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L’ÉDITO
En cette période de rentrée, votre magazine vous invite à découvrir
les nouveaux services en ligne qui vont vous permettre de réserver
des activités au centre aquatique ou encore d’acheter vos places de
spectacle pour la saison culturelle 2019/2020.
La culture est au cœur de ce magazine avec un dossier consacré au
Pôle culturel.
Ce projet répond à la volonté de proposer des activités et des services
à vocation culturelle en cœur de ville mais également de valoriser un
ensemble architectural et urbain de premier plan. Ce projet doit permettre de créer un pôle artistique et culturel et devenir un nouveau
lieu de rencontres destiné à faciliter l’accès à tous à la culture.
L’ensemble pôle culturel et cinéma sera un équipement structurant, de qualité, qui montrera la vitalité de notre territoire et la capacité de notre collectivité de concevoir des équipements et des projets innovants capables de susciter la
curiosité, l’envie, mais aussi la fierté et la renommée.
En cette année où nous fêtons les 40 ans de la Communauté de communes, nous pouvons ici réaffirmer que ce n’est
qu’en étant rassemblés autour de projets communs que nous permettrons de faire de notre communauté de communes, un territoire de qualité, attractif, où il fait bon vivre, travailler et s’épanouir.
Marc Joulaud, Président de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe
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ÉVÈNEMENT

Ferme solaire

Promesse de bail pour l’entreprise JPEE
En juin, Marc Joulaud, Président de la communauté de communes et Jean-Pierre Bourrely, Vice-président chargé de l'environnement, du développement durable et de l'énergie ont signé
une promesse de bail emphytéotique avec la société JPEE, spécialisée dans la production d'énergies renouvelables.
La communauté s'est ainsi engagée à louer, pour une durée de 32
ans, l’ancien site de stockage des déchets de la communauté de
communes pour que l'entreprise y produise de l'électricité à partir
de l'énergie solaire.
En 2017, la communauté de communes avait lancé un appel
à manifestation d’intérêt pour l’exploitation de ce site, basé à
Vion. Sur quatre projets présentés, c’est la société JP Energie
Environnement qui avait été retenue.
« C’est une opération gagnant-gagnant » explique Marc Joulaud,
Président de la communauté de communes. « Si le projet de

ferme solaire, à l’issue des différentes études et démarches
administratives, est approuvé par la Commission de Régulation
de l’Energie*, l’entreprise exploitera un terrain aujourd’hui exsangue, elle développera les énergies renouvelables sur le territoire et versera près de 40 000 € de loyer et taxes à la communauté de communes, sans autre contrepartie ».
Les études de faisabilité du projet présenté à la collectivité dureront entre trois et six ans. Elles seront entièrement à la charge de
l'entreprise. En cas de résultats positifs et de validation du projet, elle installera sur le site de Vion autour de 10 000 panneaux
solaires qui produiront de quoi alimenter plus de 1 000 foyers en
électricité.
Ce projet s'inscrit parfaitement dans le cadre du plan Climat
Air énergie. A l'horizon 2030, la communauté de communes de
Sablé ambitionne de presque doubler sa production d'énergies
renouvelables.

*Autorité administrative indépendante chargée de veiller au bon fonctionnement du marché de l'énergie
Le magazine d’informations de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe
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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

Nouveaux services Web SIG
Cartes nationales
Une aide au service et à la d'identité et
en ligne
décision
Billetterie en ligne sur le Le conseil communautaire a rejoint le passeports
site de l'Entracte

Le lancement de la nouvelle saison de
L’Entracte s’accompagne de la mise en
place d’un nouveau service : la vente en
ligne. À compter du 14 septembre vous
pourrez acheter vos billets à tout moment
de la journée pour des spectacles de la
saison culturelle déclinée en territoire via
lentracte-sable.fr

Réservation d'activités au
Centre aquatique
A compter du 9 septembre, les titulaires
d'abonnements aux 10 séances d'aquagym à la carte pourront réserver en ligne
leur activité maximum 15 jours avant le début de la séance. Les titulaires d'abonnements 10 séances vélo peuvent déjà réserver en ligne depuis 1er ljuillet. Rendez-vous
sur centreaquatique.sablesursarthe.fr,
onglet "réservation en ligne".

dispositif du Système d’Information Géographique (SIG) Départemental mutualisé
dans le cadre d’une convention. Composé de données, d’outils informatiques et
d’acteurs, les SIG aident les collectivités
territoriales à assurer les missions de service public, contribuent aux prises de décisions dans les domaines de l’urbanisme,
de la voirie, des réseaux et apportent une
vision globale de la réalité du territoire. Le
Web SIG, mis en place par le département
en tant que chef de file de la solidarité
territoriale et de l’aménagement numérique, favorisera un partage efficient de
l’information à l’échelle départementale
et permettra aux maires et aux secrétaires
de mairie d’accéder rapidement aux données cadastrales de leur commune à un
coût modéré. Outil graphique facilitant la
lecture de l’information, le SIG sera interfacé avec les logiciels d’urbanisme des
communes.

Laurent Fournier, Vice-président de la
communauté de communes chargé des
travaux, de la voirie et des réseaux, représentera la communauté de communes de
Sablé-sur-Sarthe au Comité de pilotage
du SIG départemental.
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Le service commun évolue
En 2017, la loi imposait une nouvelle
organisation : comme les passeports, les
cartes nationales d'identité devaient être
délivrées via un dispositif de recueil biométrique dont seule la mairie de Sablé est
équipée.
Un service commun intercommunal avait
alors été créé et le personnel commun
avait été mis à la disposition de la communauté de communes pour une période
de test d'un an.
Bilan et changement d'organisation
Des aspects positifs ont été relevés,
comme l'obtention d'un primo rendezvous dans un délai inférieur à quinze
jours. Cependant de nombreux rejets des
documents, dus à des niveaux inégaux de
maîtrise des différents aspects de l'Etat
civil, ont été enregistrés. Par ailleurs, l'absence des agents dans leurs communes
était préjudiciable.
Ainsi, les élus communautaires, en concertation avec les agents du service commun,
ont fait le choix de confier la gestion du
service à la ville de Sablé-sur-Sarthe en
contrepartie d'une contribution financière.
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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
Salesky

Une entreprise de transport frigorifique en plein essor
Basée sur le territoire sabolien depuis
1945, l’entreprise Salesky assure le transport frigorifique de produits frais maintenus à une température entre 0 et 4°.
Ses clients, les industriels de l’agro-alimentaire, lui confient la marchandise
qu’elle achemine jusqu’aux entrepôts des
grandes et moyennes surfaces (transport
amont). Elle compte 350 salariés pour
cinq filiales de distribution dans la moitié
Nord de la France. Sur un marché compétitif, elle s’est rapprochée en 2019 de deux
autres transporteurs au sein du réseau
Groopal qui lui confère une présence sur
l’ensemble du territoire français.
Proximité, réactivité
Les filiales de transport régionales Salesky
livrent la nuit dans un rayon de 150
à 200 km autour de leur base. Dans la journée, elles transfèrent les marchandises,
viande, charcuterie, beurre, vers d’autres
Régions. « Notre mission est de nous adapter à des variations de volume », explique
Jérôme Hervé, PDG de Salesky. « Des facteurs tels que la météo, les soldes, la fin
du mois impactent nos commandes. C’est
pourquoi nous travaillons en flux tendus
24/24h du dimanche au samedi. Nous disposons d’une équipe de 250 chauffeurs en
CDI, 130 camions haut de gamme, de logi-

ciels pour effectuer leur suivi en temps réel
(géolocalisation, contrôle de température)
et de moyens pour intervenir en amont
d’une panne » détaille Jérôme Hervé.
Extension de la plateforme sabolienne
Pour faire face à une demande croissante,
Salesky investit 2 millions d’euros dans la
construction d’une plateforme de transit
qui lui permet de doubler sa surface sur
le site de Sablé. « Sablé se trouve sur l'axe
Tour-Laval-Bretagne dans un bassin agroalimentaire exceptionnel » apprécie Jérôme Hervé. De 1 000 m² au sol, l’entrepôt
passera à 2 500 m². Le nombre de portes
de quai sera triplé et le site de Sablé verra
transiter jusqu'à 600 tonnes de produits
frais par jour.
Salesky recrute
L’année dernière, l’entreprise a recruté et
formé 10 nouveaux chauffeurs suite à un
job dating. Dans les trois prochaines années, 30 chauffeurs, 20 personnels administratifs et brigadiers de quai viendront
rejoindre les effectifs du site de Sablé.
Journées portes ouvertes
Le dimanche 6 octobre, Salesky ouvre ses
portes. Découverte du matériel et animations autour de la sécurité, ouvert à tous.

Le Club
Le 20 juin, le Club de développement
du Pays sabolien se réunissait en assemblée générale. Le Club est constitué de 125 chefs d’entreprises, collaborateurs et partenaires de l'emploi.
Tout au long de l’année, sept ateliers
de travail permettent aux membres
d’échanger leurs bonnes pratiques
et de renforcer le dynamisme économique du territoire. La communauté
de communes accompagne le Club
dans ses missions par un soutien
logistique et administratif.
Exemple : le site Sablé job, animé
par la mission économique, met en
avant l'offre du territoire
Evénements
En fin d’année, le Club organisera
Handi'conseils (le 11 octobre) et la
semaine école-entreprise (en novembre). En 2020, il rééditera les Journées Portes Ouvertes d’entreprises (en
mars) dédiées aux scolaires, aux demandeurs d’emploi et aux particuliers.

Handi’conseils
Vendredi 11 octobre, le club de développement organise une journée de
rencontres entre les demandeurs
d’emploi porteurs d’un handicap et
les entreprises du territoire. Son but :
mettre en adéquation l’offre d'emploi
et les projets professionnels individuels d'une population qui rencontre
davantage de difficultés dans ses recherches. A l’issue de ces rencontres,
des visites, des stages, des journées
d’immersion seront proposées.
De 9h à 12h au Centre soins études.
Ouverts à tous les demandeurs d’emploi porteurs d’un handicap.
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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

Golf dans le quartier
Un professionnel initie les
élèves de Saint-Exupéry

Les enfants de l’école Saint-Exupéry ont découvert
une nouvelle activité sur le temps périscolaire. Dans
le cadre de la Politique de la ville, 24 élèves volontaires, deux fois par semaine d’avril à juillet, ont pu
bénéficier de l’expertise de Bernard Giordanengo,
titulaire d'un brevet d’état de golf, sur la plaine de
Saint-Exupéry. « Le projet consiste à faire découvrir
une activité sportive peu accessible à un maximum
d’enfants du CP au CM2, et de dynamiser l’espace
de vie au sein du quartier » explique Ludovic Garnier, porteur du projet pour la ville de Sablé.

Flashparade, graff, exposition,
cinéscénie
Découvertes artistiques pour tous les publics
Avec l'Eventail

En avril, la Compagnie l'Eventail menait un panel d'actions artistiques
ouvertes à tous sur le thème des
Enfers baroques. Le samedi 27, elle
embarquait une cinquantaine de
volontaires dans une déambulation
swing infernal dans les rues de la ville.
Reliant passé et modernité, musiques
et danses dans les styles baroque,
charleston et jazz. Le même jour, un
Le terrain enherbé de la plaine a remplacé le green
graff, réalisé par le collectif nantais
tandis que des balles en mousse ont pris la place
100 pression sur le mur du futur pôle
des balles de golf pour la sécurité des usagers. La
culturel à Montreux était inauguré.
conception des panneaux de présentation, la mise
Enfin, du 29 avril au 18 mai, le public
en forme des cartons avec l'outil informatique, le
accédait gratuitement, dans le studio
dessin des parcours ont été réade l'Eventail, à une
lisés par les élèves avant qu'ils ne
exposition sur l'uni102 élèves de l'école Saint-Exupéry vers surprenant des
découvrent les règles de ce sport
exigeant. Les CM2 ont clôt cette ont pu être initiés au golf
Enfers baroques. Le
action par une découverte du golf 64 habitants des quartiers politique public scolaire, les
de Sablé.
de la ville ont participé au spectacle
habitants du quarTous de loin, tous du coin
tier et de la commuLe week-end et durant les vacances, un frisbee ou un ballon 50 personnes ont participé à l'atelier nauté de communes
étaient
associés
peuvent remplacer le kit de golf danse swing infernal
à
ces
actions.
25
sur la plaine de Saint-Exupéry.
3 écoles ont bénéficié de parcours d'édu- heures d'ateliers
cation artistique...
danse, trois par-
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cours d'éducation artistique en direction des scolaires, des actions participatives pour le grand public ont été
dispensés dans le quartier de Montreux.

Avec la Houlala
Compagnie
En juin, la Houlala Compagnie présentait la nouvelle édition de son
spectacle "Tous de loin, tous du coin".
Cinéscénie réunissant plus d'une
centaine de figurants, de comédiens
amateurs et autres bénévoles autour d'un projet collectif. Reprenant
la trame améliorée du spectacle de
2017, qui avait été couronné de succès, deux représentations ont été
données. 1 400 spectateurs ont assisté au spectacle. Saynètes, images
propjetées et tableaux historiques
ont fait leur bonheur sur le thème de
l'histoire du quartier et de la ville. Ce
spectacle a occasionné 68 heures de
répétitions de janvier à juin dans le
quartier de Saint-Exupéry-La Rocade.
60 % de ses bénévoles étaient issus
du quartier.
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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
Défi de l’Alliance

Une action éducative et sportive pour les 13-15 ans
36 jeunes de 13 à 15 ans issus de Sablé,
La Flèche et La Ferté Bernard ont passé un
séjour inoubliable avec la gendarmerie, le
CISPD et les services d’animation des villes
dont ils sont issus. Partage des tâches,
dépassement de soi et camping leur ont
enseigné le bien-vivre ensemble.

3 villes, la gendarmerie et
les CISPD associés

Il y a 17 ans, le Conseil intercommunal de
sécurité et prévention de la délinquance
(CISPD) créait avec la brigade de prévention
de la délinquance juvénile de la Sarthe (gendarmerie), les villes de Sablé-sur-Sarthe, La
Flèche, La Ferté Bernard, l’association du
Défi de l’Alliance et ses homologues CISPD.
Son but : permettre aux jeunes de se rencontrer autour des notions de partage, de
dépassement de soi, de solidarité et de
respect. « L’idée est de pouvoir réunir les
structures partenaires de la gendarmerie
pour proposer aux jeunes des vacances à
moindre coût tout en les sensibilisant au
respect de règles » explique l’adjudant Lénaïg Boulay, qui campe avec les jeunes.

Un mini-séjour sportif

Encadrés par des animateurs des structures
partenaires, les stagiaires bénéficient de
quatre jours de séjour intense. Après des
jeux de connaissance, ils ont l’opportunité de
donner le meilleur d’eux-mêmes dans des
activités sportives telles que le paddle géant,
le kayak, la construction et la descente en
radeau, le roller, la course d’orientation, le
tchouk-ball mais aussi la création de blason
ou la participation à de grands défis.

addictions et une formation aux premiers
secours sont dispensés par le CISPD, la
gendarmerie et la Croix Rouge.
Cette initiative locale est soutenue par la
préfecture de la Sarthe qui la finance.

Le CISPD et les jeunes
Outre le Défi de l’Alliance, le Conseil intercommunal de prévention de la délinquance (CISPD) organise tout au long de
l’année des mesures éducatives en direction des mineurs.

Des temps de prévention

Durant le séjour, des temps de prévention sur les thèmes de la sexualité, des

• La mesure de responsabilisation est
proposée lorsque qu'un adolescent commet un acte répréhensible en milieu scolaire. Le chef d'établissement et le coordinateur du CISPD lui suggèrent d'effectuer
un temps individuel de réflexion et de
composition au CISPD. Une rencontre
avec un gendarme, un policier municipal
ou une association d'aide aux victimes
sont également possibles.
• La cellule de veille réunit depuis 2018
la préfecture, le parquet, la gendarmerie,
les institutions scolaires, le Conseil départemental de la Sarthe, la Maison des adolescents et l'établissement public de santé
mentale de la Sarthe. Lorsque, dans une
structure d'accueil des jeunes, les outils mis
en place n'ont pas abouti à une amélioration, la cellule de veille peut être saisie pour
proposer un accompagnement au jeune et
à sa famille, sur la base du volontariat.
• Le rappel à l’ordre est un pouvoir de
police du maire qui est mis en place si un
jeune a commis des faits qui, s'ils ne sont
pas des faits de délinquance, peuvent le
devenir (comportement inapproprié sur
l'espace public, nuisances, etc). Avec l'aval
du parquet, le maire et le coordinateur du
CISPD convoquent le jeune et sa famille
pour un rappel des règles.
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A M É N AG E M E N T D U T E R R I TO I R E

Introduct

MARC JOULA

Pôle culturel

Président et Maire de la Communauté de commune
Le projet sous toutes ses coutures

Rue Saint-Denis

Après plusieurs mois d'études,
les projets architecturaux du Pôle
culturel ont été présentés au public le
2 juillet dernier. La halle commerciale
de Montreux sera réhabilitée. Le
centre culturel et la Maison des
Arts et des Enseignements seront
réunis par un nouveau bâtiment
pour former le Pôle culturel rue
Saint-Denis. Le cinéma, porté par un
opérateur privé, sera intimement lié à
ce complexe par des aménagements
extérieurs et des stationnements
mutualisés.

Un nouveau cinéma
Le cinéma à l’enseigne Confluences sera le premier équipement construit au sein du complexe culturel de centre-ville. Le chantier de
son édification, mené par un opérateur privé,
devrait être lancé en octobre après validation
de la Commission d’Aménagement Cinématographique. Il durera 4 à 5 mois sur la base
du plan architectural de l'enseigne réalisé par
Véronique Kirchner. Le cinéma comprendra
trois salles de projections pour 360 places. Il
sera construit dans la continuité du Pôle culturel avec des aménagements extérieurs et des
stationnements partagés.
Dès le printemps prochain, le cinéma proposera une programmation grand public ainsi
que Art et essai établie par l’Entracte dans le
cadre d’un partenariat. La qualité de ses équipements, un large espace d’accueil et la diffusion de plusieurs séances par jours tout au
long de la semaine garantiront aux habitants
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du territoire une offre cinématographique
adaptée à leurs besoins.

Un tiers lieu rue Saint-Denis
Espace d’initiatives et d’émancipation, le
tiers-lieu est un endroit où l’on se sent bien.
C’est sur ce concept que s'appuie le cahier des
charges du futur Pôle culturel de la rue SaintDenis. L’architecte retenu par le Conseil communautaire, le cabinet Blanchard Marsault
Pondevie, a dessiné un bâtiment mêlant le
bois et les baies vitrées, offrant une ouverture
vers l’extérieur. Son défi était d’unir les deux
bâtiments culturels existants par la construction d’un troisième. Un centre culturel imposant, une Maison des Arts et des Enseignements disposant de peu de hauteur, le cabinet
a imaginé un bâtiment comprenant un seul
niveau au rez de chaussée et un étage commun regroupant les bureaux administratifs
des trois équipements. Il a souhaité ouvrir
le Pôle culturel à la fois sur la ville et sur le
parc du château. La transparence des vitrages
dévoile aux visiteurs l’activité qui se déroule
en dedans et offre aux usagers une vue apaisante sur le paysage du parc. La façade arrière
du bâtiment, entièrement en bois, matériau
brut, fera écho à la brique. Le bâtiment sera
équipé d’une toiture végétalisée. Des brisesoleil orientables protègeront les usagers des
rayons du soleil et de la chaleur estivale.
A l’intérieur, un large accueil donnera accès
aux espaces dédiés à la Maison des arts et
des enseignement, à la Médiathèque et au
Centre culturel. Le lieu sera adapté au travail,

Communauté de communes et Ville de Sablé‐sur‐Sarthe ‐ Réunion p

à l’innovation comme aux loisirs. Seul ou en
famille, sa configuration se prêtera à tous les
usages.

L'espace Reverdy de la Médiathèque Intercommunale quittera l'avenue Charles de
Gaulles pour s'installer dans la partie neuve
du bâtiment. Les salles de cours de la Maison
des arts et des enseignements seront également remodelées pour accueillir davantage
de cours collectifs.
Un espace de créativité numérique ou Fab
lab sera créé côté médiathèque. Un studio de
répétition pour musiques actuelles, une salle
de percussions et un studio d’enregistrement
bénéficiant d’un accès autonome seront créés
côté Maison des Arts et des Enseignements.

Une enveloppe
bioclimatique à Montreux
La halle commerciale de Montreux, avenue de
Bückeburg, fait l’objet d’une requalification.
Haute de plafond et en bon état, le bâtiment
existant sera conservé. Le cabinet d’architectes Fouquet Architecture Urbanisme a travaillé à donner de la visibilité au bâtiment sur
l’espace public, amplifier les espaces d’usage
et valoriser l’existant. La solution d’une enveloppe bioclimatique autour du bâtiment et la
construction d’une extension surmontée d’un
dôme ont été retenus.
Ainsi, si les salles de cours seront chauffées
par des radiateurs, le hall et les couloirs le seront par la lumière du soleil. Les baies vitrées
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Avenue de Bückeburg

E MONTREUX

phase

métier

type

zone

niveau

n°

indice

qui engloberont le bâtiment favoriseront par
un jeu d’ouvertures et d’angles lumineux, le
maintien à une température moyenne des
couloirs et du hall.
Maitre d'ouvrage

CATION D'UNE HALLE COMMERCIALE EN ESPACE
EMENTS ARTISTIQUES ET ASSOCIATIFS
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Le pôle de Montreux sera attenant aux locaux
de l’Eventail et des archives déjà existants. Il
comprendra au rez-de-chaussée un hall, un
espace d’exposition des travaux d’élèves, deux
studios de danse, un atelier d’arts plastiques,
des salles de dépôt du matériel, des bureaux
et des lieux de stockage pour l’atelier Malicot
et l’association Maine Sciences. Il sera doté
d’un jardin intérieur.
A l’étage, une salle de répétition, des loges

Des aménagements
extérieurs assurant une
continuité
page :

21

31

Le cabinet d’architecte Ouest am’ a été sélectionné pour créer l'aménagement des espaces
extérieurs du Pôle culturel. Son but : offrir une
entrée paysagère de qualité et une logique
globale d'aménagement.
Le nouveau pôle culturel sera à la fois ancré
dans la ville et dans le parc du château. L’aménagement unifiera les équipements autour
d’un système d’allées historiques du château
débouchant sur un grand parvis.

S ESPACES
PUBLICS:
et des locaux
techniques seront destinés au
Côté rue Saint-Denis, un plateau affirmera la
CONCEPT
DES
PUBLICS:
théâtre.
Des bureaux,
desESPACES
salles de réunions
présence de l’équipement dans la ville.
E DE seront
3 AMBIANCES
également créés. Des gradins, au cœur
A
L’INTERFACE
DE
3
AMBIANCES
du dôme, permettront l’organisation de hap- Côté cinéma, des stationnements alternants
penings ou de spectacles en forme réduite.

En attendant la construction du bâtiment, la
Maison des arts et des enseignements sera
installée dans l’ancienne école Gambetta pour
deux ans.

Centre culturel
oël le Theule

MAE

Parvis

COTÉ COUR

7 500 K€
3 336 K€

Dans la continuité du parc du château, une
prairie donnera sur l’espace terrasse du Pôle
culturel. Des vergers y seront plantés.

Aménagement extérieur

1 560 K€

Cinéma

540 K€

Total

12 936 K€

La Communauté de communes de Sablé supportera environ 4.5 millions d’euros.
Rempart et tour
d’enceinte

Rétro-planning
Début

Centre culturel
Joël le Theule

COTÉ JARDIN

Coûts
Les financements seront partagés entre le programme européen Leader, l’Etat, la Région, le
département, la communauté de communes
et la ville de Sablé.
Pôle culturel Montreux

Cinéma

Cinéma

Fin estimée

Octobre 2019 > Février 2020

Pôle culturel
Début 2020 > Décembre 2021
rue Saint-Denis

Parc boisé du château
Prairie

Prairie

174 places de stationnement et des parkings
vélo seront construits pour desservir l'ensemble des équipements culturels.

Pôle culturel, rue Saint Denis

Rempart et tour
d’enceinte
Cinéma
Rue
Saint-Denis

Un cheminement sécurisé formera une
grande continuité piétonne ou cycliste entre
le centre-ville et les équipements culturels.

en alcôves s’inscriront dans un parc comprenant des arbres remarquables.

Visuel d'intention en cours d'évolution

Parvis

Le parvis sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Des pentes douces formant des
gradins naturels, permettront aux usagers de
s’asseoir et de discuter entre deux spectacles.

Pôle culturel
Début 2020 >
av. de Bückeburg

Parc boisé du château

Extérieurs

COTÉ JARDIN

COTÉ PARC
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Août 2021

Septembre 2019 > Décembre 2021

COTÉ PARC
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C U LT U R E E T S P O RT
Boîtes à livres

Prenez, déposez, puis partagez... dans 7 communes !
De juin à août, la médiathèque intercommunale a installé des boîtes à livres dans
sept communes du territoire. Ces boîtes
fleurissent partout en France. A quoi
servent-elle ?

Les boîtes se trouvent dans les communes
de Pincé, Solesmes, Louailles, Juigné,
Vion, Parcé-sur-Sarthe et Sablé-sur-Sarthe
qui ont répondu positivement à l’installation du dispositif.

« L’idée est de donner l'accès à la lecture
au plus grand nombre. Pour cela, la médiathèque va vers le lecteur » explique Yvette
Marçais, la directrice. « L’année dernière,
nous avions expérimenté le bookcrossing.
Nous avions déposé des livres en ville, dans
un parc, sur un banc, dans le train… Ces livres
voyageurs pouvaient être lus, conservés ou
transmis ». Pour les boîtes à livres, le principe est le même. Des livres pour enfants ou
adultes, des BD, des revues, des documentaires sont à la disposition du public. Un passant peut prendre le livre, le remettre dans
la boîte de son choix, en proposer un autre...

Willy Chassevent, apprenti du service
bâtiment de la ville de Sablé, partenaire
du projet, a construit huit boîtes en bois,
et les a adaptées au lieu où elles sont implantées. Pour faire vivre les boîtes, la médiathèque intercommunale peut compter
sur un réseau de bénévoles.
Dans le cadre du contrat Territoire lecture
signé en 2016, la communauté de communes dispose du soutien de la DRAC et
du département pour mener les projets
qui favorisent l'accès à la lecture pour
tous.

Village des Sciences
La science en s’amusant
A l’occasion de la fête de la science,
Maine Sciences, association pour le
développement et la diffusion de la
culture scientifique et technique, organisera, les samedi 5 et dimanche 6
octobre, la 4e édition sabolienne du
village des Sciences.

les enjeux du monde scientifique et
industriel. Ils aborderont des sujets
aussi divers que la photographie, les
mouvements et engrenages, l’acoustique, les molécules, les aimants, le
froid, les plantes, la méthanisation,
la robotique, l’univers…

Rencontre avec les scientifiques
A l'espace Madeleine Marie, le Village des sciences permettra au public de rencontrer, en famille et de
manière ludique, les laboratoires, les
universités, les grandes écoles et les
associations qui inventent le monde
de demain. Les chercheurs, les médiateurs scientifiques et les professionnels présents seront mobilisés
autour d’un objectif : la diffusion de
la culture scientifique, technique et
industrielle auprès du public afin de
mieux appréhender le monde qui
nous entoure, les défis actuels et

Le jeu et la découverte
Un laboratoire ludique, des coding
challenges pour les enfants de 8 à 12
ans, un espace de création pour les
moins de 8 ans, des séances de planétarium numérique, des quizz, un
escape game, une exposition numérique sur un thriller BD-médiéval,
une exposition interactive pour comprendre l’électricité en s’amusant et
de nombreux stands seront accessibles pour échanger et expérimenter.
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Entrée gratuite. Ouvert à tous
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C U LT U R E E T S P O RT

Forum des activités
Le 7 septembre de 10h à 16h30
au gymnase Anjou
Une quarantaine d’associations saboliennes, la ville de Sablé et la communauté de communes présenteront
leurs activités. Des démonstrations
seront organisées et des tests de natation effectués le jour même au Centre
aquatique. Faites votre choix !

Démarrage
des activités

Début des inscriptions
Maison des Arts...

2 sept

16 sept

Centre aquatique

3 sept (habitant CDC) et
4 septembre (hors CDC)

9 sept

Ecole des sports

2 sept

9 sept

Activités sportives
et culturelles

propose des stages de découverte ou de
perfectionnement. Des stages d’arts numériques complèteront l’offre avec un intervenant spécialisé.

La communauté de communes porte la compétence culture et loisirs de la famille et de
l’enfance. Toute l’année, profitez des activités
qu’elle propose aux habitants de la communauté de communes à tarifs préférentiels.

L’éveil, la formation musicale et les cours d’orchestre sont dispensés
en trois lieux de la communauté de communes :
Sablé-sur-Sarthe, Le Bailleul et Parcé-sur-Sarthe.

Informations, inscriptions…

Maison des Arts et des
Enseignements
La Maison des arts et des enseignements
dispense des enseignements à la musique,
à la danse, au théâtre, aux arts visuels et
arts de vivre, dans le cadre des cursus du
conservatoire ou en dehors, de l’enfance à
l’âge adulte. Cette année, les cours d’éveil
pour les enfants de 5 à 6 ans évoluent. Pour
permettre aux plus jeunes de bien s'orientier, ils mêleront dorénavant la musique, la
danse et les arts visuels. Trois enseignantes
les encadreront dans chacune des disciplines, le mardi de 17h à 18h. Nouveauté
encore, des cours de Pilates seront dispensés, le mardi soir de 19h30 à 21h. Cette activité a pour objectif le développement des
muscles profonds, l'amélioration de la posture, l'équilibre musculaire et l'assouplissement articulaire. Tout au long de l’année,
la Maison des Arts et des Enseignements

Nouveau : 1 guide
Culture, 1 guide Sports

2019
GUIDE 2020
CULTURE
Équipements culturels,
évènements... toutes les
infos pour cultiver vos
émotions.

Pour cause de travaux du
Pôle culturel, la Maison des
Arts et des Enseignements
ouvrira ses portes dans
l’ancienne école, rue Gambetta, à compter du 1er septembre 2019.

2019

Le Centre aquatique intercommunal permet l’éveil, la découverte, l’apprentissage
de la natation et le perfectionnement aux
différents âges de la vie. Des animations
destinées aux adolescents et adultes sont
proposées : de la lutte contre l’aquaphobie au perfectionnement, en passant par
le multi-activité ado et plusieurs cours
d’aquagym. La natation et la location de vélos sont également possibles en autonomie
aux horaires d’ouverture au public.
Nouveau, le Centre aquatique sera ouvert
au public le jeudi après-midi de 12h à 20h.

2020

Clubs, associ
ations,
équipemen
ts... toutes
les infos pour
une
année sporti
ve !

www.sablesursarthe.fr

Centre aquatique

Quelles activités peut-on pratiquer sur
le territoire ? Le guide des Sports
et le guide Culture rassemblent les
informations générales de l'offre
communale et intercommunale.
Vous y retrouverez également la
liste des contacts
des
associations
GUIDE
sportives,
l’adresse
SPORTS
des équipements
et quelques événements à ne pas
manquer. Disponibles
dans les infrastructures sportives et
culturelles de Sablé.

www.sables

ursarthe.fr

Ecole des sports
L’année dernière, l’école des sports municipale de Sablé a créé le multisports à partir
de 16 ans, le mardi soir. Profitez-en pour
pratiquer en loisir l’escalade, le vélo, le canoë, les sports collectifs, etc, à la salle de
l’hippodrome. Le multisports existe aussi
pour les enfants de moins de douze ans.
Renseignements et inscriptions auprès du
Guichet Unique.
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ENVIRONNEMENT
De la cuisine au jardin
Demandez votre composteur !
Epluchures, reste de repas, marc de café,
papier essuie tout… ces déchets ont un
point commun : ils peuvent être recyclés
dans un composteur.

(100% plastique recyclé et recyclable) et
prend en charge 50% de leur coût. Le reste
à charge pour l’usager est de 20 €. La distribution se fait le 1er mercredi du mois sur
inscription au numéro vert : 0 800 00 86 28
Depuis le lancement de l’opération en
2010, 19 % des ménages de la communauté de communes ont été équipés (1 790
composteurs mis à disposition).

Le compostage permet de détourner 30 %
des déchets organiques de nos poubelles,
de réduire le tonnage des déchets ménagers ramassés et de limiter la pollution. Par
ailleurs, composter permet de produire de
l’engrais 100 % naturel. Il peut être utilisé
pour fertiliser le sol dans le jardin ou dans
des jardinières.
La communauté de communes vous accompagne dans la pratique du compostage. Elle vous fournit, à moindre coût, un
composteur, un bioseau pour stocker les
déchets à la maison et un guide d’utilisation. La collectivité achète les composteurs

Pour les personnes qui habitent dans un
immeuble collectif ou dans une habitation
ne disposant pas de jardin, la pratique du
compostage peut être envisagée entre voisins avec un référent composteur. La communauté de communes a déjà mis en place 27
composteurs collectifs. Elle peut vous accompagner dans son installation. Il vous faudra
cependant l’accord de votre commune si le
composteur se trouve sur un espace public.

Qu’est-ce que le compostage ?
Il s’agit de la décomposition des
matières organiques par des microorganismes du sol (bactéries, champignons...) en présence d’oxygène
et d’eau. En quelques mois, les denrées déposées se transforment en un
compost comparable à de l’humus,
une terre riche et fertile.
Comment bien composter ?
Il existe des règles simples pour bien
composter :
- Diversifier les apports (tontes de
gazon, fleurs fanées, épluchures de
fruits, restes de repas, sachets de
thé…)
- Brasser et aérer
son compost (éviter le tassement
des
micro-organismes)

Distributions et animations tous les mois
A chaque distribution, la communauté de
communes propose des animations pour
initier les habitants à la pratique du compostage. Elles se dérouleront les mercredis 4 septembre, 2 octobre, 13 novembre
et 11 décembre de 9h à 11h aux ateliers
communautaires.

- Maintenir une humidité suffisante.
(arroser lorsqu’il
fait trop chaud)

Visite du Centre de tri Séché
35 personnes ont visité le centre de tri des emballages ménagers le 21 juin dernier. Situé près
de Laval, ce centre de tri, appartenant au groupe Séché, est de toute dernière génération.
Outre le process, la visite a permis aux habitants de mieux appréhender la finalité du tri.

Témoignage de Dominique Bonnet :
J'ai été agréablement surprise par la visite du centre de tri. On fait tous
attention à notre planète, et pourtant, nous faisons encore des erreurs !
Guidés par une animatrice, nous avons visionné un film et visité l'usine de
traitement par tri des déchets pour en comprendre le fonctionnement. De
gros tambours permettent de trier les plastiques, papiers, cartonnettes automatiquement. Par contre, si les emballages sont les uns dans les autres,
si le plastique est resté autour du journal, ou si le papier ressemble à des
confettis, les emballages sont refusés et pris en charge par des employés.
Par ailleurs j'étais impressionnée par les 150 camions qui transitent chaque jour par le centre
et la surveillance autour de la faune et la flore. Il faudrait que chaque citoyen puisse le visiter.
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Prochaine visite

du centre de tri et des installations de stockage
des déchets non dangereux à Changé :

vendredi 17 septembre

Départ 8h de la mairie de Sablé; retour 13h.

Déplacement compris
Gratuit sur réservation auprès du service environnement : 0800 00 86 28
(35 places maximum)
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R É S E AU X E T VO I R I E
Entretien de voirie
Le programme se poursuit

Les travaux de voirie se poursuivent dans
la communauté de communes suivant le
programme présenté dans le précédent
numéro.
De septembre à la fin de l’année, les chaussées seront refaites au Bailleul (La Bretonnière, Le Marnay, La Gasnerie, route des
Només), à Notre Dame du Pé (route du
Joncheray), à Parcé-sur-Sarthe (rue du
Moulin), à Sablé-sur-Sarthe (Farcé), à Solesmes (route de Beaucé, route de Chaillot, Trompe-souris) et à Vion (impasse des
Violettes).
A Vion, une étude d’aménagement est
réalisée en ce second semestre pour une
réfection de l’impasse des Primevères,
l’année prochaine.
Réfection des marquages au sol par les agents de voirie

Des trottoirs, fossés, marquages au sol
seront également restaurés dans les communes du territoire.

Transfert de compétences
Eau et l'assainissement collectif
A partir du 1er janvier 2020, la communauté de communes se verra confier la compétence eau et assainissement collectif
dans le cadre de la loi NOTRe portant sur
la nouvelle organisation territoriale de la
République.
Pour la production d’eau potable, elle intègrera les deux syndicats d’eau potable,
le SIAEP L’Aunay-La Touche et le SIAEP
Sarthe et Loir, couvrant actuellement le
territoire de la communauté de communes. La commune de Bouessay restera
desservie via la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez.
Dans le domaine de l’assainissement collectif, elle deviendra l’interlocuteur des
quatre opérateurs en charge du traitement des eaux usées de la communauté
de communes (SAUR, Véolia, Stgs, Suez,
régies). Un avenant aux contrats signés

avec les communes sera établi en ce sens.
La gestion des eaux pluviales restera compétence communale.
Ainsi la communauté de communes se
substitue aux communes dans l’organisation administrative de la gestion de
l’eau et de l’assainissement, permettant,
à terme, d’aligner la qualité du service
rendu au niveau des communes les mieux
desservies.
Pour faciliter la gestion de ces nouvelles
compétences, une commission sera
créée. Un service Eau et Assainissement
regroupera les compétences eau, assainissement collectif et assainissement
individuel dont la communauté de communes a déjà la charge. Une technicienne
eau et assainissement est recrutée pour
en assurer le suivi.

A partir du 1er janvier 2020, les usagers
rencontrant un disfonctionnement dans
le domaine de l’assainissement collectif
comme individuel, devront s’adresser à la
communauté de communes.
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AG E N DA
Samedi 31 août, à partir de 10h

40 ans de la communauté de communes - Pique-nique géant et animations, château de
Dobert à Avoise

BD CONCERT
d’après

Samedi 7 septembre, de 10h à 16h30
Forum des activités, au gymnase Anjou

Samedi 14 septembre, 20h30

Théâtre Roméo et ses Juliettes par la Cie Les Vilains, Manoir de la cour

Vendredi 17 septembre, de 8h à 13h

Visite du Centre de tri Séché au départ de la Mairie de Sablé

Vendredi 27 septembre, 20h30

BD CONCERT « Un océan d’amour », Espace Pierre Reverdy

Dimanche 29 septembre, de 14h à 18h

de Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione
publié aux Editions Delcourt

"Le monde paysan"animé par l'Hermine radieuse, animations au coeur de la société
médiévale, Manoir de la cour

Samedi 5 et dimanche 6 octobre

Village des Sciences, salle Madeleine Marie, Sablé

musique originale

ZENZIKA

A partir du 5 octobre, à 11h, un samedi par mois

«J’peux pas j’ai brunch ! » Présentation de coups de cœur de lecture. Plus d'infos à la
Madiathèque intercommunale

Dimanche 6 octobre, 15h

Rando-patrimoine "à la découverte du patrimoine minier" en partenariat avec l'association Patrimoine d'Asnières, Manoir de la cour

Un Océan d’amour, Lupano-Panaccione © Editions Delcourt - 2014

Samedi 12 octobre

Spectacle « L’arbre à surprise » (Mlle Magali) pour les 0/3 ans, à 11h30 Espace Pierre
Reverdy et à 9h45 Espace Mayenne

Samedi 12 octobre, 15h

Spectacle "Kâlk" avec la Cie Les GüMs (humour), en partenariat avec L'Entracte, Manoir de la cour

Mardi 15 octobre,18h

Lancement de Fictionnez-vous (Prix de romans adultes), Espace Pierre Reverdy

Mercredi 30 octobre

à 15h30 Espace Reverdy et à 10h 30 Espace Molière : Spectacle « contes autour du
monde » (Cie Fais pas ci fais pas ça) pour les plus de 4 ans

Jeudi 31 octobre

Challenge spécial Halloween enfants (de 14h30 à 17h) et aquagym géant au Centre aquatique (de 19h à 19h45)

40 ans de la communauté de communes
Pour ses 40 ans, la communauté de communes vous propose :
> Un pique-nique festif accompagné d'animations auquel vous
êtes invités à prendre part, samedi 31 août, au château de Dobert,
> Une exposition sur le rôle des agents communautaires qui
tourne dans les mairies de vos communes jusqu'en mars 2020;
> Des fiches balades touristiques disponibles à l'Office de
tourisme
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I N F O R M AT I O N L É G A L E
Valeurs 2018 pour la Communauté de com- Moyennes nationales des communautés de
munes de Sablé sur Sarthe
communes à FPU * en 2018

Informations financières - Ratios
Ratios en euros par habitant
Dépenses réelles de fonctionnement / Population

473

292

Produit des impositions directes / Population

489

271

Recettes réelles de fonctionnement / Population

535

347

Dépenses d'équipement brut / Population

93

93

Encours de dette / Population

268

191

Dotation globale de fonctionnement / Population

102

48

Dépenses de personnel / DRF

57,3 %

39,0 %

DRF et remboursements de la dette en capital / RRF

91,7 %

89,6 %

Dépenses d'équipement brut / RRF

17,3 %

26,8 %

Encours de la dette / RRF

50,2 %

55,0 %

Ratios en %

DRF = Dépenses réelles de fonctionnement
RRF = Recettes réelles de fonctionnement
FPU = Fiscalité Professionnelle Unique
* source = Direction Départementale des FInances Publiques - Gestion 2018 - fiche N° 1 : les ratios de niveau

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 - 32 rue Gambetta à compter du 2 sept - 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 - 18, rue Léon Legludic - 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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