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L’ÉDITO
Il y a 40 ans naissait le district de Sablé-sur-Sarthe, première communauté de communes du département.
Si notre territoire est ce qu’il est aujourd’hui, c’est d’abord grâce à ses
fondateurs, Joël Le Theule et les maires des communes voisines. Fondateurs qui, dès 1979, ont compris l’importance du rassemblement
des énergies et du travail en commun :
Pour favoriser la réalisation de projets collectifs, pour partager une
vision et une ambition commune mais aussi pour relever les défis futurs, en partageant leurs moyens humains et matériels.
L’intercommunalité, c’est avant tout le fruit d’une volonté politique
commune d’hommes et de femmes au service d’un territoire.
Depuis 1979, le district, puis la communauté de communes, s’est agrandie et renforcée, pour devenir le bassin le plus
dynamique de Sarthe.
Mais c’est aussi une réussite humaine et collective : celle des élus qui en ont été à l’origine bien sûr, de ceux qui leur
ont succédé et je pense à Alain Bourgeteau et François Fillon, de ceux qui la portent aujourd’hui, mais aussi celle de
l’ensemble des acteurs économiques, associatifs, salariés, bénévoles qui font vivre notre territoire au quotidien, qui ont
investi, créé, qui se sont engagés.
En quarante ans, la Communauté de communes a multiplié les projets et les réalisations, tout en veillant à maîtriser ses
Marc Joulaud, Président de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe
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ÉVÈNEMENT

La communauté de commune a 40 ans
Tout un programme pour les habitants

Créé en janvier 1979 par Joël Le Theule, le district, ancêtre de
la communauté de communes, fêtera ses 40 ans cette année.
« Sablé possède une longue tradition de l’intercommunalité. Les
élus du territoire ont été parmi les premiers du département à
mettre en place une coopération intercommunale. Depuis 1979
elle s’est étendue de 6 à 17 communes, elle a développé de nombreux projets de territoire, renforcé les services aux habitants et
acquis, progressivement la charge de nouvelles compétences.
" J'invite tous les habitants à redécouvrir le rôle de la communauté de communes et à participer à un panel d'animations que
nous leur proposons " explique Marc Joulaud, Président de la
Communauté de communes de Sablé.
Demandez le programme !
Le 31 août dès 11h, un pique –nique géant sera organisé A LIEU.
Apportez votre pique-nique, la communauté de communes vous
réserve une petite surprise. De plus, dès 10h et tout au long de
la journée, participez gratuitement à des animations organisées

par les agents de la communauté de communes.
Un jeux-concours sera également lancé : de mai à septembre, un
grand jeu d’exploration à la découverte du territoire vous permettra de gagner des goodies tout en améliorant vos connaissances. Les règles du jeu seront délivrées à l’Office de tourisme,
rue Léon Legludic. En juillet sur Instagram, la meilleure photo du
territoire sera récompensée par un abonnement à XXXXXX. Les
règles figureront sur le site internet de la ville et sur les réseaux
sociaux. A vous de jouer !
Durant la saison estivale, créez votre carte postale personnalisée
à partir d’une photo de votre choix. Une borne imprimante sera
mise à votre disposition à l’Office de tourisme.
De juin à XXX, une exposition mobile sur les services communautaires tournera dans les Mairies du territoire. Faites les curieux !
Enfin, un hashtag géant #sablesursarthe sera dévoilé sur le parvis de la gare.
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M O D E R N I S AT I O N D E L’A D M I N I S T R AT I O N
Espace citoyens

Les activités de toute la famille sur un portail
Cantine, garderie, Accueils de loisirs,
multi-accueils, tickets sports, une famille
effectue de nombreuses inscriptions
dans le cadre périscolaire mais aussi
des loisirs. Depuis 2010, la communauté de communes dispose d’un portail
Famille en ligne créé pour faciliter ces
démarches. En décembre, le portail
« Espace famille » est devenu « Espace
citoyens ». Plus sécurisé, plus clair, cet
espace vous offre toutes les fonctionnalités proposées auparavant auxquelles
s’ajoute la possibilité de faire des réservations et annulations en ligne et bientôt
de vous inscrire à certaines activités.

Marc Joulaud
vous répond

Le dernier vendredi de
chaque mois
Vous avez une question sur le fonctionnement de la communauté de communes,
sur un service aux usagers, vous souhaitez
aborder un cas particulier, proposer une
idée… Marc Joulaud vous répond par téléphone les derniers vendredis de chaque
mois, sauf exception.

Quelles informations peut-on
trouver sur l’Espace citoyens ?

La liste des inscriptions, des consommations des membres de la famille aux
activités périscolaires ou de loisirs, les
factures, les échanges avec le guichet
unique figurent sur l'Espace citoyens.
Des informations sur les activités, les
dates d'inscriptions, des informations
exceptionnelles sur l’interruption du
transport scolaire sont également disponibles sur cet espace.

Peut-on payer ses activités en
ligne ?

Oui, toutes les activités dont la facturation relève des collectivités saboliennes
(communauté de communes ou ville de
Sablé) peuvent être payées en ligne, pour
les enfants, comme pour les adultes.

Quels sont les nouveautés ?

Depuis le 1er décembre 2018, la réservation ou l’annulation des repas de cantine
des écoles de Sablé et les inscriptions aux
tickets sports loisirs (pour les titulaires de
la carte pass tickets sports loisirs) sont
dorénavant possibles en ligne. Nouveau,
un espace de stockage pour les pièces
justificatives est mis à la disposition des
usagers du portail.

Comment s'inscrire ?

Pour utiliser l’espace Citoyen, une requête doit être faite auprès du Guichet
unique (rue Pasteur). Un mail est alors
envoyé à l'usager. Il lui reste à créer son
compte à partir du lien reçu. Tout changement d'adresse ou autre modification
du compte personnel peut être effectué
en ligne.

Jusqu’en 2018, ce dispositif était réservé
aux habitants de la ville de Sablé sous le
nom « le Maire en direct », il a été étendu
à l’ensemble des habitants de la communauté de communes en janvier 2019 pour
devenir « Marc Joulaud vous répond ».
Pour contacter Marc Joulaud, il suffit de
composer le 02 43 62 50 30 le dernier vendredi du mois entre 12h et 13h. Si vous
ne pouvez pas téléphoner, un formulaire
contact est également mis à votre disposition sur le site sablesursarthe.fr. Marc
Joulaud répondra personnellement à vos
messages.
Prochains RDV vendredi 26 avril / vendredi 31 mai / Vendredi 28 juin
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D É V E LO P P E M E N T É C O N O M I Q U E
La S.N.E.E.S

Cartes électroniques : la stratégie du renouveau
Spécialisée dans la fabrication de cartes et
sous-ensembles électroniques, la SNEES
fournit des prestations complètes de l’étude
à l’industrialisation en passant par la création d'un prototype, la production, l’assemblage, l’intégration et le test de ses produits.
Créée en 1980, l'entreprise débute dans le
câblage filaire des appareils électroniques
alors en plein essor. Puis, la SNEES se diversifie, elle quitte la rue Saint Denis ou elle
est implantée et fait construire dans la zone
artisanale du Pont un bâtiment de 4000 m²
pour prendre le virage du circuit imprimé.
Elle répond aux besoins des industriels de la
téléphonie, puis de l’automobile.

En 2012, c'est la crise

Après des années de fidélité, les industries de la téléphonie et de l'automobile
se délocalisent à l’étranger amputant la
SNEES d'une grosse partie de sa clientèle.
En 2012, elle évite la catastrophe en se
restructurant profondément. Elle doit se
séparer de la moitié de son personnel. Elle
change alors radicalement de stratégie.

Le renouveau

La SNEES se positionne sur de nouveaux
marchés tels que le contrôle d’accès et les

objets connectés. Elle intervient également
sur les secteurs du moteur électrique, du
lighting, de la gestion du temps, des mesures environnementales... La SNEES n'a jamais perdue la confiance de ses clients. En
2018, l’entreprise a retrouvé le soutien de
ses partenaires financiers. Elle recrute et
investit dans de nouveaux moyens de production. « Nous avons à nouveau des projets d’investissement pour 2019-2020 » annonce Philippe Monnier, Directeur. « Mais
je tiens avant tout à saluer le personnel. Il
fait de la SNEES une entreprise souple et
réactive qui donne la priorité au client. »
Depuis 2012, l'entreprise est passée de 35
à 43 salariés.
Ancrée sur le territoire, la SNEES s’appuie
sur des entreprises du bassin sabolien pour
la tolerie, la plasturgie et la mécanique que
l’on trouve dans ses produits. Elle dispose de
trois lignes de production complètement automatisées, d’un atelier de finition à la main
et d'un dispositif de contrôle. Quatre techniciens électroniciens passionnés assurent la
pérénité de l'ensemble du parc machine.
La SNEES produit 1,5 millions de cartes
électroniques par an, tous secteurs d’activité confondus.

Décrochage scolaire
Des entreprises du club
parrainent des jeunes

Chaque année en France, près de
100 000 jeunes quittent le système
scolaire sans diplôme. Le Club de
développement du Pays sabolien a
mis en place un dispositif de parrainage pour les jeunes du territoire qui
vivent cette situation. Les candidats,
suivis par la Mission locale Sarthe Loir
ou inscrits au lycée Raphaël Elizé ont
été mis en relation avec un parrain,
directeur des ressources humaines
bénévole qui les accompagnera dans
la construction d’un projet professionnel. Suite à la signature d’une charte
le 4 mars dernier, parrains et filleuls
se rencontreront 3 fois minimum, et
échangeront régulièrement durant
6 mois. Partage d'expérience, aide
dans les démarches professionnelles,
simulation d'entretien d'embauche...
L’objectif du dispositif est de redonner
confiance aux jeunes et de les outiller
pour la construction de leur parcours.
Une évaluation à mi-parcours et un
bilan à la fin de la période d'accompagnement font partie du programme.
Parallèlement, 7 directeurs des ressources humaines ont effectué une
présentation de leur activité et ont
rencontré des jeunes le 21 mars, au
lycée Raphaël Elizé.
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C U LT U R E E T S P O RT
À Solesmes en février, la salle des fêtes a
pris l'allure d’un théâtre, équipée de gradins mobiles et d’une scène centrale. Avec
le soutien de la commune, le spectacle
sur le thème de la tolérance Handball, le
hasard merveilleux de Brigitte Guedj a été
merveilleusement bien accueilli.
A Parcé-sur-Sarthe, avant son spectacle de
jonglerie Flaque, la Compagnie Defracto
était en résidence une semaine pour sa nouvelle création Yokai Kemame. Une rencontre
avec les comédiens a eu lieu le 5 avril.

Prochainement

1

3

2

Art en territoire

L’Entracte exporte la culture dans les communes
Depuis 2018, L’Entracte, scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe développe un
projet artistique et culturel ouvert sur le
territoire. Une vingtaine de spectacles hors
les murs du Centre culturel dont huit dans
d’autres communes que la ville centre ont
été programmés. «Notre but est de faire
circuler l’art et les publics. Au même titre
que nous déplaçons des spectacles sur le
territoire, nous souhaitons donner l’envie
aux spectateurs de se déplacer » explique
Camille Dubernet, attachée au service des
publics et de la communication. L’Entracte
vient d’obtenir, pour une durée de quatre
ans, l’appellation « Scène Conventionnée
d’Intérêt National – Art en Territoire » par
le Ministère de la Culture.
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À Asnières-sur-Vègre puis à Juigné-surSarthe en octobre, le spectacle humoristique Poilu, purée de guerre 1 , de la compagnie Chicken street, a réuni 426
personnes.
À Auvers-le Hamon deux concerts donnés
pour la première fois lors de la Folle Journée ont attiré 384 personnes. En mars, la
Compagnie Oh ! en résidence prolonge la
relation entre les habitants et le monde
du spectacle. Deux écoles et un établissement d’hébergement pour personnes
âgées participent à un projet sur le thème
de la mémoire et de la transmission. Les
témoignages d’enfants et de personnes
âgées étaient restitués le 1er avril.

Ce sera au tour de la commune de Précigné
d'accueillir le 11 mai Titre définitif*(*titre
provisoire) 2 de la Compagnie Raoul Lambert : un spectacle familial qui plonge le
public au cœur du show-business, ce
monde de paillettes et d'illusions. Le spectacle sera précédé de la formule L'Attraction Avant qui propose au public de découvrir un jeune talent, quelques minutes
avant le spectacle. Il est conseillé de réserver vos places pour cette soirée.
Comme tous les ans, le Festival de Sablé
s’installera dans les églises du territoire.
L’Orgue de La Chapelle du Chêne résonnera
du récital de Sarah Kim. La Diane Française
mettra à l’honneur le compositeur JeanMarie Leclair au Bailleul.

En octobre...(en avant première)
Pour sa saison 2019-2020, L’Entracte accentuera sa présence en territoire. Dix
spectacles seront programmés dans des
communes autour de Sablé. Pour commencer, un duo de comédiens y mettront
en scène la vie à deux. Que devient l'individu dans le couple ? La compagnie Les
Güms tentera d'y répondre dans une représentation drôle et minimaliste qui sublime les petits riens de la vie : Kälk 3 sera
joué au Manoir de la cour à Asnières-surVègre samedi 12 octobre et à Juigné-surSarthe, dimanche 13 octobre 2019.
Programmation complète sur
lentracte-sable.fr
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FINANCES
Budget 2019

Voté en Conseil communautaire le 2 avril

Le Budget primitif de la communauté de communes s'élève à 37 591 000 € de dépenses réelles. La Communauté de communes
accueille depuis le 1er janvier 2019 de nouveaux agents suite à l'adoption du schéma de mutualisation. Ce transfert est neutre
financièrement.
GEMAPI*

AUTRES
5,9%

ATTRIBUTIONS
DE COMPENSATIONS**
38,0%

ENVIRONNEMENT
2,7%

0,5%

SERVICES FONCTIONNELS
16,3%

TRI

SERVICE INCENDIE
2,2%

ACCUEILS DE LOISIRS
3,1%

Fonctionnement

VOIRIE
8,6%

27 885 000 €
CENTRE AQUATIQUE
5,4%

ACTIONS ÉCONOMIQUES
3,3%
MAISON DES ARTS &
DES ENSEIGNEMENTS
6,9%
MÉDIATHÈQUE
2,2%

ENFANCE
2,7%

TOURISME
2,1%

* Gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations - ** Versements aux communes de la communauté de communes

En 2019, la communauté de communes consacrera 8 010 000 € aux dépenses
d'investissement - Flash sur deux grosses opérations à venir :
Le Pôle culturel et complexe cinéma : 12,9 M €
Les architectes du futur Pôle culturel sont dorénavant connus. Le cabinet Blanchard Marsault Pondevie de La Roche-sur-Yon a présenté les lignes du futur Pôle culturel situé rue Saint
Denis. Les études préalables aux travaux se dérouleront au cours de l’année 2019. Un parvis
donnant sur la rue Saint Denis sera construit. Les travaux démarreront en 2020 pour une
durée de 18 mois.
Parallèlement, les architectes et urbanistes Fau et Far de Nantes ont été choisis pour travailler
sur le projet d’aménagement de l’ancienne halle commerciale de Montreux, antenne du futur
Pôle culturel. Elle accueillera plusieurs activités de la Maison des Arts et des Enseignements ainsi que les associations Maine Sciences et Malicot. Les études et permis de construire se dérouleront également en 2019. Les travaux démarreront en 2020 pour une durée d’un an. L’ouverture
du Pôle culturel est programmée à partir de la rentrée de septembre 2021.
La communauté de communes apportera également une aide à la construction du futur cinéma.

La future "pépinière" d'entreprises : 2,6 M €
Le Conseil communautaire a validé la création d’un équipement
dédié à l’attractivité économique. Il sera construit à l’emplacement du square donnant sur le parvis sud de la gare. Il comprendra un hall d’accueil-showroom, une salle de réunion pour 30
personnes, un espace de convivialité, un espace de co-working,
les bureaux de la Mission économique, deux bureaux destinés
aux partenaires des collectivités tels que le Club de développement du Pays sabolien, Initiatives Sarthe, etc. Une pépinière d’entreprise, constituée de huit bureaux, sera également
construite sur cette emprise. Le choix du maître d’œuvre et les
études préalables aux travaux seront réalisés en 2019.
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TO U R I S M E E T PAT R I M O I N E
Diagnostic Touristique

Découvrir le patrimoine de la Vallée de la Sarthe
cations ont ouverts tels que l’espace
Henri Royer ou plus récemment, la base
nautique de Juigné-sur-Sarthe.
Cependant, l’absence de circuits cyclables
limite la durée des séjours pour les vacanciers qui trouvent cette offre sur d’autres
territoires. Le Schéma vélo lancé fin 2018
va dans le sens d’une amélioration sur les
prochaines années. Les représentants des
communes du territoire travaillent à proposer des itinéraires.
Par ailleurs, les activités nautiques et
la randonnée sont dépendantes de la
météo. Les visites patrimoniales, qui
pourraient compléter l’offre de plein air,
restent insuffisantes. La visite guidée des
manoirs, châteaux, musées est souvent
proposée uniquement sur réservation, ce
qui rend difficile la découverte du territoire dans l'instant présent.
Un an après la fusion de quatre structures
touristiques pour former l'Office de tourisme de la Vallée de la Sarthe, un diagnostic de territoire a été dressé et présenté
le 4 mars dernier. L'Office de tourisme
de la Vallée de la Sarthe s'est appuyée
sur les témoignages des professionnels
du secteur pour établir un état des lieux
sur l'année 2018 et l'a comparé aux bilans
dressés en 2010 et en 2002. Cette anayse
permettra à l'Office de tourisme de proposer en septembre une stratégie globale
de développement touristique. Dès aujourd'hui, des pistes d'amélioration sont
éprouvées.

Une destination accessible,
mais pas jusqu'au bout
Avec ses deux sorties d’autoroute A11
(Angers-Le Mans) et A81 (Le MansRennes), le passage du train, et à présent
de la ligne à grande vitesse, la vallée de la
Sarthe et la Communauté de communes
de Sablé sont idéalement situés pour atti-
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rer une clientèle parisienne pour le weekend ou sur la route de la Bretagne et du
littoral atlantique.
Cependant, l’office de tourisme relève
un frein. Le train ne permettant pas d’atteindre un lieu d’hébergement, il limite le
parcours des visiteurs à la ville de Sablé.
Des échanges avec la SNCF sont en cours
pour remédier à cette situation.

Une offre croissante
d'activités de plein air
La beauté des paysages, le charme de ses
petits villages en pierre donnent à notre
territoire une image de campagne préservée et vivante qui enchante les touristes.
Le port, en centre-ville de Sablé, est une
vue de carte postale recherchée.
La diversité des activités du territoire se
présente comme une bonne surprise
pour les visiteurs. L’offre de loisirs nautiques s’est développée depuis 2010. De
nouveaux services et locations d'embar-

Pour pallier à ce manque, l’Office de tourisme étudie la possiblité d'une offre de
découverte en autonomie qui répondrait
à un besoin.
Depuis 2010, deux biscuiteries proposent
une visite guidée de la production du petit
sablé, emblème de la ville. Au vu du succès
de ces visites qui se terminent par une dégustation, l’Office de tourisme développe
durant l’été des visites du terroir. Fermes,
producteurs locaux ouvrent leurs portes
aux visiteurs pour une découverte plaisir.

Des hébergements
singuliers
L’offre d’hébergement touristique s’est
accrue depuis 2002 sur le territoire de la
Vallée de la Sarthe. Plus de 12 500 lits sont
répertoriés. Les deux tiers sont des résidences secondaires. Un tiers sont des lits
dits "marchants", chambres d’hôtel, mais
également chambres d’hôtes ou gîtes.
L’offre de particulier à particulier via les
sites Airbnb, Abritel, homeaway, leboncoin
n’est pas mesurable mais vient s’ajouter
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TO U R I S M E E T PAT R I M O I N E
Au Manoir de la cour
Les 29 et 30 juin
Lancement de la saison estivale du
Manoir de la cour : Un banquet médiéval 30 € et deux RDV du Moyen
âge sur le thème de la table vous attendent pour festoyer.
Du 6 avril au 2 novembre
Découvrez la nouvelle exposition
temporaire de la salle des Plaids sur
le thème de la table au Moyen-Âge
(à partir de 8 ans). Pour le prix d'une
entrée.

aux résultats. Enfin, plus que le nombre
d’étoiles, ces hébergements jouent la carte
de la singularité. Comme en 2002, la qualité est au rendez-vous. Point faible du
territoire, depuis 2002 trois campings ont
fermé dans la Communauté de communes
de Sablé. Un écueil qui pourrait couper le
territoire d'une partie de ses visiteurs.
L’Office de tourisme évalue à 14 millions d’euros par an les retombées
de l’hébergement touristique sur le
territoire.

La "staycation" et un jeune
public
Observé partout en France, le "staycation", tourisme chez soi, se développe
également sur le territoire de la Vallée de
la Sarthe. L’office de tourisme invite les
habitants du territoire à venir découvrir
les actualités touristiques sur son panneau d'affichage, rue Léon Legludic, ou
sur son site vallee-de-la-sarthe.com.
La population de la Vallée de la Sarthe est
plutôt jeune et dynamique, de quoi faire
des propositions inventives !

"J'invite les habitants du territoire
à venir le découvrir les nouveaux
locaux de l'Office de tourisme au 18
rue Léon Legludic à Sablé, vendredi
10 et samedi 11 mai, de 9h à 13h et
de 14h à 18h."

Le mercredi des enfants
Des ateliers 6 € et des visites sensorielle 4 € sont destinés aux enfants
de 5 à 12 ans tous les mercredi du 10
juillet au 28 août. Sur réservation.

Jean-François Zalesny, Président
de l'Office de tourisme.
Découvrez à cette occasion des idées de
sorties et de balades et les promotions du
moment. Une collation vous sera offerte.

Cet été au départ de
l'Office de tourisme
Les mardis découverte du patrimoine
Découvrez un village, un moulin, un
château, un manoir habituellement
fermé. Ex : le moulin à vent de la verrerie (16 juillet, 16h); le château de
Dobert (30 juil, 16h), le village d'Auvers-le-Hamon (27 août, 16h). 4 € tarif
unique à partir de 10 ans
Les mercredis du terroir
Visitez une exploitation ou pratiquez
une activité avec un professionnel
du terroir. Ex : mercredi 28 août, visite des vergers Timmerman. 4 € tarif
unique à partir de 10 ans

Les rendez-vous du Moyen-Âge
(tout au long de la saison)
Jeux et rencontres sur les thèmes de
la chevalerie, de la table, des paysans... avec d'intervention d'un spécialiste de l'époque. 6 €/ 4€ tarif réduit /gratuit pour les moins de 7 ans
Jeux en bois et jeux électroniques
en accès libre autour du Manoir durant tout l'été
Programme complet disponible au
Manoir de la cour ou sur lemanoirdelacour.fr
Profitez de la cafétéria et de la terrasse du Manoir. Des spécialités du
terroir vous y sont proposées tout au
long de la saison.
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P O L I T I Q U E C O M M U N AU TA I R E D E L A V I L L E
Concert :
Samedi 18 mai, 20h30, au Palais des
Congrès du Mans : orchestres à l’école du
Gai Levant et de Malakoff + Paris Mozart
Orchestra
Jeudi 13 juin, 20h30, au Théâtre Marigny :
orchestres à l’école du Gai Levant, de Malakoff + chorales orchestre dans mon bahut de la région Ile de France + Paris Mozart Orchestra

L'orchestre à l'école du Gai Levant
est subventionné par la politique de
la ville parmi 20 actions lauréates
en 2019 pour un budget total de
572 635 € (dont 50 000 € à la charge
de la communauté de communes) :

Orchestre à l’école

L’Ecole du Gai Levant au Théâtre Marigny
Sous l’invitation du Paris Mozart Orchestra, les orchestres à l’école du Gai Levant
de Sablé et de la ville de Malakoff en
région parisienne se produiront le 13
juin au Théâtre Marigny à Paris. Les deux
orchestres joueront une création contemporaine au cœur d’un projet inédit.

Le projet
Une œuvre musicale participative et cocréative proposera une traversée artistique des banlieues et de la ruralité.
Conçue par la compositrice Gracciane Finzi, cette œuvre permettra aux élèves de
se rencontrer au cœur d’un projet pluridisciplinaire et d’acquérir une expérience
aux cotés de musiciens progfessionnels
du Paris Mozart Orchestra et amateurs
de l'orchestre de Malakoff et de chorales
du dispositif Orchestre dans mon bahut.
Deux rassemblements de plusieurs jours
permettent aux élèves instrumentistes de
préparer cet événement. Deux concerts
sont programmés à Paris, mais aussi au
Mans. Les élèves de l'école du Gai Levant
y représenteront le dispositif Orchestre à
l'école qui compte aujourd'hui 1 340 orchestres en France.
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Orchestre à l’école et communauté de communes
Accueillant le dispositif depuis 2010, la
communauté de communes compte aujourd’hui 4 orchestres à l’école à Parcésur-Sarthe, à Auvers-le-Hamon et dans
les écoles Saint-Exupéry et Gai Levant de
Sablé.
Avec l'orchestre à l'école, la musique est
accessible à tous. Ainsi, les enfants apprennent la musique dans le cadre scolaire sous le format orchestre à raison de
deux heures de cours par semaine. Cet
enseignement innovant a pour vocation
de développer des compétences non seulement musicales mais également scolaires. Grâce à l’écoute, à la confiance, à
l’entraide instaurées au sein de la classe,
certains élèves développent des aptitudes en mathématiques ou en écriture.
Le fonctionnement de la classe en est
aussi amélioré.
Les enseignements musicaux sont dispensés
par les professeurs agréés du Conservatoire
à rayonnement intercommunal et les instruments subventionnés par l’Orchestre à
l’école dans le cadre d’un projet de territoire.

Exemple d'autres projets sélectionnés :
- AISP : « valoriser son image et initier
un parcours vers l’emploi»
- Alpha Sablé : "ouverture d'une café
des langues", Embellir notre environnement végétal et lutter contre le gaspillage. Eveil à la citoyenneté"
- Communauté de communes : « Les
petits princes » représentation de trois
formations de l'orchestre à l'école St
Exupéry
- Eventail : « le baroque s’invite dans le
quartier » Ateliers de pratique autour
du graff, parade swing baroque et exposition interactive "enfers baroques"
- La Houlala Compagnie : « tous de loin
tous du coin 2019 » avec trois représentations sur le thème "le queniau, archives" avec participation des habitants
- Atelier aménagement et décoration
du local de l’Espace de Vie sociale
- « du Golf dans le quartier ! » : citystade ; golf sur la plaine centrale de La
Rocade pour les 130 enfants de l’école
primaire st-Exupéry.
- AGAFI : « forum des jeux » salon du
jeu au Trait d'Union
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ENVIRONNEMENT

Projet de ferme solaire
à Vion

Plan climat air énergie territorial
Maîtriser nos énergies à l’échelle du territoire
La Communauté de communes de Sablé
met en place une stratégie environnementale pour les 6 prochaines années. Dans le
respect de la loi de transition énergétique
pour la croissance verte, elle élabore un Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET) dont
le pilotage a été confié au Pays Vallée de la
Sarthe.
« Le but de ce dispositif est de participer à
l'atténuation du changement climatique, de
s'adapter à ses effets et d’améliorer la qualité de l’air respiré par une politique environnementale à l’échelle locale . Pour cela nous
mettons en place un outil de développement
local au service de l'activité et de l'emploi, de
l'autonomisation énergétique et de la qualité
de vie » explique Jean-Pierre Bourrely, Viceprésident de la communauté de communes
chargé de l’environnement, du développement durable et de l’énergie. Le Pays Vallée

de la Sarthe, porteur de la dynamique énergie-climat engagée depuis 2009, a été chargé
par les trois communautés de communes qui
le constituent d’animer l’élaboration du Plan
Climat Air Energie Territorial.
Un diagnostic territorial a été présenté en
novembre 2018. Dans un second temps, 60
élus, entreprises, agriculteurs, associations,
particuliers se sont mobilisés pour définir les
priorités à l’échelle du territoire. A l’horizon
2030, la communauté de communes de Sablé ambitionne de diminuer sa consommation d’énergies de 16%, développer sa part
d’énergies renouvelables de 118%, développer sa filière bois, favoriser une alimentation
locale de qualité et développer les synergies
d'écologie industrielle et territoriale. Dans
cette perspective, professionnels, particuliers, institutionnels, tous les acteurs auront
un rôle à jouer.

Diagnostic climat air énergie sur le territoire de la Vallée de la sarthe :
Gaz à effet de serre : 10,3 tonnes équivalent CO2/habitant/an sont produits
sur le territoire (8,3 en Pays de la Loire)

9% des émissions de carbone du
territoire sont absorbées par les haies
et les forêts.

Le territoire produit 9% d'énergies renouvelables par rapport à sa consommation totale

Le territoire consomme 35 MWh/ habitant
toutes activités confondues (26,07 MWh/
habitant en Pays de la Loire)

Un projet d’énergies renouvelables
sur un site exsangue
L’ancien centre de stockage des déchets
de Vion pourrait devenir une ferme
solaire d’ici 2025. Alors que les 3.7 ha
de terrain de l’ancien site de stockage
de déchets non dangereux basé à Vion
étaient inexploitables, la communauté
de communes est sollicitée en 2011 par
une entreprise. Elle propose d’y créer
une ferme solaire. Le projet est refusé
à deux reprises par la Commission de
régulation de l’énergie. En 2017, une
nouvelle entreprise se positionne. C’est
alors que la communauté de communes lance un appel à manifestation
d’intérêt destiné à mettre en concurrence les projets liés à l’exploitation du
site. 4 offres en émanent.
Alimenter 1048 foyers pendant 1 an
C’est l’entreprise JP Energie Environnement qui a été retenue par la collectivité en juin 2018. Bénéficiant d’une
expérience similaire dans le Lot et
Garonne, l’entreprise envisage la pose
de 12000 m² de panneaux photovoltaïques d’une puissance de 4MW. De
quoi alimenter 1 048 foyers durant un
an.
Après une période d’études environnementales et de démarches urbanistiques, l’exploitation du site est prévue pour un bail de 32 ans, trois fois
renouvelable 6 ans. Elle comprend le
démantèlement du dispositif ainsi que
l’entretien du site. L’activité du Centre
de transfert également basé sur le site
sera maintenue.
L’exploitation de la ferme solaire pourrait commencer dans trois à six ans et
rapporter 40 000 € de loyers et taxes
par an à la collectivité.
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T R AVAU X E T VO I R I E
Entretien de voirie
Programme 2019

En 2019, le programme d’entretien de voirie dans les communes du territoire s’élève
à 560 415 € auquel s’ajoute l’entretien des
chaussées rurales réalisées en régie.
Réfection de fossés
Auvers-le-Hamon : Joursalon ; la Beurrière. Courtillers : chemin de la Bellangerie ; chemin de la
Morinière ; route de Pincé. Dureil : VC3 de la D8
(à la limite de la commune) ; VC du Boulay. Le Bailleul : Bretonnière de Marnay. Louailles : route des
Rousselières. Précigné : chemin du Belay, route de
la Bretonnière ; La Vergerie. Solesmes : chemin
des Brulais ; route de Beaucé (1re partie bourg au
Mortiers) ; la petite Senontiere (salle des fêtes au
carrefour CD138) ; route de la Tournerie ; route
hameaux du Glandier ; Souvigné : route de St Brice
(Nostelleries à l'Aunay) ; route de Bellevue. Vion :
VC102 (entre Pâtis et louailles) ; route du champ
fleury (partiel) et de la Suhardière (de la RD de
Louailles au pont noir) ; Maison neuve ; route du
Bailleul (virage au niveau de l'Hardonnière).
Chaussées rurales
Asnières-sur-Vègre : Clos du Verger. Auvers-leHamon : Epinoyau ; Tesserie ; la Marechalerie ;
Goupillière ; Rainette ; Jaluère. Avoise : route de
la Gare; route de Beau soleil. Le Bailleul : chemin
de la Bretonnière. Juigné-sur-Sarthe : chemin de
la Galerie ; Bellevue. Louailles : Route du Bailleul.
Notre-Dame du Pé : chemin du Moulin et allée
Bellevue ; rue des Abeilles et impasse de la Buissaie. Parcé-sur-Sarthe : La Besnerie ; La Vieille Mairie ; Les bonneries ; La Jutelière ; La petite bonnerie. Précigné : Clos des Fuselleries ; secteur de la
Michalerie ; secteur Monnerie et Loretière ; chemin de Sourbelle ; chemin L’Enfernel ; deux entrées
boucle des Brossillots et côté Montplaisir. Sablésur-Sarthe : belle Noë. Solesmes : route de Beaucé ; route de Chaillot ; Trompe souris. Souvigné :
Lotissement de la Forêt. Vion : VC102 (entre Pâtis
et Louailles).
Chaussées urbaines
Auvers-le-Hamon : rue des Acacias et rue d'Erve
(partie non aménagée) ; rue Charnacé. Vion : impasse des Violettes (en lien avec aménagements
urbains). Asnières-sur-Vègre : rue des Tisserands.
Notre-Dame du Pé : route du Joncheray. Parcésur-Sarthe : 1 rue du moulin ; St Martin. Sablé-surSarthe : Farcé, réfection chaussée A Briand (passage piéton) ; rue de la Marjolaine ; rue Haute Folie
(coté rocade : Rd Pt Chartrie et RD 306 ). Vion : les
Primevères (en lien avec aménagements urbains )
Trottoirs :
Courtillers : réfection trottoir coté école (entre
entrée école et parking). Le Bailleul : rue du
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€

Budget voirie
560 415 € +
réalisations en régie

Maine (entre cimetière et Chanoine) coté Impair.
Louailles : route de la Flèche (entre route de Précigné et sortie de Sablé) et entrée rue de l'École.
Parcé sur Sarthe : 1 rue Champ du bois. Précigné :
rue de Berlin. Sablé-sur-Sarthe : rue Georges Brassens ; allée du Mimosas ; rue des Jonquilles ; rue
de la Marjolaine ; Bas de la route du Mans.

Pôle culturel

Pour septembre 2021
Les architectes du futur Pôle culturel
dorénavant connus, le chantier démarrera en 2020. La construction du bâtiment
principal dans la rue Saint-Denis durera
18 mois tandis que l'aménagement de
la halle commerciale dans le quartier de
Montreux s'étendra sur 1 an. En 2019, les
études et les démarches préalables au
lancement des chantiers seront menées.
L’ouverture du Pôle culturel est programmée pour septembre 2021.

Bureaux

Une pépinière d'entreprises
sur le parvis de la gare
Le Conseil communautaire a validé la création d’un équipement dédié à l’attractivité économique comprenant un accueilshowroom, une pépinière d'entreprises et
les bureaux de la Mission économique. Il
sera construit à l’emplacement du square
donnant sur le parvis sud de la gare. Le
choix du maître d’œuvre et les études préalables aux travaux seront réalisés en 2019.

Fibre optique

Trois communes supplémentaires en 2019
Le déploiement de la fibre optique se
poursuit. Après les communes d’Asnières
et d’Avoise en 2018, les communes de
Louailles, du Bailleul et de Juigné-surSarthe seront raccordées en 2019. Depuis
son lancement en 2016, 2688 prises ont
été créées sur le territoire.
La communauté de communes participe
au financement du déploiement de la
fibre dans les communes de son territoire
à hauteur de 1 344 000 €. Le ville de Sablé, pour sa part, fait l’objet d’un déploiement privé.

Garage des
collectivités
Mutualisation

La Communauté de communes et la ville
de Sablé mutualisent leurs moyens par
la création d’un garage unique facilitant
le fonctionnement du service d’entretien
et de réparation des engins des collectivités. Celui-ci sera construit sur le site des
Ateliers communautaires au Boulay (zone
de la Fouquerie) en complément des bâtiments existants. Son coût est de 600 000 €
avec un fond de concours de 250 000 € de
la ville de Sablé.
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S O L I DA R I T É E T P R É V E N T I O N

Vous subissez des injures,
On contrôle votre téléphone,
Vous avez des rapports
sexuels forcés,
Vous subissez des propos
sexistes...
Osez en parler.

Semaine contre les violences
intra-familiales
Un réseau d’aide près de chez vous
En France, une personne tous les deux
jours meurt sous les coups de son
conjoint. Luttant contre ce fléau, le Centre
intercommunal de prévention de la délinquance (CISPD) organisait, du 1er au 5
avril, la Semaine de prévention des violences conjugales sur le territoire de la
communauté de communes.
« Parfois isolées, surveillées ou dépendantes financièrement, les victimes ne
sont pas toujours en mesure de témoigner » regrette Didier Bazot, Directeur du
CISPD. Il est dans les missions du Centre
Intercommunal de Prévention de la Délinquance d’informer, de sensibiliser et
d’alerter. " Si ce n'est celle des victimes,
nous cherchons à libérer la parole d’un
voisin, d’un ami ou une tierce personne".
Pour la cinquième édition de la Semaine
de prévention des violences conjugales
sur le territoire, 35 000 sachets de pain
indiquant les numéros d’urgence ont été
distribués dans les boulangeries de la
communauté de communes. 13 animations de sensibilisation ont été réalisées
dans les grandes surfaces et sur les marchés de Sablé. Un temps fort de théâtre

invisible où les comédiens se fondent
dans la foule était organisé le 5 avril, dans
la galerie marchande du Leclerc. Le jeudi
4 avril, un ciné-débat à l’Amphithéâtre du
lycée Raphaël Elizé basé sur le docu-fiction Affaire privée a permis au public de
découvrir le processus de la violence et
des solutions de mise en sécurité en présence de Monique Hansen-Leclerc, intervenante sociale en gendarmerie, de Lénaig Boulay de la brigade de prévention
de la délinquance juvénile et d’Alexandra
Verron, Vice-procureur auprès du tribunal du Mans en charge des violences
conjugales.
Le CISPD est un espace d’écoute pour les
victimes au même titre que plusieurs institutions ou associations du secteur. Son
personnel évalue les situations et accompagne les personnes dans la recherche
d’une solution. Il protège les enfants,
souvent victimes collatérales de cette
violence et oriente les victimes vers une
thérapie familiale, un suivi psychologique,
un suivi de l’assistante sociale, une aide
juridique ou un dépôt de plainte... Les
échanges s'y déroulent en toute confidentialité.

Les professionnels, les associations basées ou de permanence dans la communauté de communes sont là pour vous
écouter, vous soutenir, vous accompagner dans vos démarches…
La gendarmerie (Sablé – Noyen – Malicorne
– Brûlon) : 17
L’assistant social du secteur :
02 43 62 47 22
Le Centre de planification familiale (25
bis rue Pasteur à Sablé, le mercredi de
14h à 17h) : 02 43 62 50 78
Le Bureau d’aide aux victimes d’infractions (25 bis rue Pasteur à Sablé, le le 1er
mardi du mois de 14h30 à 17h30 et le 4e
vendredi du mois de 9h à 12h) :
02 43 83 78 22
Le Centre communal d’action sociale
(Mairie de Sablé) : 02 43 62 50 12
Le Centre d’information sur le droit des
femmes et de la famille (25 bis rue Pasteur à Sablé, le dernier lundi du mois, de
14h à 17h) : 02 43 54 10 37
Le Centre intercommunal de prévention
de la délinquance (Rue du Château à
Sablé-sur-Sarthe) : 02 43 62 50 64
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violences conjugales : 3919
Allo Enfance en danger : 119
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AG E N DA
Samedi 27 avril, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Journée découverte de la réalité virtuelle, à partir de 13 ans, à Médiathèque intercommunale Espace Reverdy

Vendredi 10 mai, 19h

Spectacle Manipulation poétique, Cie Raoul Lambert en partenariat avec L’Entracte, à la
Médiathèque intercommunale, Espace Reverdy

Samedi 11 mai, de 14h à 16h

Atelier terre pour une cuisson Raku, au Manoir de la Cour

Samedi 11 mai à 20h30

Théâtre Des pressions amicales par le marquis Capricieux, au Manoir de la Cour

Samedi 18 mai, 20h30

Concert des Orchestres à l’école du Gai Levant et de Malakoff avec le Paris Mozart Orchestra, au Palais des Congrès du Mans.

Samedi 18 mai, de 14h à 22h

La nuit des musées animation "à la recherche du temps perdu" avec Artistik Cie, au Manoir
de la Cour

Du lundi 20 mai au samedi 25 mai
Portes ouvertes Aquagym, au Centre aquatique

Vendredi 24 mai, 18h

Conférence : cyber harcèlement, comprendre et se prémunir, à la Médiathèque intercommunale, Espace Reverdy

Dimanche 26 mai de 14h à 18h

Chevaliers et tournois animé par la Cie Terre de Lys et Hoël le Janglëur, au Manoir de la Cour

Mardi 11 juin, 18h

MediAddict - L'actualité littéraire adulte présentée par les bibliothécaires. Une heure pour
partager les coups de coeur autour d'un café, au 10Vins.

Vendredi 21 juin de 8h à 13h

Visite gratuite du centre de tri des emballages ménagers et du centre d’enfouissement des
ordures ménagères du groupe Séché à Changé (53). Inscriptions sur le site internet sablesursarthe.fr à compter du 27 mai (nombre de places limitées).

Samedi 22 juin

Fête du centre aquatique de 9h à 12h30 (-10 ans) et de 14h à 19h (+ de 10 ans et adlutes).
De nombreux jeux à disposition pour le prix d'une entrée.

Samedi 22 juin, 15h

MediAddict - L'actualité littéraire adulte présentée par les bibliothécaires. Une heure pour
partager les coups de coeur autour d'un café, à la médiathèque, Espace Reverdy.

Samedi 29 juin, 19h

Banquet médiéval, au Manoir de la cour

Dimanche 30 juin, de 11 à 18h

La table au Moyen âge. Découvrir les mystères de "La cuisine médiévale" lors d'un aprèsmidi d'animations terminé par une conférence à 17h, au Manoir de la Cour

Mardi 2 juillet, de 20h à 21h

Aqua’Géant : aquagym au bénéfice de la ligue contre le cancer

Samedi 27 et dimanche 28 juillet, de 11h à 19h

Campement au Manoir "La guerre médiévale" animé par machina Silente et l'Alliance des
Lions d'Anjou, au Manoir de la Cour

Vendredi 9 et samedi 10 août, 20h30

Spectacle Poule d'oeuf par la Cie Bleu Nuage. Magie et exploits jonglés assurés !
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I N F O R M AT I O N L É G A L E
Actes administratifs

Conformément à la Loi 92-125 du 6 février 1992 et du décret du 20 septembre 1993 relatifs à l'Administration Territoriale de la
République, le Recueil n° 1– 2018 (janvier à juin 2018) des Actes Administratifs à caractère réglementaire de la Communauté de
communes de Sablé-sur-Sarthe est mis à la disposition du public.
Il peut être demandé auprès du service "Accueil" de chaque mairie de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe.

Cartes nationales d'identité et passeports, attention !

Vous passez un examen, vous partez à l'étranger, ne tardez pas à faire les démarches pour la constitution
de votre carte nationale d'identité ou de votre passeport.
Dans le cadre de la règlementation imposant la délivrance des cartes d'identité et passeports par les mairies
équipées de stations biométiques, les délais s'allongent. A la Mairie de Sablé, il est de 4 semaines, mais il
pourrait augmenter d'ici le mois de juin. Deux procédures pour obtenir un document biométrique : 1, Prenez rendez-vous dans une mairie disposant du dispositif biométrique (Sablé-sur-Sarthe pour la communauté
de communes), la liste des pièces à fournir vous sera communiquée. 2, Pour gagner du temps, une téléprocédure peut être engagée sur le site de l'Agence Natinale des titres sécurisés (ants.gouv.fr). Il ne restera plus
qu'à finaliser l'instruction du dossier dans une Mairie équipée d'une station biométrique.

Enquête publiuqe - Prévention et gestion des déchets

La région Pays de la Loire a en charge l’élaboration du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRGPD). Avant l’adoption du plan, elle organise
une enquête publique qui se déroulera du 1er avril 2019 à 9h au jeudi 2 mai 2019 à 17h en mairie de Sablé sur Sarthe. Les commissaires enquêteurs tiendront
par ailleurs une permanence en mairie le jeudi 2 mai de 14h à 17h.

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

VOIRIE ET MOBILIER URBAIN - Hôtel de ville - place R. Élizé - Sablé-sur-Sarthe - 02 43 62 50 40 / services.techniques@sablesursarthe.fr
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - 02 43 62 50 40 / service.environnement@sablesursarthe.fr
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL - 16, rue Saint-Denis - Sablé-sur-Sarthe - 02 43 62 22 33 / sablesursarthe.fr
MEDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE - 02 43 62 50 90 / mediatheque.sablesursarthe.fr
GUICHET UNIQUE - 25 bis, rue Pasteur - Sablé-sur-Sarthe - 02 43 62 50 60 / sablesursarthe.fr
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE SABLÉ - rue du Château - Sablé-sur-Sarthe - 02 43 95 00 60 / vallee-de-la-sarthe.com
RAMPI - 9, avenue de Bückeburg - 72300 Sablé-sur-Sarthe - 02 43 62 22 44 / sablesursarthe.fr
MULTI-ACCUEIL BOUSKIDOU - 9, avenue de Bückeburg - 72300 Sablé-sur-Sarthe - 02 43 62 22 44 / sablesursarthe.fr
MULTI-ACCUEIL SAINT-EXUPÉRY - 10, avenue des Bazinières - 72300 Sablé-sur-Sarthe - 02 43 62 47 03 / sablesursarthe.fr
CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE - Hôtel de ville - place R. Élizé - 72300 Sablé-sur-Sarthe - 02 43 62 50 12 / sablesursarthe.fr
CISPD - Rue du château - 72300 Sablé-sur-Sarthe - 02 43 62 50 64 / sablesursarthe.fr
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15

(exposition permanente)

Offre valable
du 6 avril au
2 novembre 2019

1 visite du Manoir de la cour offerte
pour 1 entrée achetée
Sur présentation de ce coupon

Offre habitants

de la communauté de communes

