Sarthe Basket, au gymnase Georges Mention

Des infrastructures
entretenues
7 gymnases, 3 stades, 1 hippodrome, 8
courts de tennis, 2 boulodromes, la ville
propose aux associations des équipements adaptés à la pratique de leurs activités. Ces équipements nécessitent entretien
et des investissements de mise à niveau au
cours des années. Par exemple, la construction de la salle omnisports Henri Bonnet
qui accueille les arts martiaux, l’escrime et
le tir à l’arc, a coûté 1,3 M d’euros. Le Stade
Sosthène Bruneau, fermé pour réfection et
mise aux normes, fait l’objet d’un investissement de 300 000 € pour sa réhabilitation.

tions pour l’organisation de fêtes et cérémonies, de compétitions, de forums, de spectacles ou d’animations. Elle décide ainsi,
selon la disponibilité de ses équipements,
d’une aide matérielle ou d’une subvention.

36 020 € c’est le coût
annuel du matériel prêté
(tables, chaises...)
Certains grands événements font rayonner le territoire au-delà de ses frontières.
Leur organisation, plus lourde qu’un
événement local, nécessite un soutien

La promotion des
associations
Les associations saboliennes bénéficient
enfin de deux moyens de communication
via les services de la ville. Le Forum des associations, mis en place pour promouvoir
le sport et la culture auprès des jeunes, est
organisé tous les ans en septembre. Il permet aux associations de promouvoir leurs
activités et aux familles de choisir celle qui
convient à chacun de ses membres.
Un annuaire des associations est également disponible sur sablesursarthe.fr.

La ville estime à
438 240 € le coût annuel
de la mise à disposition
de ses équipements aux
associations

L’aide aux
manifestations
La municipalité encourage l’organisation
de manifestations sur son territoire. Dans
ce cadre, elle apporte son aide aux associa-

Forum des activités au gymnase Anjou
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TRAVAUX
Rue du Moulin

Réfections
Place Raphaël Elizé
Les travaux de la place débuteront le 14 janvier 2019. Une réunion publique de présentation du projet qui s’est déroulée le 5 novembre, a permis à la municipalité de détailler
la nature des matériaux utilisés et de confirmer les principes d’aménagement. Le granit
est le matériau choisi pour l’ensemble de la
place. Il se présentera sous forme de grandes
dalles sur la partie piétonne et de pavés sur la
partie roulante. La place sera aménagée sans
différence de niveau. Elle sera cependant décomposée en deux parties privilégiant, côté
mairie, le développement des activités piétonnes, côté Grande Rue, le stationnement et
la possibilité de faire demi-tour. Sur ces deux
parties de la place, l’espace piéton sera élargi
à l’endroit des commerces facilitant l’installation de terrasses. Les abribus seront déplacés rue Carnot et rue Michel Vielle. Quatre
arbres de haute tige seront plantés. Le mobilier de la place sera constitué de jardinières
et d’assises conçus pour être déplacées
et former un environnement modulable.
Coût : 1.9 M €
A partir du 11 janvier, le marché du
vendredi sera déplacé place du Champs
de Foire pour la durée des travaux.
+ d’infos sur sablesursarthe.fr
10

Quartier Saint Nicolas
Les travaux sur les réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales de la seconde
tranche du quartier Saint Nicolas (rues de
Sarthe, Jean Bouin, Traversière des terres,
de l’Abreuvoir) se déroulent dans le respect du planning. Ils s’achèveront avant
la fin de l’année par la place du marché
aux porcs. Les travaux se poursuivront en
2019 par l’enfouissement des réseaux et
l’aménagement de la voirie.
Coût : 550 000 €

Aménagement
Stade Sosthène
Bruneau
Les travaux de création de nouveaux vestiaires pour le stade Sosthène Bruneau se
poursuivent. Les démolitions et le gros
oeuvre achevés, la pose de menuiseries,
le cloisonnement, la plomberie et l’électricité sont en cours dans le bâtiment
des anciens garages. L’achèvement des
travaux des vestiaires est prévu pour fin
janvier 2019.
Coût : 300 000 €
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Plan

La borne rétractable, limitant l’accès à
la rue du Moulin (au pied des remparts
du château) côté centre-ville, sera déplacée côté hippodrome pour en bloquer
l’accès durablement. Cette décision fait
suite au constat d’une circulation intense
et rapide, durant les heures d’ouverture,
suscitant l’inquiétude des riverains. La
liaison centre-ville-Montreux ne sera
donc plus possible par la rue du Moulin. Ce nouveau dispositif privilégie les
déplacements doux et le cadre de vie
en bord de Sarthe. Il offre également la
possibilité aux usagers du centre-ville de
stationner sur le parking du CFSR.
Coût : 20 000 €

CHAUD DEVANT !

climat Energie

En Vallée de la Sarthe, 1/3 de la pollution en gaz à effet de serre vient
de nos transports.
C’est comme si vous rouliez 320 millions de km par an avec votre voiture !
Alors bougeons mieux
Par exemple : le vélo permet d’aller
chercher son pain, d’aller travailler,
ou simplement de se balader. Un
transport propre et très économique !
Le saviez-vous ?
La ville offre jusqu’à 100 € pour
l’achat d’un vélo à assistance électrique. (cf page 6)

EN ACTION
Folle journée

« Carnets de voyage »
sur des terres étrangères pour s’inspirer
d’autres cultures.

La musique est un voyage. Pour sa 16e
édition, La Folle Journée en Région
s’empare du sujet “Carnets de voyages”.
Du 25 au 27 janvier 2019, elle proposera
des oeuvres intemporelles à Sablé et à La
Flèche. Des concerts professionnels de

Archive Folle Journée 2018

Mozart au XVIIIe siècle s’illustre par
ses longs voyages à travers l’Europe
et Haydn séjourne plusieurs années à
Londres. À l’époque romantique, Liszt
apparaît comme le musicien voyageur
par excellence. Il inspire Berlioz qui
crée son célèbre poème symphonique
Harold en Italie. Mendelssohn, Rossini,
Tchaïkovsky, Saint-Saëns puis Gershwin,
Copland, Carter, Glass, Bernstein, Olivier
Messiaen puisèrent, du XVIIIe siècle à nos
jours, dans les cultures du monde entier
pour en tirer le meilleur.

grande qualité et des ensembles amateurs se produiront sur un format court
de 45 minutes à des tarifs abordables.

Ouverture de la billetterie samedi 15
décembre à 10h, au Centre culturel Joël
Le Theule

Elle évoquera les compositeurs qui, a
toutes les époques, se sont aventurés

Programme disponible au Centre culturel ou
sur lentracte-sable.fr à partir de mi-décembre

Noël des séniors

Le Paris d’après guerre s’invite à Sablé

Enfants des
toiles
festival en
préparation

Excursion musicale dans
le Paris de l’après guerre,
les saboliens de plus de
soixante sept ans assisteront au spectacle « Ca
c’est Paris » dimanche 16
décembre. De l’opérette
au Music hall, les comédiens de la compagnie
Trabucco s’illustreront sur
la scène du Centre culturel lors de deux séances
gratuites, sur réservation.
Le spectacle et le transport depuis les foyerslogements sont offerts
par le Centre communal
d’action sociale.

Des enfants interprètes, une sélection
internationale au plus près de l’actualité, le Festival de cinéma sabolien
Enfants des Toiles proposera dix films
d’auteurs répartis sur 40 séances du
15 au 22 mars. Un ensemble de rencontres et d’ateliers accompagnés par
des professionnels du cinéma seront
également programmés. Un jury de
cinéphiles volontaires décernera le Prix
Enfants des Toiles. Si vous êtes intéressés pour y participer, envoyez librement votre candidature à L’Entracte.
+ d’infos dans le prochain numéro
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COMMERCE
XXL

Une boutique grande taille dans la rue de l’Ile
Un bonjour, un brun de discussion avec Sylvie Dussillos, la
patronne, un tour du magasin
et les clientes de la boutique
XXL s’y sentent déjà comme
chez elles. Ouverte en mai dernier à l’emplacement de l’ancien
magasin Cyrius, la boutique
est destinée aux femmes qui
s’habillent en grande taille. Des
jeans, des pulls, des tuniques,
des robes du 44 à 56, voire 58,
sont pour tous les goûts, tous
les âges, de toutes les couleurs.
« Quand il y a du choix, les
femmes redécouvrent le plaisir de s’habiller, de mettre des robes par exemple » constate Sylvie Dussillos, la gérante. « Avant, les clientes allaient au Mans, à Angers ou commandaient par internet.
Aujourd’hui elles viennent chez moi ». Tous les deux ou trois mois, Sylvie Dussillos
renouvelle sa collection. Forte de 30 ans d’expérience dans la vente, soutenue par la
Chambre de Commerce et de l’Industrie et habitant Sablé depuis 15 ans, la nouvelle
patronne n’envisageait pas d’autre endroit pour s’installer que la rue de l’Ile : « J’ai
toujours aimé cette rue » s’explique t-elle, d’ailleurs pas de regret « les commerçants
sont sympas ». Pendant les fêtes, la boutique sera ouverte tous les dimanches de
décembre ainsi que le samedi 24 décembre. Des bons cadeaux seront à la disposition
des clients.

Le verso

Un restaurant sur la place Dom Guéranger
Il était attendu avec impatience. Le Verso, restaurant traditionnel de cuisine
française, tient ses promesses. S’il partage sa cuisine avec le 10Vin, des mêmes
propriétaires, ce nouveau restaurant
débouche dans la rue de l’Ile. Il dispose
d’une grande terrasse sur la place Dom
Guéranger. Sa carte, plus étoffée que
celle du 10Vins, répond à l’exigence d’un
restaurant traditionnel ouvert midi et
soir jusqu’à 22h. « Nous avions une forte
demande de restauration le soir. Nous
nous sommes dit qu’il y avait un marché
à prendre », précise Corentin Peltier. Cinq
entrées, six plats, cinq desserts et des
menus de 14 à 18 € sont proposés aux
12

clients dans un décor industriel. Comme
pour le premier établissement, les propriétaires Stéphane et Corentin Peltier,
père et fils, privilégient les produits locaux et ne proposent que des aliments
frais. Chaque saison, une nouvelle carte
est présentée.
Pour faire fonctionner les deux établissements, les patrons ont recruté quatre
employés : trois personnes en cuisine
dont un cuisinier professionnel et un
serveur. Une belle prouesse pour une
équipe qui démarre sur les chapeaux de
roue. Un conseil aux clients : « réservez
avant de venir » .
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Boutique
tremplin

Artisanat d’art pour
les fêtes
Bijoux, sculptures, luminaires, foulards de soie,
photographies d’art ou carnets décorés, Les
fées mères vendent leur artisanat d’art dans la
rue de l’Ile. Jusqu’au 29 décembre, 12 artisans,
verriers, céramiste, tourneurs sur bois, potière,
tisserande, enlumineur, photographe de
l’association Tram d’art se sont installés, pour la
deuxième année consécutive, dans la boutique
tremplin qui fait face à la place Dom Guéranger.
Une boutique qui offre de belles possibilités
de cadeaux pour la période des fêtes.

INITIATIVES
Solidarité...
Panier du Pays Sabolien

Une aide alimentaire pour les plus démunis

des entreprises du pays sabolien, de l’Europe, de la banque alimentaire du Mans et,
pour un tiers, d’achats de l’association .
Le Panier du pays sabolien s’adresse à l’ensemble des habitants de la communauté
de communes dont le quotient familial est
très faible. Celui-ci est calculé sur la base du
revenu du ménage duquel sont déduits les
frais de loyer à charge et tient compte du
nombre de personnes qui le constituent.
322 foyers sont inscrits au Panier du pays sabolien, soit autour de 800 bénéficiaires dans
l’année dont 45% sont des personnes seules.
Né de la fusion de trois aides alimentaires
locales, le Panier du pays sabolien regroupe des élus, des bénévoles et des représentants des associations Alpha Sablé,
La Croix Rouge et Partage.

Ils s’appellent Michel, Annick ou Claude, tous
les jeudis, ils fournissent une aide alimentaire
aux plus démunis avec l’association Panier
du pays sabolien. Des boîtes de conserve,
de l’huile, du lait, de la viande, des pâtes, du
sucre, des fruits et légumes… Cette aide sera
un complément bien utile pour ceux qui ont
du mal à joindre les deux bouts.
« Nous donnons des denrées alimentaires
chaque semaine. Une semaine sur deux,

nous ouvrons également une épicerie
solidaire où nous vendons à demi-tarif des
œufs, des conserves, des confitures, des
produits d’hygiènes, etc », explique Claude
Perrinelle, son président. Une solution à
petit prix pour les familles qui ont des besoins spécifiques.
Ces denrées alimentaires proviennent des
dons perçus lors de la collecte annuelle
dans les supermarchés de Sablé, des dons

100 tonnes de denrées soit près de 250 000
repas sont distribués dans l’année.
Info + : Vous souhaitez devenir bénévole
régulier : adressez-vous au Panier du pays
sabolien le jeudi, rue de Sarthe, entre 14h
et 16h30.
Vous souhaitez devenir bénéficiaire : adresser
vous à un travailleur social qui vous aidera à
constituer votre dossier.

Promenade Nature et Atelier du temps libre
Deux randonnées pour le téléthon
Cela fait plus de 30 ans que les associations
Promenade Nature et l’Atelier du temps
libre se mobilisent pour le Téléthon. Le
samedi 8 décembre, elles proposent deux
randonnées de 4 ou de 7 km au départ
de la salle Jean-Michel Bazire, suivies d’un
goûter en musique. « La randonnée est
conviviale et offre le plaisir de l’effort pour
la bonne cause. Nos deux associations
guident les marcheurs et offrent le goûter pendant lequel l’ensemble Ukulélé de
Saint Denis d’Anjou se produit bénévole-

ment. Les participations sont donc intégralement remises à l’Association Française
pour les Myopathies » précise Joël Langlais,
président de Promenade Nature. Chaque
année, avec une centaine de participants,
les organisateurs parviennent à réunir plus
de 1000 € au bénéfice des enfants atteints
de myopathie et autres maladies rares.
Info + : Entrée 8 €, RDV à 13h45 salle JeanMichel Bazire, ou 16h30 pour le goûter uniquement
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TRIBUNES
Mot de la majorité
La vie associative représente un véritable
socle pour une commune. Parce qu’elles
sont implantées dans les différents quartiers de la ville, au plus proches des habitants, les associations locales sont de
véritables acteurs de la vie de notre ville.
L’action municipale en direction du
monde associatif est une réalité sans
cesse renouvelée, car sa diversité et
son dynamisme sont de véritables
facteurs de développement et de
l’amélioration de notre cadre de vie.
Avec plus de 109 associations actives,
Sablé-sur-Sarthe peut s’honorer de posséder un tissu associatif riche et diversifié. Ces différentes associations jouent
un rôle essentiel dans la vie de notre
commune en offrant un large panel d’activités. En créant un lien social, en participant aux festivités et aux grands rendez-vous qui rythment tous les ans notre
ville, elles sont indispensables au vivre
ensemble et participent à la construction de notre identité communale.
C’est l’engagement des bénévoles, qui
donnent beaucoup de leur temps et
de leur énergie, qui permet aux associations de vivre et de se développer.

La majorité souhaite rendre un hommage appuyé au monde associatif,
pour son dévouement et son implication, au service des autres et de la ville.
En effet, cette dernière s’appuie sur le
dynamisme, le savoir-faire et les compétences d’un grand nombre d’associations locales pour animer plusieurs
manifestations saboliennes, à l’image du
Petit Sablé en fête, de la Fête du Sport ou
des différentes commémorations patriotiques. Elle les encourage et les accompagne en leur donnant les moyens utiles
à leur bon fonctionnement. Cela se traduit notamment par la mise à disposition
de salles et d’équipements communaux
et par des subventions, selon les besoins.
En témoigne la subvention exceptionnelle versée au Souvenir Français dans
le cadre de la commémoration du centenaire de l’armistice de la guerre 14-18.

Ils seront légitimement mis à l’honneur
lors de la soirée des bénévoles du 7 décembre prochain afin de valoriser leurs
actions et leur permettre de témoigner de
leur parcours d’engagement. Merci à eux !

Enfin, à une époque où l’engagement
au service des autres n’est plus toujours
reconnu à sa juste valeur, le bénévolat
doit être, non seulement encouragé,
mais aussi salué et mis à l’honneur. C’est
pourquoi la municipalité a décidé de récompenser trente bénévoles qui se sont
illustrés par leurs actions et leur investissement au sein de nos associations.

Mot de l’opposition
Le festival Baroque tout le monde s’accordera à dire que c’est un magnifique festival. Sur un budget de 700 000 €, la moitié
(350 000 €) correspond à des subventions de la commune de Sablé. Pour environ 7000 entrées, 1500 spectateurs dont
225 Saboliens ont eu la joie d’assister à ce
beau festival. Exceptionnellement, pour
les 40 ans, une journée gratuite a été offerte aux Saboliens. La billetterie ne représentant que 20 % du budget la gratuité
n’est pas loin. 350 000 € : cette somme
représente 3 championnats de France de

14

montgolfières ou bien 3 années de festival Les Affranchis ou 4 années de Chalibaude ou une dizaine de spectacles de
Pierre Perret à Étienne Daho. Alors qu’il y
a 20 ans, le festival représentait déjà 25
% du budget de L’Entracte, il représente
maintenant 36 % des 980 000 € de subvention annuelle de l’association L’Entracte.
Quelbilanaprès40ansdefestival?Est-ilplus
grand, plus connu ? Apporte-t-il quelque
chose de plus à la ville ? Aux Saboliens ?
À La Flèche, les Affranchis, 26 éditions,
ont des spectacles à plus 600 spectateurs
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sur 3 jours avec 94 représentations GRATUITES, 23 compagnies de spectacles
de toute la France. Pour un budget de
120 000 €. À Château-Gontier, La Chalibaude, 29 éditions, c’est 2 jours, 50 représentations GRATUITES, 14 compagnies
de spectacles, pour un budget de 85 000
€. Des milliers de spectateurs. Ces deux
festivals font marcher les hôtels et restaurants et la renommée de ces villes.
L’argent public peut être mieux utilisé
pour apporter plus de culture dans nos
quartiers.

sortir

Le kiosque

Mercredi 5 décembre, 15h

Recensement de la population
Du jeudi 17 janvier au samedi 23 février, la ville procédera au recensement obligatoire de 8% de sa population pour L’INSEE*. Le nom et la
photo des agents recenseurs qui viendront à votre rencontre seront disponibles sur le site de la ville sablesursarthe.fr. Ces agents seront détenteurs d’une carte d’identification. Nous vous prions de bien vouloir leur
réserver le meilleur accueil.
*Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Recueils des Actes Administratifs
Les Recueils des Actes Administratifs à caractère réglementaire de
la ville de Sablé n° 3 (juillet - août - septembre 2018) sont mis à
disposition du public. Ils peuvent être demandés auprès du service «Accueil» situé dans le hall de la Mairie de Sablé.

En dérangement /deux secondes (théâtre), Centre
culturel
Lundi 10 décembre, de 14h30 à 19h

Don du sang, Espace Madeleine Marie
Samedi 8 décembre, 20h30

Clara Luciani / Inüit (musique actuelle), Centre culturel
Mercredi 12 décembre, 18h

Illusion et cinéma (conférence et projection), Centre
culturel
Samedi 22 décembre, 16 h

Arrivée du père-Noël conduit par des chiens de
traineau - par Sablé Action, place Dom Gueranger
Lundi 7 janvier, 19h

Infos pratiques
MAIRIE DE SABLÉ

ORDURES MÉNAGÈRES

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

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

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. Déchèterie fermée aux professionnels. Accès sur
présentation de votre badge.

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
instagram/sablesursarthe

Voeux du maire, école du Gai Levant
Mardi 8 janvier, 19h

Voeux du maire, salle Henri Bonnet
Mardi 8 janvier, 20h30

Le Cercle des illusionnistes (théâtre), Centre culturel
Mercredi 9 Janvier, 19h

Voeux du maire, Maison des associations
Samedi 19 janvier, 20h30

Emmanuel Van Cappel (théâtre,musique), Centre
culturel
Lundi 21 Janvier, 19h

Voeux du maire, salle Théophile Plé
Mardi 22 Janvier, 19h

Voeux du maire, Ecole A. Bourgeteau
Du 25 au 27 janvier

La Folle Journée (musique classique sur le thème
Carnet de voyage) cf page 11.
Mardi 5 février

Crossover (danse hip-hop et contemporaine),
Centre culturel
Jeudi 7 février, de 14h30 à 19h

Don du sang, Espace Madeleine Marie
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Carnets

du 25 au 27 janvier 2019
Laval / La flèche / sablé-sur-sarthe / Cholet
fontevraud saumur / Challans / fontenay-le-comte
la roche-sur-yon / Saint-nazaire / L’ÎLE D’YEU
La Folle Journée en région des Pays de la Loire est une manifestation culturelle conçue par le CRÉA qui en assure
la programmation artistique, initiée par la Ville de Nantes et produite par la Région des Pays de la Loire.

LE CRÉA La Folle Journée en Région – Réalisation

2019 – Crédits photos : Getty Images, Shutterstock – Impression : Westgraphy.

en région
des pays
de la loire

de voyage

