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À l’approche des fêtes de fin d’année, c’est une période 
de forte activité pour notre centre-ville qui s’ouvre. Une 
forte activité commerçante mais aussi de nombreuses 
animations, dont le lancement des illuminations et 
le marché de Noël, qui vont rythmer le mois de dé-
cembre. Ces animations vous sont toutes présentées 
dans le dossier de ce journal. Pour vous permettre de 
profiter au mieux du centre-ville, nous avons rouvert 
l’ensemble de  la place Raphaël Élizé à la circulation 
dès le 29 novembre ; et compte tenu du bon déroule-
ment du chantier, aucune autre fermeture n’intervien-
dra en janvier 2020 comme cela avait pu être prévu 
initialement. Cela a été rendu possible par un suivi des 
travaux régulier et exigeant par nos services. Je suis 
conscient que ces travaux ont pu impacter votre quo-
tidien. Il s’agit en effet d’une opération lourde. Mais 
elle va profondément modifier l’image mais aussi les 
possibilités d’utilisation de la place, pour l’embellir, la 
moderniser, la rendre plus accessible et lui redonner 
sa vocation de centralité. Ces travaux, avec ceux du 
faubourg Saint Nicolas, les opérations  en faveur de la 
rénovation des vitrines et des façades, le travail avec 
les commerçants et les actions du programme « action 
cœur de ville » qui vont entrer en phase opérationnelle 
cette année, contribuent à redonner au centre-ville 
sa place de moteur de notre ville pour que Sablé soit 
rayonnante et attractive. Je vous souhaite à toutes et 
tous de très belles fêtes de fin d’année !

Votre Maire, Marc Joulaud



CAHIERS DE SABLE - HIVER 2019CAHIERS DE SABLE - HIVER 201902 3

É V È N E M E N T

Le projet de Plan local d’urbanisme intercommunal - habitat 
(PLUi-H), porté par la communauté de communes, sera arrêté 
par le conseil communautaire le 19 décembre 2019. S’en sui-
vra une phase de consultation des partenaires et d’enquête 
publique auprès de la population en 2020. Il définira les règles 
d’urbanisme du territoire de demain. Jeudi 7 novembre, une 
réunion publique était organisée à Sablé-sur-Sarthe pour pré-
senter le futur règlement du PLUi-H et favoriser l’échange avec 
les habitants.

De manière générale, la communauté de communes ambitionne  
de construire un territoire innovant engagé dans la lutte contre le 
dérèglement climatique et valorisant la qualité du cadre de vie. 
Suite à la présentation d’un diagnostic territorial en 2018, les élus 
communautaires et les habitants ont travaillé à la définition d’un 
projet d’aménagement et de développement durable (PADD).

Le projet d’aménagement définira les zones constructibles. Par 
exemple, le Pôle de Pays Sablé-Solesmes-Juigné, « locomotive » 
de l’attractivité du territoire, devrait représenter 55% de la pro-
duction de logements. Dans le but de préserver les espaces na-

turels et boisés ainsi que les zones agricoles, la consommation 
foncière devrait être réduite de près de 50% par rapport aux dix 
dernières années. De nouvelles règles de construction permet-
tront l’optimisation des espaces, l’évolution des parcelles dans le 
temps, l’harmonie des habitations et le respect de leur environ-
nement.

Le projet inclut l’économie. Les zones d’activité existantes seront 
développées et les zones commerciales renforcées dans leurs pé-
rimètres actuels. Le centre-ville de Sablé, et des centralités com-
merciales dans les communes seront favorisés. 

Les zones agricoles et les zones naturelles, qui représentent res-
pectivement 68.8% et 25.5% du territoire, feront l’objet d’une 
classification selon leur potentiel agronomique ou la qualité des 
milieux et des ressources.

Le PLUi-H favorisera également les mobilités douces, l’améliora-
tion du cadre de vie, l’adaptation aux changements climatiques...

Le dossier de concertation est disponible en mairie.

PLUI-H
Un projet de territoire



RETOUR EN IMAGES

3. Village des sciences
Les 5 au 6 octobre, 1 030 visiteurs 
ont bénéficié des animations et des 
stands du village des Sciences orga-
nisé par l’association Maine Sciences. 
Une science accessible qui a permis 
aux visiteurs de s’intéresser, durant 
plus de 2h en moyenne, a des thèmes 
aussi variés que la physique, la chimie,  
l’acoustique, les plantes, la photo, 
l’énergie, la robotique...

4. Paysages de la communauté de 
communes à l’Office de tourisme
A l’occasion des 40 ans de la com-
munauté de communes, la collecti-
vité organisait un concours photo sur 
Instagram. Les 10 clichés vainqueurs 
sont exposés à Sablé, devant l’office 
de tourisme, rue Léon Legludic.
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1. Opération collecte de mégots  
Lundi 30 septembre, la ville de Sablé pré-
sentait l’opération collecte de mégots  
mise en place avec la fédération dépar-
tementale des buralistes. Campagne 
d’affichage et distribution d’étuis-cen-
driers favorisent la récolte des mégots 
dans 7 bureaux de tabacs de Sablé. Les 
mégots collectés seront  recyclés.

2. Fête interculturelle
Le 28 septembre, la Fête interculturelle 
était organisée espaces Madeleine Marie 
et Georges Mention. Ce moment de 
partage et d’échange pour bien vivre 
ensemble est organisé tous les deux ans 
avec le concours des associations.

3

5. Graines d’images junior
Du 19 octobre au 3 novembre, Graines 
d’images junior réunissait 1 025 jeunes  fes-
tivaliers au séances de cinéma et 76 parti-
cipants aux animations à thème pour une 
initiation au cinéma d’auteur. Ce festival 
pour enfant était organisé par l’Entracte et 8 
autres salles de cinéma de la Sarthe.

 6. Congrès régional des maires
Après le Congrès des maires de la Sarthe 
l’année dernière, la ville de Sablé accueil-
lait le Congrès régional des maires, le 8 
novembre, au Centre culturel Joël Le Theule 
et dans les salles Georges Mention et Made-
leine Marie. Organisé par La Région pour la 
deuxième année, le congrès réunissait 300 
maires des Pays de la Loire sur le thème de 
la santé.

4
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90 JOURS À SABLÉ
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Parole au Conseil municipal junior
Un Noël pour tous

Un jouet pour un sourire

« Bonjour à tous et à toutes, cette année, nous 
avons décidé de faire un projet solidaire en 
faveur des enfants et des familles qui ne 
peuvent pas fêter Noël.

Le CMJ participe depuis de nombreuses an-
nées au Noël du CCAS. Nous avons remar-
qué que beaucoup de familles et d’enfants ne 
pouvaient pas avoir de jouets pour Noël, fête 
importante des enfants.

Lors de nos réunions, nous avons réfléchi 
à comment faire pour que tous les enfants 
puissent avoir un jouet à Noël ; ainsi le CMJ 
va mettre en place une récolte de jouets sur 
notre ville, du mardi 12 novembre au dimanche 8 décembre.

Vous pourrez déposer vos anciens jouets, livres et peluches en bon état auprès des différents parte-
naires participants, comme les écoles, les collèges et certains commerçants de Sablé. (cf. liste ci-
dessous*).

Lors du Marché de Noël, samedi 7 et dimanche 8 décembre, nous serons présents dans l’atelier des 
lutins afin de vous proposer différents ateliers créatifs, ouverts à tous et toutes, nous participerons 
aussi à un flash mob. Vous pourrez également y rapporter vos jouets, livres et peluches pour notre 
projet solidaire.

Vos dons feront le bonheur de nombreux enfants d’ici et d’ailleurs. »

Mlle Tauvry Ainoa, Conseillère du CMJ 

*Partenaires de l’opération : associations Alpha Sablé, Sablé Basket, école de karaté de sablé Wa-
tekan, Sablé Danse Mania, écoles Gilles Ménages, Alain Bourgeteau, St Vincent, St Exupéry, 
colléges Reverdy, Ste Anne, entreprises Point P, Valéo, magasins Bricorama, Biocoop, Baobab, No-
cibé, King Jouet, Centre commercial Leclerc la Tuilerie, Carrefour city, Carrefour Market, Desir de 
femmes, Week-end pour lui et elle, Zoplan, Cocci Market. 
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90 JOURS À SABLÉ

Gestion de l’eau
La communauté de communes exercera la compétence

Environnement
L’arbre dans la Ville
À la période automnale, la ville de Sablé 
plante des arbres dans les quartiers et 
dans les parcs. Son but : améliorer la qua-
lité de vie et favoriser la biodiversité.

En ville, l’arbre est le premier lien avec 
la nature. Il structure le paysage, parti-
cipe à la biodiversité et préserve des gaz 
à effet de serre. Le service des espaces 
verts a sélectionné des essences résis-
tantes aux évolutions climatiques pour 
son programme annuel de plantation 
habituellement mis en oeuvre entre le 
15 novembre et le 15 décembre.

Des tilleuls, des frênes, des érables, des 
Gleditsia, etc., complèteront les planta-
tions existantes square François Truffaut, 
rue Guynemer, à l’école Saint Exupéry, 
square du Lavoir, à la Maison de quartier 
de Gastines, rue de Montreux, et dans le 
parc du Château. « Ces arbres viendront 
renforcer le patrimoine arboré de la com-
mune, remplacer des arbres morts, végé-
taliser des espaces libres... » explique 
Jérôme Landemaine, responsable des 
parcs, jardins et espaces publics.

Dans le quartier du Pré, un verger réunira 
plusieurs arbres fruitiers autour de la liai-
son piétonne reliant la route de Précigné à 
la rue du Pré, derrière la caserne des pom-
piers. À vocation sociale, il  offrira un intérêt 
végétal à la promenade et l’accès aux fruits, 
pommes, noix, noisettes, aux habitants. De 
plus, il assurera un refuge aux animaux, oi-
seaux, insectes et mammifères, favorisant 
la biodiversité dans la ville.

À Montreux, un nouveau tronçon de 
haie champêtre sera créé dans la zone 
refuge LPO (Ligue pour la protection des 
oiseaux) du parc du Château. 150 plants 
s’ajouteront à la haie existante créant dif-
férentes strates végétales valant refuge 
et garde-manger pour la petite faune 
locale (hérissons, mulots...), les insectes 
et les oiseaux. 

Dans le cadre de la loi NOTRe portant sur la 
nouvelle organisation territoriale de la Répu-

blique, Sablé-sur-Sarthe transfère sa com-
pétence eau et assainissement à la commu-
nauté de communes au 1er janvier 2020. 

Ce transfert administratif ne changera 
aucunement la qualité du service. La distri-
bution de l’eau potable et le traitement des 
eaux usées resteront assurés au quotidien 
par les entreprises  Véolia eau et Suez Eau 
France. 

La gestion du service d’eau potable et les 
évolutions technologiques de l’usine de la 
Martinière seront assurées par le nouveau 
Syndicat mixte d’alimentation en eau po-
table (SMAEP) Sarthe et Loir composé de la 

Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe et des communes de Bazouges Cré 
sur Loir, La Chapelle d’Aligné et Crosmières. 

La gestion de l’assainissement et de la sta-
tion d’épuration de la Bouverie reviendront 
à la communauté de communes.

Contacts : 
Service Assainissement  : 0977 408 408

Service d’eau potable  : 0969 323 529

Infos qualité de l’eau potable : https://
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/qua-
lite-de-l-eau-potable-pays-de-la-loire
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NOËL
Illuminations, marché, animations

D O S S I E R

Noël est une fête traditionnelle qui réunit petits et grands en 
un moment de partage et de joie. Chaleureux, familial, ludique, 
Noël s’installe aussi dans les rues de Sablé. Le lancement des 
illuminations, le marché de Noël, mais aussi des animations 
chez les commerçants feront de cette période une fête. Pour 
Noël, la ville s’investit auprès des familles comme des per-
sonnes les plus isolées.  Elle organise, avec le CCAS, des mo-

ments de rencontre et d’échange pour les publics en difficulté. 
Elle accompagne les commerçants du centre-ville dans leur 
démarche d’animation. Enfin, elle invite chacune et chacun, du 
6 au 8 décembre, à profiter de la douceur des fêtes en cœur de 
ville. Bon Noël à tous !



DOSSIER
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Lancement des  
illuminations
Le vendredi 6 décembre, la ville et Sablé 
Action invitent les habitants à prendre part 
à la traditionnelle déambulation aux flam-
beaux dans les rues du centre-ville. Ren-
dez-vous à 17h30 pour une distribution 
de lampions par l’association de commer-
çants, Sablé Action. Marc Joulaud donnera 
le compte à rebours pour le lancement des 
illuminations à 18h. C’est alors que la fan-
fare Samba Baladi guidera le cortège dans 
une balade musicale jusqu’à la place Dom 
Guéranger. Là, un chocolat chaud offert 
par Sablé Action sera servi aux participants.

Marché de Noël
À peine achevée, la place Raphaël Elizé 
sera le théâtre du marché de Noël. Dans 
les chalets en bois, les commerçants vous 
proposeront de nombreux cadeaux et 
petits plaisirs, le temps d’un week-end : 
bijoux, créations, décorations et tissus, en 
bois, papeterie, parfums et cosmétiques, 
livres, jeux, pain d’épices, chocolats… De 
beaux objets et des gourmandises qui 
trouveront leur place au pied du sapin.

Le marché de Noël, c’est aussi un lieu de 
plaisir et d’animations gratuites pour les 
familles. 

Plusieurs associations partenaires de 
la ville proposeront du vin chaud, des 
crêpes, des chichis, des pâtisseries orien-
tales, de la cuisine du monde… pour une 
pause gourmande.

Des temps forts animés vous permet-
tront de découvrir la plus petite grande 
roue de l’univers, de croiser des person-
nages féériques, des lutins facétieux ou 
des fanfares.  

Un village des enfants, place Dom Gué-
ranger, offrira parcours aventure, stand 
maquillage, sculpture de ballons et 
chasse au trésor !

Partenariats
Les ateliers du lutin, espace de concep-
tion manuelle, seront tenus par le Conseil 
municipal junior à son initiative au vil-
lage des enfants.

Il organise par ailleurs une récolte de 
jouets d’occasion au profit d’associations 
d’aide aux enfants et un flash mob same-
di soir à 17h30.

Des lectures animées pour les enfants de 
moins de trois ans seront assurées par la 
Médiathèque intercommunale et lien avec 
le Rotary club et Alpha Sablé, samedi et 
dimanche à 17h (RDV 31 rue de l’Ile).

Magic form et Les Amis des orgues propo-
seront respectivement initiation au Bodyat-
tack samedi à 11h (apportez vos baskets) et 
concert d’orgue de Barbarie et d’orgue de 
tribune samedi et dimanche après-midi.

Archive lancement des Illuminations 2018

Photos 1,2,3 et 5 : Archives Marché de Noël 2018 - Photo 4 : manège « La plus petite Grande roue de 
l’univers » 
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Arrivée du Père Noël 
Enfin, clou du spectacle, l’arrivée du Père 
Noël aura lieu au port de Sablé, samedi à 
15h, avec le concours du Sablé nautique 
aviron. Il sera de retour dimanche dans 
les rues de la ville. Profitez-en !

Bus et Petit train
Tout au long du week-end, profitez du 
petit train et du bus Réso gratuitement !

Arrêts du Petit train : place du Champ de 
Foire, rue Michel Vielle, place de la Répu-
blique, place Dom Guéranger et place 
Raphaël Elizé.

Sablé Action anime
Les commerçants Sablé Action ne seront 
pas en reste. Du 14 au 18 décembre inclus, 
une forge viking sera installée sur la place 
Dom Guéranger. Une curiosité à décou-
vrir en famille ! Du 21 au 24 décembre, 
places Raphaël Elizé et Dom Guéranger, 
des manèges, des jeeps électriques et 
un atelier de sculpture sur glace seront 
ouverts aux enfants (apportez vos gants 
et vos glacières). Le Père-Noël lui-même 
sera de la partie. Programme complet sur 
la page Facebook «Sablé Action». 

Fête des séniors
Chaque année, la municipalité offre aux 
Saboliens de 68 ans et plus un spectacle 
populaire au Centre culturel. Cette année 
«Vos années bonheur» sera à l’affiche. 
1068 personnes ont répondu positive-
ment à l’invitation. Un transport collectif 
est à la disposition des participants sous 
réservation. Bonne séance !

Noël du CCAS
Depuis septembre, les familles du centre 
communal d’action sociale et les associa-
tions partenaires travaillent à l’organisation 
d’un Noël partagé : ateliers de décoration 
et préparation de surprises animés par des 
associations se concluront le 11 décembre 
par une fête. Les familles bénéficiaires se-
ront réunies autour des animations pour 
petits et grands, d’un goûter de Noël et 
accueilleront le Père-Noël.  Un spectacle 
de clown poétique, « Rien à dire », leur sera 
offert par le CCAS à partir de 5 ans. 

Alpha Sablé, le Conseil citoyen, Le Panier 
du pays sabolien, la Croix rouge, l’APEJ,  
L’Entracte, le Rotary Club, Alpha Sablé, 
Sarthe Habitat, la ville de Sablé et le 
Conseil départemental sont partenaires 
de l’événement. 

Ne manquez pas...
Le lancement des illuminations et la ballade aux flambaux : 
Vendredi 6 décembre, 18h

Le Marché de Noël : les samedi 7 et dimanche 8 décembre, de 
11h à 19h, sur la place Raphaël Elizé et la place Dom Guéranger

Animations :

La parade lumineuse Voie Lactée : samedi 7 à 13h30, 15h et 17h45

L’arrivée du Père-Noël au port de Sablé : samedi 7 à 15h

La fanfare KAFI métisse et insolite : dimanche 8 à 11h, 
14h et 16h

La Folle parade des lutins : dimanche 8 à 12h, 15h 
et 17h, etc...

Programme complet disponible chez les commerçants à la 
Mairie et sur sablesursarthe.fr
Des animations Sablé Action :

La forge Viking : du 14 au 18 décembre, place 
Dom Guéranger

La sculpture sur glace et les manèges : du 
21 au 24 décembre, place de la Mairie et place Dom 
Guéranger



Place Raphaël Elizé
La Place Raphaël Elizé est totalement 
rouverte à la circulation depuis le 29 
novembre. 

La partie basse de la place et la rue d’Erve 
sont de nouveau accessibles depuis le 18 
novembre. Depuis le 29 novembre, le 
pavage des rues Carnot et Michel Vielle 
étant achevé, c’est la place entière qui 
est accessible à la circulation. Les 7 et 8 
décembre, elle accueillera sa première 
manifestation, le marché de Noël. 

Le chantier se poursuivra ensuite par la 
pose des dernières dalles devant la mai-
rie avant Noël. L’aménagement définitif, 
comprenant assises et jardinières, s’achè-
vera en janvier 2020 sans entraver la cir-
culation.

Coût : 2,6 M d’euros

Chantier SNCF
Dans le cadre de la modernisation du 
réseau ferré national, SNCF Réseau re-
nouvelle la voie ferrée entre Angers et la 
Suze-sur-Sarthe (Ligne Angers-Le Mans) 
d’octobre 2019 à mai 2020. Les travaux 

seront réalisés de nuit de 21h à 6h30, 
du lundi soir au samedi matin, pouvant 
créer des nuisances sonores temporaires. 
La circulation des trains sera modifiée 
entre janvier et mai 2020 de manière 
à respecter la limitation de vitesse à 
80km/h ou 100km/h sur les zones en 
chantier.

Local commercial à 
Montreux
La ville aménage un local commercial à 
Montreux pour accueillir une supérette 
et offrir un service de proximité aux habi-
tants du quartier. Après avoir fait l’acqui-
sition de la salle André Cerisay, avenue 
André Cerisay, la ville a mis aux normes le 
bâtiment pour l’accueil du public, a créé 
une devanture vitrée, refait le sol, l’élec-
tricité et le chauffage. Un Coccimarket y 
ouvrira en décembre (cf. page13).

Coût : 55 000 €

En Vallée de la Sarthe,  
l a  consommation               
 d’énergie des ménages 
est plus élevée que la 
moyenne française, 

notamment à cause du chauffage.

Alors adoptons les bons gestes !

Par exemple : Réglez bien votre 
thermostat (19°C salon, 16°C 
chambre), le soir et pendant vos 
absences fermez volets et rideaux, 
ou encore pensez à l’entretien an-
nuel de votre chaudière.

Et pour vos soirées d’hiver, plutôt 
que de monter le chauffage, un 
pull ou un plaid seront parfaits !

Le saviez-vous ? L’Espace Info 
Energie du Mans vous conseille 
sur les bonnes pratiques, rdv sur 
www.info-energie-paysdelaloire.fr

CHAUD DEVANT ! 
climat EnergieP

la
n

Plus d’infos sur paysdelaloire.ter.sncf.com 
au 0 800 584 260  ou en gare auprès 
des agents
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La Folle Journée
250 ans de Ludwig van Beethoven

Rive Sud
Un nouveau quartier à proximité du centre-ville

Du 24 au 26 janvier, la Folle journée de 
Nantes en Région fera rayonner la mu-
sique de Beethoven à Sablé. Les chefs- 
d’œuvre du compositeur et des adapta-
tions contemporaines seront interprétés 
par des musiciens professionnels et ama-
teurs. En format court de 45 minutes et 
pour un coût de 2 à 12 € seulement le 
concert, le public pourra s’offrir toute 
une programmation dans une ambiance 
festival ! En janvier 2019, La Folle journée 
à Sablé a réuni 3244 spectateurs pour 13 
concerts professionnels et amateurs et 
160 musiciens. 

La programmation résumée par 
L’Entracte
En 2020, le monde entier célèbrera le 
250e anniversaire de la naissance de Bee-
thoven, ce génie qui a révolutionné la 
musique. À cette occasion, La Folle Jour-
née donnera à entendre tous les grands 
chefs-d’œuvre de ce compositeur : 5e Sym-

phonie, Concerto pour violon, Concerto 
pour piano L’Empereur, Sonate à Kreut-
zer pour violon et piano, Trio L’Archiduc, 
grandes Sonates pour piano… L’événe-
ment permettra également de découvrir 
des inédits de Beethoven et nombre de 
pièces inspirées de sa musique. Aux 19e 
et 20e siècles, beaucoup de compositeurs 
se sont approprié ses thèmes pour créer 
à leur tour des compositions originales, 
y compris dans le jazz et la musique 
électronique. Unique dans l’histoire de 
la musique, l’œuvre de Beethoven l’est 
aussi par sa visée humaniste et par le 
message consolateur et fraternel qu’elle 
délivre à tous les hommes.

Programmation complète disponible en 
décembre à L’Entracte : 
www.lentracte-sable.fr / Ouverture de la 
billetterie le 14 décembre de 10h à 16h, 
au centre culturel.

Rive Sud se construit à deux pas du 
Centre-ville. La dixième maison prendra 
bientôt place dans ce nouveau quartier, 
en périphérie de la ville, entre les routes 
de Précigné et de Pincé. Dans un environ-
nement de haute qualité environnemen-
tale et énergétique, Rive Sud accueillera 
dans un premier temps 20 habitations 
individuelles en construction libre et 8 
maisons en location. 

20 parcelles constructibles 
pour les  particuliers
Situé à proximité de l’école du Pré et 
du collège Anjou, du centre aquatique, 
mais aussi des zones d’activités, Rive 
sud répond aux attentes des familles et 

des jeunes actifs. 20 parcelles destinées 
aux particuliers sont en cours de com-
mercialisation. Créé en 2012, le quartier 
répond aux nouveaux standards d’urba-
nisme : densité des zones constructibles, 
respect de l’environnement et sobriété 
énergétique. Un jardin par parcelle, des 
espaces de stationnement et un grand 
espace vert en commun entretenu par la 
ville en constitueront le cadre de vie. Un 
cahier des charges et le concours d’un 
architecte permettent une construction 
astucieuse et harmonieuse du quartier.

La Ville, maître d’œuvre, assure la viabilisa-
tion des parcelles et accompagne les nou-
veaux acquéreurs auprès de l’architecte. 

8 maisons locatives Sarthe Habitat
En 2021, le gestionnaire immobilier 
Sarthe Habitat consacrera 1 077 261 € 
à la construction de 8 maisons indivi-
duelles (de T3 à T5) dans le quartier. Ces 
habitations respecteront le cahier des 
charges Rive Sud. Elles seront proposées 
à la location en 2022 sous conditions de 
revenu. 
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L A  F O L L E  J O U R N É E

BEETHOVEN

EN RÉGION 
DES PAYS 
DE LA LOIRE

DU 24 JANVIER AU 26 janvier 2020
Laval / la FlÈche / SablÉ-SUR-Sarthe / Cholet / Fontevraud  
Saumur / Challans / Fontenay-le-comte / La Roche-Sur-Yon  
Les Sables-D’Olonne / Châteaubriant / 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.

Esquisse provisoire projet Sarthe Habitat
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Coccimarket
Un magasin de proximité 
à Montreux
Depuis la fermeture du magasin Leader Price en 2016, les 
habitants de Montreux attendaient l’ouverture d’un magasin 
de quartier. C’est un Coccimarket qui assurera ce service de 
proximité. Radouane Baaoua, patron du Coccimarket de la rue 
Saint-Nicolas, ouvrira un second magasin au 38 avenue André 
Cerisay. Après plusieurs échanges, un local a été acquis, mis 
aux normes et aménagé pour accueillir du public par la ville de 
Sablé. Le nouveau gérant en sera locataire. « Sur une surface 
de 150 à 160 m², nous proposerons des produits d’épicerie, 
des liquides, un rayon crèmerie, des produits d’entretien, etc. » 
présente-t-il. « Comme dans la rue Saint-Nicolas, j’ajusterai le 
référencement aux demandes des clients », précise-t-il. Pour 
les horaires d’ouverture, Radouane Baaoua fera de même, « J’ai 
recruté quelqu’un du métier pour les deux ou trois premiers 
mois. Il assurera une large amplitude horaire de 8h à 13h et de 

15h à 21h du lundi au dimanche. Nous les ajusterons ensuite 
selon les habitudes de fréquentation des clients », poursuit-il. 
À l’issue des travaux, l’ouverture du nouveau magasin aura lieu 
entre début et mi-décembre.

Ouvert de 8h à 13h et de 15h à 21h du lundi au dimanche

Faire du rêve une 
réalité est son mé-
tier. Valérie Anquetil, 
professionnelle du 
tourisme, a ouvert 
une agence de 
voyages sur la place 
du Champ de Foire. 
Son projet, soutenu 
par Initiative Sarthe 
et la mission écono-
mique, s’appuie sur 
20 ans d’expérience 
et la confiance d’une 
clientèle sabolienne. 

« J’ai une très grande connaissance du milieu professionnel, des 
destinations et une approche terrain » présente celle, qui, durant 
20 ans, était salariée en agence et effectuait un voyage par an.

Valérie Anquetil propose des circuits organisés en groupe (30 à 
40 personnes), mais aussi des voyages entre amis (10 à 16 per-
sonnes) à la carte. Elle organise des excursions le temps d’un 
week-end. « Par exemple, j’ai des places pour le Puy du fou cet 

été, hébergement compris. Je vais aussi développer les croi-
sières fluviales, qui permettent de visiter le pays d’une façon 
très agréable et reposante. Par ailleurs je propose des desti-
nations lointaines  telles que la Thaïlande ou le Mexique, mais 
aussi l’Ouzbékistan, le Yunnan, une région de Chine tradition-
nelle, la route de la soie ou le Liban. » 

Quel est l’avantage de voyager avec une agence locale ? Si 
l’offre de voyage est pléthorique, l’agence cible les exigences 
et les envies du client. Elle effectue un suivi avant, pendant et 
après le voyage. Enfin, elle dispose d’une assurance qui garan-
tit des indemnités si la prestation ne correspond pas au Cahier 
des charges.

Des idées cadeaux ? Sabl’& voyages propose des séjours à thème 
de 1, 2 ou 3 jours et des listes de voyages pour les grands événe-
ments. Un conseil, si l’agence peut programmer un séjour jusqu’à 
8 jours avant la date du départ, il est conseillé de s’y prendre le 
plus tôt possible pour bénéficier des meilleures offres. 

Ouvert le lundi de 14h à 18h, les mardi, mercredi et vendredi de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h30 à 12h
RDV à domicile en dehors des heures d’ouverture 02 85 29 75 10 
valerieanquetil@orange.fr

Sabl’ & voyages
Sécuriser son projet de voyage
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30 milliards de cigarettes sont jetées par terre chaque année en France. 
Laurence Proust, présidente des buralistes de la Sarthe et gérante du 
bureau de tabac du Maine s’est faite l’ambassadrice d’un projet d’in-
térêt général. Elle est allée à la rencontre de Marc Joulaud, maire de 
Sablé, pour lui proposer une opération conjointe de collecte et de recy-
clage des mégots avec les buralistes de Sablé. « Les mégots nuisent 
à l’écosystème » explique Laurence Proust, les vendeurs de cigarettes 
eux-mêmes en ont conscience. 

Avec le soutien de la ville, une opération de collecte et de ramassage 
des mégots a été lancée en octobre. 2 500 cendriers-étuis à cigarettes 
ont été mis à la disposition des fumeurs dans 7 bureaux de tabac et 
bars de Sablé. Le but de cette opération :  inviter les fumeurs à rappor-
ter leurs mégots au bureau de tabac, ou à les déposer dans des cen-
driers urbains. 

Une campagne d’affichage et la pose de 35 cendriers supplémentaires 
à proximité des bâtiments de la ville complètent l’opération pour un 
coût total de 5 800 €. « Ce coût est  bien moins important que celui 
du ramassage des mégots tout au long de l’année « explique Laurent 
Fournier, adjoint au Maire en charge du patrimoine bâti, de l’espace 
public et de la sécurité. « C’est une démarche responsable des bura-
listes qui nous a franchement intéressés.  Il faut savoir qu’un mégot 
peut polluer 500 litres d’eau. Si nous pouvons faire en sorte qu’il n’y 
ait plus de mégots dans les rivières, sur les aires de jeu et sur l’espace 
public, nous le faisons » .

Chaque buraliste participant est doté d’un bidon de recyclage. « Les 
mégots collectés seront transportés au Mans pour être recyclés », 
explique Laurence Proust. Ils seront transformés en « mobilier urbain, 
vêtements, appareils auditifs…  ». 

Opération éco-citoyenne
Les buralistes s’engagent à 
collecter et recycler les mégots Natacha Gall, hôtesse de caisse en supermarché, endosse le cos-

tume de clown visiteur pour aller à la rencontre des malades ou des 
personnes âgées. 

Caissière au Super U de Sablé, cette femme mariée, mère de deux en-
fants, a réalisé un rêve d’enfant. « Depuis toute petite, j’ai envie d’être 
clown. Les reportages sur les clowns visiteurs me font pleurer, j’avais 
envie d’être à leur place », explique-t-elle. « Je suis un peu réservée », 
confie Natacha, « mais mes parents m’ont toujours appris à donner le 
sourire aux autres ». À 40 ans, elle décide de suivre une formation d’un 
an une semaine tous les deux mois à Périgueux, à laquelle s’ajoutent 
des exercices pratiques. Natacha Gall, soutenue par son mari, mettra 4 
ou 5 ans à « trouver son clown ». « J’ai appris à montrer des choses que 
j’avais envie de cacher » explique-t-elle.  Depuis deux ans, Natacha Gall 
est certifiée clown visiteur. Luciole, son personnage, intervient en duo 
avec Karine Chaurang de Angers, alias Cacahuète.  

Le clown visiteur n’est pas un clown de cirque. Il intervient dans les 
chambres d’hôpitaux et hébergements pour personnes âgées. « Nous 
arrivons en complément des soignants qui sont les vrais héros » sug-
gère-t-elle. « Notre rôle est de créer une émotion chez les personnes 
visitées. Elles sont au centre de notre action totalement improvisée » . 

Malgré son apparente légèreté, cette activité est un vrai travail qui 
influe sur le bien-être et la santé. Il est rémunéré. Il y a un an, Natacha 
Gall montait une association d’intérêt général avec d’autres clowns de 
sa formation. « Un système de mécénat nous permet de compléter les 
financements lorsque les établissements n’en ont pas les moyens ». Na-
tacha a  également aménagé son emploi du temps pour se consacrer 
davantage à sa passion et son deuxième métier tourné vers les autres.

Renseignements sur www.envie-de-jeu.com/clowns-visiteurs

Clown visiteur
Natacha Gall, créatrice d’émotion

Natacha Gall à gauche dite Luciole en duo avec 
Karine Chaurang, dite Cacahuète
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TRIBUNES

La problématique de la démographie 
médicale, avec la dégradation de la den-
sité médicale, est importante dans notre 
département. Le territoire Sabolien 
n’échappe malheureusement pas à cette 
situation.

Notre action pour y répondre ne doit pas 
viser à retrouver une situation idéalisée 
d’une époque révolue, mais bien main-
tenir et développer une offre de soins de 
qualité et adaptée aux besoins de notre 
population.

Cela a toujours été une priorité des élus 
saboliens, municipaux comme commu-
nautaires.

Nous ne devons pas regarder dans le 
rétroviseur, mais bien devant nous, en 
assurant le présent et en préparant l’ave-
nir. Et force est de constater que pour 
faire face aux évolutions de la démogra-
phie médicale, des pratiques profession-
nelles, aux attentes des habitants, et aux 
évolutions technologiques, de nouvelles 
solutions doivent être inventées et mises 
en œuvre.

À Sablé, les acteurs du territoire ont tou-
jours su prendre les bonnes décisions au 
bon moment et anticiper les évolutions 
pour ne pas les subir. 

Ce fut le cas dès 1938, de la maison médi-
cale, la première en France, dont les fon-
dateurs avaient déjà compris que pour 
proposer et maintenir une offre de qua-
lité sur le territoire il fallait se réunir. 

Cet esprit collectif, de rassemblement, 
fut le sens de la création de la maison 
médicale, mais aussi de notre hôpital en 
1976, et de la création  du centre hospi-
talier du Pôle Santé Sarthe et Loir, ouvert 
en 2007 à l’échangeur autoroutier, fruit 
de la fusion de l’Hôpital de Sablé, de l’hô-
pital et de la clinique de notre voisine La 
Flèche.

Il s’agissait alors de sauver une offre 
hospitalière pour le sud Sarthe. Là aus-
si, plutôt que de voir nos structures de 
soins décliner sans rien faire nous avions 
décidé de créer un pôle hospitalier iné-
dit puisque le regroupement de deux 
hôpitaux. Mais cet effort doit être main-
tenu sans relâche et l’actualité nous l’a 
tristement démontré avec la fermeture 
temporaire des services des urgences 
et du SMUR de notre hôpital. Heureu-
sement grâce à notre mobilisation nous 
avons réussi à obtenir la réouverture des 
urgences.

Notre mobilisation pour l’accès à la santé 
de tous est collective et nous travaillons 

ensemble– ville, communauté de com-
munes, professionnels de santé, ARS  et 
habitants du territoire-  sur ces questions 
de santé. Des travaux dans lesquels les 
professionnels de la santé de notre ter-
ritoire ont pris toute leur part en défi-
nissant un projet médical de territoire 
et en créant, pour le mettre en œuvre, 
une société interprofessionnelle de soins 
ambulatoires (SISA). Ce projet médical 
de territoire prévoit notamment la créa-
tion d’une maison de santé pluridisci-
plinaire. C’est l’objet du programme que 
nous avons lancé récemment sur le site 
de l’ancienne école Gambetta.

Et la ville, pour répondre aux besoins im-
médiats des médecins et spécialistes de 
Sablé, a déjà réalisé des travaux impor-
tants pour permettre l’accueil de nou-
veaux médecins, l’installation de spécia-
listes et la réalisation de consultations 
avancées des praticiens du pôle santé 
Sarthe et Loir. 

L’engagement de la majorité est plein et 
entier pour que dans notre ville chacun 
des habitants puisse avoir accès à des 
soins de qualité.

Nous avons besoin de services publics de 
qualité et de proximité. Ils sont financés, 
directement ou indirectement, par nos 
impôts et nos cotisations sociales. Mal-
heureusement, les politiques suivies au 
plan national ou local se traduisent par des 
suppressions de personnels, des réduc-
tions d’horaires, des fermetures. De plus en 
plus, on nous invite à utiliser l’ordinateur 
pour la moindre démarche  mais comment 
font ceux qui ne maîtrisent pas l’informa-
tique, n’ont pas d’accès à Internet, ne com-
prennent pas les consignes. Ce sont les 
plus âgés, les plus pauvres, les étrangers. 

Rien ne vaut le conseil donné par une per-
sonne formée et expérimentée.

Les élus d’opposition de Sablé interviennent 
à chaque fois qu’un service public est mena-
cé ou supprimé. En lien avec les personnels 
ou les usagers. Par exemple : contre la fer-
meture du bureau de poste de la place Ra-
phaël Élizé, contre celle de l’école Gambetta, 
contre les suppressions de postes d’agents 
municipaux, contre la fermeture temporaire 
des urgences au Bailleul.

Aujourd’hui, nous dénonçons la réduction 

considérable de l’ouverture des guichets à 
la gare de Sablé (baisse de 60%). A La Ferté 
Bernard et dans d’autres villes, la mobilisa-
tion a permis de faire reculer la SNCF. Pour-
quoi pas à Sablé ?

Dans le même esprit,  nous vous invitons 
à signer la pétition contre la privatisation 
d’Aéroports de Paris (A.D.P.)

Et n’oubliez pas de vous inscrire sur les 
listes électorale avant la fin de l’année.

Pour tous contacts : sable.elus@gmail.com

Mot de la majorité

Mot de l’opposition
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Le kiosque

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendredi 6 décembre, 17h30

Lancement des illuminations - ballade aux flam-
beaux, au départ de la place Raphaël Elizé

Samedi 7 et dimanche 8 décembre

Marché de Noël, place Raphaël Elizé et rue de l’Ile

Samedi 7 décembre, 20h30

Les ogres de Barback , Centre culturel Joël Le 
Theule - concert

Mercredi 11 décembre, 18h

Rien à dire, Léandre, au Centre culturel Joël Le 
Theule - Théâtre dès 6 ans

Samedi 14 décembre, 20h30

Speackeasy, Centre culturel Joël Le Theule - Spec-
tacle de cirque, dès 7 ans

Mardi 7 janvier, 19h

Voeux du maire, école Alain Bourgeteau

Mardi 7 janvier, 20h30

Le maître et Marguerite de Igor Mendjisky, Centre 
culturel Joël Le Theule

Mercredi 8 janvier, 19h

Voeux du maire, salle Théophile Plé

Jeudi 9 janvier; 19h

Voeux du maire, Maison des associations

Mardi 14 janvier, 19h

Voeux du maire, salle Henri Bonnet

Mercredi 15 janvier, 19h

Voeux du maire, école du Gai Levant

Samedi 18 janvier, 14h et en soirée

La Nuit de la lecture -  Animations, spectacle à l’Es-
pace Reverdy de la Médiathèque intercommunale

Dimanche 19 janvier, 17h

My ladies rock Centre culturel Joël Le Theule- danse, 
dès 12 ans

Du vendredi 24 au dimanche 26 janvier

Folle Journée de Nantes à Sablé - Festival

sortir 
Actes administratifs
Le recueil des actes administratifs à caractère réglementaire de la Ville de 
Sablé n° 3 – 2019 (juillet – août – septembre 2019) est mis à disposition 
du public.

Inscriptions sur liste électorale
Pour pouvoir voter aux élections municipales les 15 et 22 mars, et si vous 
n’êtes pas déjà inscrits sur la liste électorale de la commune, vous avez 
jusqu’au 7 février pour vous inscrire (sauf circonstances particulières).

Vigilance inondation
Votre habitation se trouve en zone inondable, communiquez vos coor-
données à la ville pour être avertis en cas de crue. Dans le cadre de son 
plan communal de sauvegarde elle crée une base de données.  Que vous 
soyez propriétaire ou locataire, un formulaire d’inscription est à votres dis-
position sur sablesursarthe.fr.

Attention aux vols par ruse
La gendarmerie nous signale une recrudescence des vols par ruse au pré-
judice de personnes vulnérables. Ne laissez aucun individu rentrer chez 
vous sans vérifier son identité. En cas de doute, faites le 17.



BILLETTERIE : L’Entracte
Tél. 02 43 62 22 22
billetterie@lentracte-sable.fr
www.lentracte-sable.fr
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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.


