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L

e contexte dans lequel nous avons vécu pendant ces 10 semaines ne nous a pas permis d’éditer le 17 à la
une sous son format habituel, mais nous avons voulu malgré tout maintenir le lien avec vous. Maintenir le
lien a été le fil conducteur des actions que nous avons menées depuis le début de la crise pour répondre aux
innombrables besoins qui se sont exprimés partout sur le territoire. Répondre à la crise sanitaire d’abord, en
mettant locaux, véhicules et masques à disposition des médecins, ou encore en dotant l’ensemble des foyers de
masques en tissu réutilisables.
Agir au service des plus fragiles avec le service Sablé Unis, c’est une formidable dynamique de solidarité qui s’est
mise en œuvre sur notre territoire.
Et pour faire face à la crise économique, la communauté de communes s’est mobilisée pour accompagner les entreprises, notamment les petites entreprises et les commerçants.
Depuis le 11 mai nous sommes entrés dans une phase de dé-confinement progressif. Nous ne relâcherons pas
nos efforts pour accompagner les acteurs de notre territoire à sortir de cette crise et permettre aux familles
d’essayer de retrouver une vie plus normale.
Le Covid 19 ne va pas disparaître dans les semaines ou les mois qui viennent. Alors restons mobilisés, respectons
les gestes barrières, pour ne pas laisser repartir l’épidémie. C’est ensemble que nous vaincrons le virus.
Marc Joulaud, Président de la Communauté de communes

Le confinement rendu nécessaire par la grave crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés a bouleversé
nos modes de vie. Pour lutter contre l’isolement, notamment des plus fragiles d’entre nous, notre communauté de communes avec ses partenaires et notamment la
croix rouge, l’ADMR, Mobilit It 72 et les services sociaux
du conseil départemental, a mis en place le dispositif Sablé Unis. Un dispositif qui porte bien son nom puisque
sur le territoire de la communauté ce sont :
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A LA CELLULE DE VEILLE

Une solidarité exprimée jusque sur les réseaux sociaux
au travers du hashtag #SableUnis sur lequel les habitants de
notre territoire ont pu partager des images de leur quotidien.

CELLULE SPÉCIALE & NUMÉRO DÉDIÉ
Pour joindre « SableUnis », dès le 1er avril, la collectivité
s’est unie aux associations de bénévoles. Elle a mis en place
une cellule de veille et un numéro de téléphone unique.
Composée d’agents de plusieurs services de la collectivité, l’une de ses missions est de faire du lien. L’équipe
centralise les appels depuis le 02 43 62 50 50. Pour faire
des courses ou se rendre à la pharmacie, les besoins sont
communiqués à un coordinateur de la Croix Rouge. Pour
d’autres urgences, la cellule fait appel à l’équipe de la logistique, à la police municipale, etc. Personne n’est laissé sans réponse. De plus, mi-avril, la collectivité a lancé
l’organisation d’une fabrique de masques solidaire. La

cellule de veille en
assure le standard
et la logistique avec
les services de la
ville.

Crédit photo : Croix-Rouge

#SABLEUNIS CONTRE LE COVID19

Livraison de courses par
la Croix-Rouge

FOCUS SUR LA FABRIQUE SOLIDAIRE
78 couturiers ont rejoint la fabrique solidaire créée par la
communauté de communes pour répondre aux besoins
du territoire face à la pénurie d’équipements de protection. Elle produit des masques en tissu selon les normes
AFNOR. Grâce à la matière première achetée par la collectivité et collectée auprès de donateurs, des kits de fabrication ont pu être livrés aux couturières. Les masques
produits sont ensuite récupérés par les services de la
communauté de communes puis nettoyés par la CroixRouge. Ils ont déjà pu équiper les assistantes maternelles
et les commerçants de la communauté de communes.
200 assistantes maternelles et près de 300 commerçants
ont été dotés de masques de la fabrique solidaire.
Des « makers » se sont aussi mobilisés sur le territoire pour
produire des visières de protection grâce aux imprimantes
3D du lycée R. Elizé et du collège P. Reverdy. Ces visières
ont déjà équipé les aides à domicile de la ville de Sablé et
les gendarmes de la brigade territoriale autonome.

27 400

MASQUES ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS À
L’ENSEMBLE DES
FOYERS DE LA
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES.

Mise sous pli de masques - Commune de Sablé
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LA COLLECTIVITÉ AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES
Nos entreprises sont lourdement impactées par la crise sanitaire. La communauté de communes agit pour les accompagner à traverser cette épreuve. Elle le fait au travers de sa mission économique et avec l’appui du club de développement du Pays sabolien et de l’association des commerçants «Sablé action». Ses leviers sont multiples :
• Exonérations d’impôts ☞ Suppression de la taxe locale sur la publicité extérieure pour 2020
• Loyers ☞ Suspension des loyers des entreprises locataires de la collectivité de mars à août 2020
• Fonds territorial résilience ☞ La communauté de communes contribue au fonds mis en place par la Région des
Pays de la Loire avec la Banque des Territoires et le département. 270 000 euros sont mobilisables pour renforcer la
trésorerie des petites entreprises dont l’activité est impactée par la crise.
• Groupes de discussion ☞ Pour garder le lien avec les entreprises du territoire et partager toutes les informations
utiles pour traverser ensemble cette crise sanitaire, la mission économique anime deux groupes de discussion : commerces et entreprises .
• Communication et valorisation du commerce ☞ Création d’une base de données à l’attention des clients et usagers sur les commerces locaux : horaires, produits disponibles, modalités de vente (numérique et / ou physique) et
relais des initiatives des commerçants.
• Equipements de protection ☞ Distribution d’un « kit sanitaire » aux commerçants pour leur réouverture.
La Mission économique conseille et informe sur l’ensemble des dispositifs existants (État, Région, etc.) via les réseaux
sociaux et sur son blog mission-economique.sablesursarthe.fr. Pour toute information complémentaire : mission.
économique@sablesursarthe.fr

PERSONNES ÂGÉES : LA COLLECTIVITÉ ASSURE LE SERVICE PENDANT LE CONFINEMENT

140

bénéficiaires de l’aide
à domicile ont continué à être pris en
charge par le CCAS
tout au long de la
crise. Les services des
collectivités se sont
mobilisés pour lui apporter du renfort.

800

repas ont été portés
par semaine chez
les bénéficiaires du
service de portage
à domicile. Durant
le confinement, 44
personnes supplémentaires ont rejoint ce service.

3

logements foyers de personnes âgées ont dû adapter les règles de fonctionnement de leur établissement.
Les visites n’étaient pas autorisées, mais des exercices
physiques et intellectuels
transmis à la demande par
l’animatrice des foyers.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : CULTURE, SPORT, LOISIRS : CONTINUIDES MESSAGES DE SOLIDARITÉ
TÉ DES SERVICES... EN LIGNE
Vous êtes nombreux à avoir soutenu les agents de collecte des ordures ménagères ces dernières semaines par
des mots d’encouragement. Ce service est resté fonctionnel à 100% pendant tout le confinement avec le renfort
des agents de voirie.

Les services culturels, sportifs, de loisirs de la collectivité ont dû fermer leurs portes pour limiter la propagation
du virus. Ils se sont rapidement adaptés en développant
des services en ligne, accessibles
à tous ou dédiés à leurs abonnés. Plus d’infos sur les pages
Facebook de la Médiathèque Intercommunale, du Manoir de la
Cour et du Centre aquatique de
Sablé-sur-Sarthe.

Toutes les infos sur
sablesursarthe.fr

