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e mot de la      résidenteL P
Il y a quelques mois, en juin 2018,  nous exposions dans notre précédente édition les 
grandes lignes de notre projet de territoire.
Depuis nous n’avons pas  manqué de répondre aux ambitions que nous affi chions et que 
nous portons pour vous.
Citons pour exemple :

• l’accueil de nouveaux professionnels de santé 
• la requalifi cation et l’aménagement de nouvelles zones d’activité 
• l’installation de nouvelles entreprises
• le dynamisme du club  économique 
• l’optimisation des modes de collecte 
•  le développement de la fi bre optique à Teillé après Souligné sous Ballon et avant Ballon-

Saint Mars et Joué l’Abbé : ce seront près de 1 400 foyers raccordables fi n 2019.
• le succès des rendez vous festifs ….

Mais, surtout, 2018 fut indéniablement l’année de l’accélération des services à 
la population et plus particulièrement en direction des enfants et des jeunes de notre 
communauté. 
Désormais, les ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) sont organisés pendant les vacances 
scolaires mais aussi tous les mercredis répondant aux souhaits des communes d’offrir aux familles 
des modes de garde et d’éveil avec le retour à la semaine de quatre jours.
Désormais, l’épicerie sociale et solidaire est accessible à tous les foyers de notre communauté 
qui peuvent en bénéfi cier.
Désormais, tous nos adolescents peuvent se retrouver dans des locaux jeunes répartis sur le 
territoire et s’inscrire aux Animations Ados.
Ces nouveaux services  illustrent les  valeurs que tous les élus partagent : servir l’intérêt 
général dans un esprit d’effi cacité, de confi ance, de proximité. C’est pourquoi nous ne 
manquerons de mener très vite de premières évaluations pour optimiser si nécessaire leur 
modèle.
Ces nouveaux services sont des progrès pour toutes les communes de notre territoire  mais 
réclament parfois des adaptations  pour certaines. Nous y sommes attentifs pour promouvoir 
la cohésion et le sentiment d’appartenance à notre  communauté. En effet, nous sommes 
convaincus que nous ne pouvons pas  faire communauté avec des fractures. L’exercice 
communautaire exige parfois, non pas  des sacrifi ces, mais des arbitrages qui intègrent 
l’équité et l’équilibre fi nancier. 
Soyez assurés, qu’avec l’ensemble des élus communautaires, nous mettons tout en œuvre 
pour une construction harmonieuse de notre territoire : notre intercommunalité doit être un 
lieu où se dessine l’avenir de tout  notre territoire.
Soyez assurés que nous travaillons au quotidien  pour  l’intégrité et l’unité de notre territoire 
tout en préservant les spécifi cités et besoins de nos communes.
C’est ainsi que dans le cadre du nouveau contrat  régional  2018/2020 nous avons retenu 
des investissements communautaires mais  aussi des projets communaux
Demain de nouveaux défi s nous attendent  dans le domaine des pratiques et des 
équipements sportifs et culturels, mais aussi pour renforcer l’attractivité  touristique et 
poursuive la préservation de notre environnement.
Nous saurons les appréhender avec l’expérience et le succès des chantiers réalisés  et 
toujours avec cette farouche exigence d’un service public de qualité et d’équité pour nos 
habitants. 
En cette fi n d’année, le conseil communautaire vous offre avec moi ses vœux les meilleurs 
pour l’année 2019 et vous souhaite santé, réussite pour tous vos projets. Que Maine Cœur de 
Sarthe contribue à vous apporter par sa qualité de vie, son état d’esprit, son environnement, 
tout le bonheur auquel vous pouvez aspirer.

Véronique CANTIN,
Présidente de la Communauté de 

communes Maine Cœur de Sarthe
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ou par mail
contact@mainecoeurdesarthe.fr2



etour sur les événements de 2018R

Inondations des 9 et 11 juin 2018 : solidarité intercommunale pour la commune de Souligné-Sous-Ballon
Suite aux inondations des 9 et 11 juin 
2018, une grande opération nettoyage 
du bourg avait été programmée le jeudi 
14 juin 2018. Cette opération a été 
rendue possible grâce à l’aide solidaire 
des services techniques des communes 

de la communauté de communes 
Maine Cœur de Sarthe et des services 
communautaires.
C’est ainsi que plus de 25 agents de 
services techniques, équipés de divers 
matériels nécessaires à la réalisation 

des différentes 
tâches qui 
avaient été listées 
par la commune, 
sont venus prêter 
mains fortes 
aux deux agents 
des services 
c o m m u n a u x 
et surtout à 
l’ensemble des 
Soulignéennes et 
Soulignéens. 

Il s’agissait de remettre le centre 
bourg en état (balayage des rues pour 
enlèvement des gravats, nettoyage des 
trottoirs et rues pour enlever la boue, 
nettoyage du ruisseau, remise en état 
de chemins, de fossés, des allées du 
cimetière…) et d’aider les sinistrés afi n 
de permettre aux habitants de retrouver 
un quotidien plus normal, le plus 
rapidement possible. 
Tout cela a pu se faire grâce à la solidarité 
des Maires de Maine Coeur de Sarthe. 
Tous ont accepté, l’espace d’une journée, 
pour certains de venir aider et/ou de 
mettre à disposition de la commune de 
Souligné-Sous-Ballon un ou plusieurs 
agents de leur service technique avec 
le matériel nécessaire. Un grand merci 
aux élus et agents pour cette belle 
démonstration de solidarité ! 

2 nouveaux médecins généralistes sur le territoire
Le 20 septembre 2018, la Communauté 
de Communes organisait en soirée une 
rencontre amicale à Ballon avec les élus 
communautaires et les médecins du 
territoire afi n d’accueillir et de présenter 
deux nouveaux médecins installés tout 
récemment sur Maine Cœur de Sarthe.
Il s’agit d’abord du Docteur Claire 
Reneaux qui est venue s’installer au 
printemps dernier dans le cabinet 
d’appui à La Bazoge , comme médecin 
collaborateur, et ensuite du Docteur 
Delphine Godard , qui après plusieurs 
remplacements a décidé d’intégrer la 
Maison de Santé Pluridisciplinaire à 
Ballon. Son installation est effective 
depuis septembre dernier.
Cette rencontre était également 
l’occasion de présenter aux médecins 

les dispositifs mis en 
œuvre par le Conseil 
d é p a r t e m e n t a l 
pour lutter contre 
la désertifi cation 
médicale en Sarthe 
et aussi de rendre 
compte d’un projet 
d’expérimentation 
de télémédecine à 
l’initiative du Pôle 
métropolitain G9 du 
Mans, conjointement 
avec l’ARS*, la CAF 
de la Sarthe, le département de la 
Sarthe et la Région des Pays de Loire. 
Face à l’intérêt d’une telle soirée, 
l’engagement a été pris par la 
communauté de communes d’organiser 

périodiquement avec les professionnels 
de santé des rencontres propices 
aux échanges, sur des thématiques 
partagées et inscrites dans le projet de 
santé.
 * Agence Régionale de Santé

La BazogeBallon-Saint Mars

À suivre en 2019 : extension de la fi bre optique pour la commune de Joué l’Abbé 
et maîtrise d’œuvre pour le second multi-accueil à Neuville-sur-Sarthe. 3



etite      nfanceP E
Pourquoi “Tata” va au RAM sans moi ?
L’accompagnement des assistantes maternelles, parents et enfants dans le cadre de l’accueil 
de ces derniers ne se limite pas aux conseils aux parents employeurs, aux assistantes 
maternelles, à la programmation d’ateliers jeux et rencontres pour les professionnelles et 
les enfants qu’elles accueillent.

Si votre enfant s’interroge sur le « Pourquoi “tata” va au RAMPE sans moi ? »
C’est une démarche volontaire de sa part. 
Pour enrichir son offre et ses connaissances, 
elle s’inscrit aux actions de soutien à la pro-
fession que nous offrons : soirées confé-
rences, analyse de la pratique, des forma-
tions internes ou décentralisées ou encore 
des ateliers créations.

Au cours de l’année 2017/2018, deux 
livres géants d’activité ont été créés à force 
de points comptés, brodés, de breloques 
et boutons divers et variés. De débutantes 
à confi rmées, Fannie, animatrice au relais, 
accueille les assistantes maternelles généra-
lement dans une salle du centre de loisirs de 
Montbizot pour des séances de piquetages 
et papotages. En moyenne deux ateliers par 
mois sont proposés en soirée ou le samedi 
matin. Leur fréquentation est libre mais de-
mande une inscription.

Fannie, animatrice du relais et couturière 
émérite, co-anime l’atelier avec Eliane, 
bénévole de l’ASL de Neuville.

Le projet de l’atelier création pour les mois à 
venir est la confection de tabliers à histoire, 
toujours autant de créativité et d’imagination 
partagées !
D’autres temps de formation ont déjà été 
proposés depuis septembre ou sont pro-
grammés d’ici le mois de juin :
5 séances d’analyse de la pratique profes-
sionnelle, en soirée, animées par l’associa-
tion « Mes Mots »,
2 sessions de 2 groupes d’assistantes ma-
ternelles qui seront formées aux secours : 
Sauveteurs Secouristes du Travail et/ou d’Ac-
teurs Prévention Secours,
Deux conférences. La première a eu lieu le 
19 novembre dans le cadre de la Journée 
Nationale des Assistantes Maternelles sur 
le thème de « Face à l’autorité, comment 
l’assistante maternelle peut-elle prendre 
en charge l’enfant qui lui est confi é ? » 
et a réuni une trentaine de participants. La 
seconde aura lieu courant mars sur le thème 
de « Bien dormir pour bien grandir ».

Création de deux livres géants
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Le Pourquoi Comment des couches Lavables au Multi Accueil

Le séchage à l’air libre participe au blanchis-
sement des inserts et limite l’utilisation d’ap-
pareils de séchage électrifi és.

Dès le commencement de la réfl exion 
autour du projet de création de la structure 
petite enfance, les élus communautaires 
ont décidé d’orienter la construction vers 
un bâtiment aux normes de Haute Qualité 
Environnementale.
Depuis lors, les équipes s’efforcent de faire 
fonctionner ce service en ayant toujours à 
l’esprit les grands principes de protection de 
l’environnement : favoriser les transmissions 
électroniques, utiliser du linge de toilette la-
vable plutôt que des lingettes, proposer des 
jeux et jouets issus de forêts PEFC, réduire au 
maximum l’utilisalion de produits d’entretien 
ne respectant pas des normes éco label, etc.
Adaptés au quotidien, ces gestes et actions 
simples permettent de participer à la mise à 
disposition d’un environnement sain pour les 
enfants accueillis.
En 2018, la Caisse d’Allocations Familiales 
de la Sarthe a soutenu le projet de mise en 
place de changes pour les enfants pris en 
charge sans majoration de la participation 
fi nancière des familles pour répondre aux 
directives de sa convention d’objectifs. Tou-
jours dans une dynamique éco responsable, 
les élus et techniciens se sont tout naturel-
lement tournés vers l’utilisation de couches 
lavables, avec le soutien de l’équipe formée 
à leur utilisation et la création d’un poste de 
lingère à temps partiel.
En 2 ans, bébé utilisera jusqu’à 5 000 
couches, soit 1 tonne de déchets non bio-
dégradables. Les couches jetables, c’est 
aussi 4,5 arbres et 67kg de pétrole utilisés 
par enfant. Sur la structure les P’tits Bouts du 
Maine, c’est l’équivalent de 16 500 couches 
non enfouies ou brûlées par an.
Les couches lavables P’tits Dessous ne 
contiennent aucun produit chimique. Elles 
sont douces, souples, extensibles, agréables 
au toucher, et leur effet « bébé au sec » pro-
tège les peaux délicates.

Loin d’entraver la mobilité des enfants, les 
couches lavables leur apportent un confort 
douillet quelque soit leur activité.

Stéphanie, maîtresse de maison, entretient 
le linge de change des enfants et monte les 
couches avant de les stocker pour les anima-
trices du multi accueil.

Quelques chiffres sur le 
service Petite Enfance 
des P’tits Bouts du 
Maine sur l’année 
scolaire (septembre 
2017 / juin 2018) 

Au Multi Accueil

99 enfants inscrits au 
Multi Accueil pour 

22 898 heures d’accueil soit 
une participation fi nancière 
des familles de 36 112 €.

Répartition des inscriptions :

31 accueillis 
régulièrement

64 accueillis 
occasionnellement

4 accueillis 
en urgence

Au Relais Assistantes Mater-
nelles, Parents, Enfants :

94 assistants mater-
nelles ont parti-

cipé aux 171 animations 
collectives proposées : Jeux 
et Rencontres (ateliers itiné-
rants sur vos communes) et 
temps forts.

1090 familles ont 
été accom-

pagnées par les anima-
trices du RAMPE dans leurs 
fonctions employeurs ou 
parentales.

oom surZ

Le Pratique des P’tits Bouts du Maine
Un seul numéro de téléphone, une seule adresse mail pour les services de la Petite Enfance

02 43 20 42 00 / petite-enfance@mainecoeurdesarthe.fr
Accueil / secrétariat du mardi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

Rue du Tertre - Montbizot

Le RAMPE
Permanences téléphoniques : mardi et jeudi de 14 h à 17 h
Permanences sans rendez-vous : vendredi de 9 h 30 à 12 h
Permanences sur rendez-vous : mercredi pair 9 h 30 à 17 h
Mercredi impair 9 h 30 à 19 h.
Mercredi 9 h 30 à 17 h (à la Bazoge).
Vendredi 13 h 30 à 17 h.
Un samedi par mois 9 h 30 à 12 h 30.

Le Multi Accueil
Accueil des enfants : Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30.

Projet en cours : création d’une structure petite 
enfance à Neuville-sur-Sarthe.
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aison des      rojetsM P
L’association Maison 
Des Projets est un lieu 
d’accueil. Il répond aux 
attentes ainsi qu’aux 
besoins des habitants et 
des acteurs du territoire 
afi n de créer du lien social 
et d’animer la vie sociale.

Mobilisée auprès des treize 
communes du territoire 
Maine Cœur de Sarthe, la 
Maison Des Projets est un 
lieu de proximité. Elle est 
présente pour proposer des 
services et des activités afi n 
de participer activement à 
l’animation de la vie locale 
et sociale en partenariat 
avec les acteurs du 
territoire : écoles, collèges, 
élus, associations sportives 
et/ou culturelles…

Périodes 
d’inscription

Lundi 21 janvier au same-
di 2 février 2019, pour les 
vacances scolaires d’hiver

Lundi 11 mars au samedi 
30 mars 2019, pour les 
vacances scolaires de prin-
temps

Samedi 18 mai au same-
di 15 juin 2019, pour les 
grandes vacances scolaires 
d’été

Attention : la clôture des 
inscriptions s’effectue 8 
jours avant le début des 
activités

Maison des Projets
Espace François Mitterrand - Ballon

72290 BALLON-SAINT-MARS

Vous pouvez nous joindre par téléphone : 
02 43 27 36 77
ou par mail : accueil.maisondesprojets@gmail.com

La Maison Des Projets

www.maisondesprojets.fr

Pour les enfants, les accueils de loisirs
En 2018, la Maison Des Projets a mis en place la nouvelle organisation de l’Accueil de 
Loisirs sur le territoire Maine Cœur de Sarthe pendant les vacances scolaires et en période 
scolaire (Mercredis Loisirs). Les enfants de 3 à 12 ans de la communauté de communes 
sont accueillis sur les trois espaces adaptés selon leurs âges : 
- les 3 à 5 ans sur Montbizot à l’école Louis Rouzay ;
- les 6 à 8 ans sur Montbizot à la base de loisirs ;
- les 9 à 12 ans sur La Bazoge à l’espace Claude Fortin.

Plus de 550 enfants ont fréquenté l’Accueil 
de Loisirs pendant les périodes de vacances 
scolaires 2018. Ainsi, les enfants ont parti-
cipé aux activités, aux sorties et aux veillées 
(en lien avec le projet pédagogique) propo-
sées par l’équipe d’animation.  De plus, les 
enfants ont pu développer leurs projets selon 
leurs envies chaque semaine afi n d’être les 
acteurs de leurs vacances. 

Les Mercredis Loisirs

Suite aux nouveaux rythmes scolaires de la 
rentrée 2018, la Maison Des Projets a dé-
veloppé depuis le 5 septembre les Mercredis 
Loisirs pour les enfants des treize communes 
du territoire Maine Cœur de Sarthe. Tous les 
mercredis, près de 120 enfants âgés de 3 
à 12 ans fréquentent l’un des trois sites de 
l’Accueil de Loisirs de 7h30 à 18h30. 

Structurées autour du projet pédagogique, 
les activités proposées par les 15 anima-
teurs sont variées. Les enfants participent à 
des activités manuelles, sportives, culturelles, 
scientifi ques… À chaque période scolaire 
soit des intervenants extérieurs font découvrir 
leur activité aux enfants (ex. : venue d’une 
conteuse) soit des sorties sont organisées 
(ex. : visite du musée vert au Mans). En pa-
rallèle, les enfants expriment leurs envies via 
la réalisation de projets tels que la création 
d’un conte animé par les 9-12 ans desti-
né aux  3-5 ans créant ainsi du lien entre 
chaque tranche d’âges.

Cette mise en place expérimentale des Mer-
credis Loisirs sollicite chaque mercredi plus 
de 25 personnes. Le souhait de la Maison 
Des Projets est de multiplier le lien avec des 
partenaires du territoire (bibliothèques, asso-
ciations, …) afi n de faire évoluer et de déve-
lopper les actions pédagogiques et sociales.

Les inscriptions sont possibles soit à la jour-
née soit à la demi-journée « matinée, avec 
repas » ou « après-midi, sans repas » en 
contactant la Maison Des Projets jusqu’au 
lundi midi précédent le mercredi souhaité.

Horaires : 9h à 12h | 13h30 à 17h15 (sauf le vendredi matin)6



Espaces Jeunes de La Maison Des Projets

#jeunesse_mdp

Blog : jeunesse_pm.hautetfort.com

Pour les adolescents, les espaces jeunes et les animations ados 

À partir du collège, les jeunes des treize communes du territoire Maine Cœur de Sarthe 
peuvent se retrouver dans les quatre Espaces Jeunes (La Bazoge, Ballon-Saint Mars, Saint-
Jean d’Assé, Joué l’Abbé). 

Qu’est-ce qu’un Espace Jeune ?

C’est un espace privilégié pour les jeunes. 

C’est un lieu de détente, de convivialité, 
de partage, d’écoute où les jeunes peuvent 
se retrouver autour d’activités et de projets 
(mini-associations, séjours participatifs, 
tournois sportifs…). Ainsi, l’équipe jeunesse 
de la Maison Des Projets accompagne toute 
l’année les jeunes dans l’organisation de 
leurs projets tels que des sorties pendant les 
vacances scolaires (ex. : séjour itinérant en 
vélo).

Depuis la rentrée 2018, des ateliers 
d’accompagnement à la scolarité 
sont organisés (sur inscription) avec 
une intervenante afi n de favoriser 
l’épanouissement scolaire, la confi ance en 
soi, l’autonomie et l’organisation.

Qu’est-ce que les Animations Ados ?

À chaque période de vacances scolaires 
(hors décembre), des animations pour les 
jeunes sont organisées sur le territoire Maine 
Cœur de Sarthe. Les activités sont diversifi ées 
(manuelles, sportives, culturelles…). Elles 
sont proposées en itinérance dans les 
différentes communes en parallèle de soirées 
et de sorties à la journée.

OUVERTURES DES ESPACES JEUNES
La Bazoge au local jeunes, 
impasse du Presbytère : 
➜ les lundis de 17h à 19h ;
➜ les mercredis de 14h à 16h ;
➜ les jeudis de 17h à 19h.

Ballon-Saint Mars à la MJC,
Place de la République : 
➜ les mardis de 17h30 à 19h30.

Saint-Jean d’Assé au stade de football,
Rue de la Croix Blanche : 
➜ les mercredis de 17h à 19h.

Joué l’Abbé à la MJC, 
Rue de l’Église :
➜ les vendredis de 17h45 à 19h45.

Espace Jeunes - La Bazoge

Espace Jeunes - Saint-Jean d’Assé

Création de meubles
Espace Jeunes - Ballon
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L’Épicerie Solidaire et le 
Jardin Solidaire
L’Épicerie Solidaire est un lieu 
d’aide alimentaire, en libre 
choix. C’est un espace d’accueil 
et de convivialité où les clients et 
les bénévoles peuvent partager 
du temps ensemble autour d’un 
café ou de divers ateliers.

Depuis l’été 2018, sur 
orientation des assistantes 
sociales, les clients ayant une 
contrainte due à la mobilité 
peuvent se rendre à l’Epicerie 
Solidaire avec l’aide d’une 
navette par minibus.
Ouverte le mardi et le jeudi 
après-midi. 
À l’été 2018, l’Épicerie 
Solidaire « la grange » de la 
Maison Des Projets a créé 
un Jardin Solidaire à Ballon-
Saint Mars.  Une parcelle de 
terrain a été mise à disposition 
par la mairie de Ballon-Saint 
Mars afi n de permettre aux 
bénévoles, aux bénéfi ciaires et 
à tous les volontaires d’élaborer 
collectivement ce jardin. 
Ce projet solidaire vise à 
développer le lien social entre 
les habitants et les différentes 
générations du territoire Maine 
Cœur de Sarthe. Les récoltes 
ont été vendues à l’Epicerie 
Solidaire et le supplément a été 
distribué aux volontaires ayant 
participé à la conception du 
jardin.

Pour plus d’informations, 

contactez Pascal Masson, 

référent de l’Épicerie Solidaire 

au 07 68 02 74 32 ou 

pmasson.mdp.cs@gmail.com.

En 2019, créons ensemble un nouveau projet social

Le projet social est la feuille de route co-
construite de façon participative avec tous 
les acteurs du territoire : habitants, parte-
naires, bénévoles, administrateurs et salariés 
de la Maison Des Projets.

Cette démarche participative de territoire 
permet d’élaborer des actions à mener pour 
les quatre années à venir.

Votre avis et votre participation sont 
essentiels !

Pour les familles, le festival « au pays du môme »

« Au Pays du môme » 
est un festival culturel 
itinérant destiné au 
jeune public. La Maison 

Des Projets participe tous les ans à cette 
aventure culturelle en proposant des 
spectacles diversifi és à partager en famille 
(parents, enfants, grands-parents…). 

Venez découvrir la magie de ce festival 
à travers du théâtre, des 
marionnettes, de la danse, de la 
musique, des histoires…

En avril 2019, deux spectacles 
sont organisés sur le territoire :

➤  Tête à trap 2, le dimanche 
7 avril à 16h à la salle des 
fêtes de Ballon-Saint Mars ;

➤  Un mouton dans mon pull, le 
mercredi 24 avril à 16h à la salle l’Envol 
de La Bazoge.

Pour tous renseignements ou réservations 
contacter la Maison Des Projets !

Venez découvrir la magie de ce festival 

7 avril à 16h à la salle des 

aison des      rojetsM P

Contactez la Maison Des Projets 

pour participer à sa construction !
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Distribution des sacs verts à ordures ménagères
Ballon
Mairie
Mercredi 09/01 .................................... 9h/12h
Samedi 12/01 ....................................... 9h/12h
Mercredi 16/01 .................................... 9h/12h
Samedi 19/01 ....................................... 9h/12h

Saint-Mars-sous-Ballon
Mairie annexe
Vendredi 11/01 ................................. 15h/19h
Samedi 12/01 ...........................9h30/12h30
Vendredi 18/01 ................................. 15h/19h
Samedi 19/01 ...........................9h30/12h30

Courcebœufs
Mairie (salle du conseil)
Vendredi 11/01 .....................16h30/18h30
Samedi 12/01 .................................... 10h/12h
Vendredi 18/01 .....................16h30/18h30
Samedi 19/01 .................................... 10h/12h

Joué l’Abbé
Mairie (salle des associations)
Samedi 05/01 ....................................... 9h/12h
Lundi 07/01 ......................................... 16h/19h
Mercredi 09/01 ... 9h30/12h30 et 16h/19h
Vendredi 11/01 ................................. 16h/18h
Samedi 12/01 ................................. 9h/12h30

La Bazoge
Salle des Mariages
Lundi 07/01 ............................................ 9h/12h
Mercredi 09/01 ................................. 14h/19h
Vendredi 11/01 ................................. 14h/19h
Samedi 12/01 .................................... 14h/17h

La Guierche
Mairie (salle du conseil)
Lundi 07/01 ................... 9h/12h - 14h/18h
Jeudi 10/01 .............................13h30/18h30
Dimanche 13/01 ................................. 9h/12h
Mercredi 16/01 .................................... 9h/12h
Samedi 19/01 ....................................... 9h/12h

Montbizot
Mairie (salle du conseil)
Samedi 05/01 ....................................... 9h/12h
Mercredi 09/01 .................................... 9h/12h
Samedi 12/01 ....................................... 9h/12h
Mercredi 16/01 .................................... 9h/12h
Samedi 19/01 ....................................... 9h/12h
Mercredi 23/01 .................................... 9h/12h

Neuville-sur-Sarthe
Mairie
Lundi 07/01 ............................................ 9h/12h
Mercredi 09/01 .................................... 9h/12h
Vendredi 11/01 ........................... 15h30/19h
Samedi 12/01 ....................................... 9h/12h
Vendredi 18/01 ........................... 15h30/19h
Samedi 19/01 ....................................... 9h/12h

Sainte-Jamme-sur-Sarthe
Mairie
Lundi 07/01 ............................................ 9h/12h
Mercredi 09/01 ........... 9h/12h - 16h/19h
Vendredi 11/01 ........................... 15h30/19h
Samedi 12/01 ....................................... 9h/13h
Vendredi 18/01 ........................... 15h30/17h
Samedi 19/01 ....................................... 9h/13h

Saint-Jean-d’Assé
Salle communale (29, rue pinrcipale)
Lundi 07/01 ...................................... 9h/12h30
Mardi 08/01 .................................... 9h/12h30
Mercredi 09/01 ........................9h30/12h30
Jeudi 10/01 ......................................... 15h/19h
Vendredi 11/01 ................................. 16h/20h
Samedi 12/01 ................................. 9h/12h30

Saint-Pavace
Salle Sainte-Anne
Lundi 07/01 ................... 9h/12h - 16h/19h
Mardi 08/01 ................. 9h/12h - 16h/19h
Jeudi 10/01 ................... 9h/12h - 16h/19h
Vendredi 11/01 ........... 9h/12h - 16h/19h
Samedi 12/01 ....................................... 9h/12h

Souillé
Mairie (salle du conseil)
Jeudi 10/01 ......................................... 14h/19h
Samedi 12/01 ....................................... 9h/12h
Mercredi 16/01 ................................. 14h/19h
Samedi 19/01 ....................................... 9h/12h

Souligné-sous-Ballon
Mairie (salle du conseil)
Vendredi 04/01 .................................... 9h/12h
Samedi 05/01 ....................................... 9h/12h
Mardi 08/01 ....................................... 15h/18h
Jeudi 10/01 ......................................... 15h/18h
Vendredi 11/01 .................................... 9h/12h
Samedi 12/01 ....................................... 9h/12h

Teillé
Mairie (salle du conseil)
Vendredi 11/01 ................................. 16h/18h
Samedi 12/01 .................................... 10h/12h
Lundi 14/01 ............................................ 9h/11h

nvironnementE

Réduisez vos déchets avec le compostage individuel 

3 fois par an, le service « Environnement » 
de la communauté de communes Maine 
Cœur de Sarthe propose une réunion 
d’information sur les bons gestes à avoir 
pour réussir son compostage et cela 
pour toutes les personnes qui en ont fait 
la demande au préalable. 

À la fi n de la réunion vous repartez avec 
votre composteur.

Comment faire une demande de 
composteur ?

Rendez-vous sur le s i te in ternet 
www.mainecoeurdesarthe.fr rubrique 
protéger son envi ronnement et 
compostage individuel. Téléchargez le 
document, complétez les mentions et 
retourner le par mail à nicolas.letourmy@
mainecoeurdesarthe.fr au moins 
15 jours avant la date de réunion.

Vous pouvez également compléter le 
document lors de votre passage en 
mairie pour récupérer votre dotation de 
sacs verts.

Les dates à retenir : 
Jeudi 11 avril 2019 à 20h : salle de 
l’Envol de La Bazoge

Jeudi 13 juin 2019 à 
20h : salle polyvalente 
de Teillé

Jeudi 12 septembre 
2019 à 20h : mairie 
de Montbizot
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Le Club Économique fête ses trois ans

Le club économique des petites forges organisait 
son Assemblée Générale le 17 octobre dernier. 
Créé en août 2015, le club fêtait donc ses trois 
années d’existence. L’association est aujourd’hui 
un club d’entreprises à part entière puisqu’elle 
regroupe des acteurs économiques issus de 
l’ensemble du territoire Maine Cœur de Sarthe.
L’Assemblée Générale a été l’occasion de faire 
une rétrospective des actions et réalisations 
2018. Une année particulièrement riche en en 
échange et en visites, en partenariat avec les 
clubs des entreprises “LUCIE” et de la “Haute 
Sarthe”. Le club d’entreprises marque ainsi 
son attachement à la vie économique locale 
d’une part, à l’ouverture et au partage d’autre 
part. L’année s’est terminée par la visite de 
l’ESAT du Guette Midi à Ballon-Saint-Mars et 
l’organisation d’un speed-meeting avec le club 
de la Haute Sarthe dans le cadre du mois de 
l’économie sociale et solidaire, en Novembre. 
Les adhérents se sont félicités des actions 
portées par le club d’entreprises, comme la 
gestion mutualisée de cartons avec l’entreprise 
associative EchoTri. Comme l’a rappelé David 
Dordain, président du club, et gérant de la 
société TECC, « le club continuera en 2019 
d’être un relais ou un interlocuteur entre les 
entreprises et la collectivité publique et tout autre 

conomieE
Développement des zones d’activités

« Entreprendre », est l’un des 6 piliers 
de notre projet de territoire. Nous 
nous y impliquons pleinement tant 
par l’accueil de nouvelles entreprises 
que par le confortement de celles 
existantes et leur développement. 
Etre attentif à tous projets, actif dans 
les contacts, dynamique dans les 
relances, tel est notre quotidien. 
Aujourd’hui, notre Communauté de 
Communes Maine Cœur de Sarthe 
compte 10 zones d’activités réparties 
sur notre territoire. Elles totalisent 80 
entreprises, TPE, PME comme PMI, 
pour environ 1200 salariés. Vous 
pouvez retrouver la cartographie de 
ces zones sur le site internet de la 
communauté de communes: 

www.mainecoeurdesarthe.fr 
Onglet Economie & Entreprendre.
 Au cours des derniers mois, la 
commercialisation de nombreux 
terrains s’est accélérée sur nos zones 
d’activités. La zone de « Chapeau » 
à Neuville sur Sarthe est désormais 
complète, tout comme la deuxième 
tranche des « Petites forges » à 
Joué l’Abbé. Sur La Bazoge, seul 
deux terrains restent disponibles à 
« Champfl eury 2 ». 
Soucieux de poursuivre dans notre 
développement économique, nous 

sommes engagés aujourd’hui dans 
des programmes d’extension de 
zones ou de création de nouvelles. 
Des zones judicieusement réparties 
par rapport aux trois axes routiers 
qui traversent notre territoire et 
diversifi ées dans les tailles des 
parcelles commercialisables. 
C’est ainsi que les travaux d’extension 
de la ZA de la « Pièce du Bois » à 
Montbizot ont débuté en novembre et 
que nous travaillons avec des équipes 
de Maîtrise d’œuvre sur les zones 
de « Champfl eury 3 » et « Chêne 
rond » à la Bazoge et la troisième 
tranche de celle des « Petites forges » 
à Joué l’Abbé. Nous sommes attentifs 
également aux opportunités foncières 
qui pourraient permettre l’extension 
de la zone de La Grouas à Neuville 
sur Sarthe.
Au-delà de créer de bonnes 
conditions d’installation, nous 
sommes très attentifs également à la 
proximité avec nos chefs d’entreprise 
quelle que soit la taille de leur 
structure, à créer du lien, à partager 
les remarques, suggestions ou idées 
qui pourraient être formulées. Cette 
attention particulière est essentielle 
car c’est bien collectivement qu’il 
nous faut avancer pour un territoire 
attractif et dynamique.

Entrepreneurs, vous avez un projet ? Contactez le Développeur Economique au 02 43 27 37 20 ou 
à nicolas.maudet@mainecoeurdesarthe.fr

Retrouvez les cartes interactives de nos zones d’activités sur notre site internet  
www.mainecoeurdesarthe.fr/zones-dactivite-de-maine-coeur-de-sarthe/

Auto Sérénité - ZA Champfl eury 2 - La Bazoge

BIENVENUE !
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Le Club Économique fête ses trois ans

lieu d’initiative économique ». Les prochaines 
séances devraient être organisées autour de 
thématiques chères aux entreprises : la Fibre 
Optique et la desserte Très Haut Débit, les 
aides et dispositifs régionaux. Le club compte 
continuer à être présent lors des soirées interclubs 
d’entreprises, comme l’Happy Business.

Toutes les news du club sur facebook 
@clubeconomique et via le hashtag 
#mainecoeurdesarthe 

oom surZ
R.M.O.

Réparation, Mise au point Outillage. C’est précis… et plein de sens, 
puisque l’entreprise R.M.O. est dans le domaine de la mécanique 

de précision. Attardons-nous un instant sur cette TPE en plein dévelop-
pement, en interrogeant son gérant Didier Madiot. 

M. MADIOT, vous avez créé et nommé votre entreprise Réparation 
Mise au point Outillage, ce n’est pas le fruit du hasard ?
Il s’agissait, pour moi, d’une évidence. J’ai une formation initiale dans la 
mécanique de précision, d’ajusteur mobile. J’ai créé la société en juillet 2004 
et je me suis installé sur la zone d’activité de Joué L’Abbé quasiment dans la 
foulée, car le carnet de commandes se remplissait rapidement. Au début, 
nous étions trois, et maintenant on est six avec moi.

Pouvez-vous nous en dire plus sur vos activités de mécanique de 
précision ?
En réalité, notre société est plus spécialisée dans la création de moule d’in-
jection plastique. Il s’agit d’un procédé qui met en œuvre des matières ther-
moformables. La matière plastique est réchauffée pour être injectée dans un 
moule puis enfi n refroidie. On travaille pour des clients professionnels répartis 
dans la France entière. 

Vos activités impliquent-elles de renouveler vos procédés de 
fabrication régulièrement ?
Bien sûr, on se doit de s’adapter à notre marché et à notre clientèle. Nous 
développons nos moyens de production sans cesse. Récemment, nous avons 
acheté un centre d’usinage à commande numérique avec un robot inté-
gré. Cet achat nous permet d’être toujours plus précis, plus rapide pour nos 
clients. En parallèle, nous nous diversifi ons pour capter de nouveaux marchés, 
en développant la fabrication de pièces plastiques pour des petits volumes.

Qui dit nouvelles machines, dit besoins en recrutement ?
Tout-à-fait, nous sommes à la recherche de deux nouveaux employés. Un 
opérateur sur électro érosion et un autre sur centre d’usinage. Les deux postes 
seront à temps complet, à pourvoir rapidement. On ne recherche pas forcé-
ment un profi l expérimenté car nous avons à cœur de former nos salariés. 

Le message est passé. Un mot enfi n sur le club d’entreprises
J’ai eu l’idée il y a quatre ans, avec les entreprises voisines, de mieux nous 
connaître. On s’est dit que si on constatait un vol chez l’un d’entre nous, 
nous ne savions pas qui joindre. On ne se connaissait pas tant que cela. J’ai 
demandé au service économique de la communauté de communes de m’ap-
puyer pour organiser une réunion. Puis, les réunions se sont succédées, avec 
des thématiques précises ensuite. On a créé un pot commun pour continuer 
ainsi et mieux s’organiser. A l’arrivée, nous avons monté une association qui 
est devenue aujourd’hui le club d’entreprises qu’on connaît. De mon côté, 
j’ai acheté en commun un chariot élévateur avec mon voisin, les menuiseries 
Boulvert, pour lequel nous avons reçu une aide de la Région à hauteur de 
50% du montant HT d’achat. Comme quoi, en se connaissant mieux, on fait 
des investissements pérennes.
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nimation et    romotion du territoireA P
Nous soutenons nos associations

Le 7 juillet dernier, les élus de la commission 
« Animation et Promotion du Territoire » 
rencontraient les associations qui ont perçu 
une subvention de la communauté de 
communes Maine Cœur de Sarthe. Leurs 
dossiers de demande de subvention ont 
été étudiés en commission en fonction du 
règlement d’attribution des subventions puis 
proposés en conseil communautaire pour 
délibération.

Plus d’une dizaine d’associations différentes 
ont répondu à l’invitation annuelle. Cela a 
permis aux élus de la commission d’échanger 

avec les acteurs associatifs du territoire sur 
leurs actions et sur l’opération subventionnée 
par la communauté de communes : 
acquisition de matériel, organisation 
d’une grande manifestation exceptionnelle 
comme le week-end rétro National 138, 
fonctionnement de l’association comme 
l’école de musique Harmonia.

Nous félicitons et encourageons tous les 
acteurs associatifs de nos communes qui 
font vivre et découvrir notre territoire par 
le biais de leurs actions que ce soit dans le 
domaine culturel, sportif…

Pour 2019, comment 
faire une demande de 
subvention ?

Vous êtes une association 
sportive, culturelle, de 
loisirs… du territoire, vous 
avez le projet d’organiser 
une manifestation de grande 
ampleur ou tout simplement 
un besoin de fi nancement 
exceptionnel, vous êtes une 
nouvelle association…
Vous pouvez éventuellement 
prétendre à une subvention de 
la Communauté de Communes 
Maine Cœur de Sarthe.
Pour cela, rendez-vous dès 
le mois de janvier sur notre 
site internet pour télécharger 
le dossier de demande de 
subvention et son règlement 
d’attribution. 
La date butoir pour le retour 
du dossier complet est fi xée 
au 28 février.

Pour plus de renseignements, contacter :
Laetitia CHOPLIN

Tél. : 02 43 27 37 20
ou par mail
laetitia.choplin@mainecoeurdesarthe.fr

Où retrouver toutes les idées de sortie sur les communes de Maine 
Cœur de Sarthe ?

Chaque semaine, l’offi ce de tourisme édite et peut vous envoyer par mail sa newsletter. 
Vous trouverez également sur le site internet www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr 
un calendrier trimestriel reprenant toutes les manifestations, animations et sorties sur 
le territoire.

Si vous êtes une association culturelle, sportive, de loisirs… et si vous souhaitez annoncer 
votre programme d’animations, de sorties, de manifestations à l’ensemble des contacts 
de l’offi ce de tourisme, n’hésitez pas à les contacter au 02 43 27 35 30 ou par mail à 
offi cedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr

Culturel
Loisirs Sportif

Patrimoine
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ffi ce de    ourisme aine        œur de    artheO M C ST
Accueil - Animation - Promotion - Informations touristiques - Billetterie

Bienvenue à Charlotte Pottier
Après 3 ans ½ comme animatrice de l’offi ce 
de tourisme, Mélody part vers d’autres 
horizons professionnels. Nous sommes 
heureux de vous présenter Charlotte Pottier 
qui a repris le poste d’animatrice touristique 
mi-octobre. 

Après un master d’histoire de l’art et 
passionnée par le patrimoine bâti, naturel 
et par l’histoire toutes périodes confondues, 
elle s’est redirigée vers le tourisme avec un 
service civique et un CDD auprès de l’offi ce 
de tourisme du Pays de Domfront (61). 

Elle est à votre écoute pour répondre 
à vos questions et pour poursuivre les 
actions engagées dans la promotion et le 
développement touristique du territoire. 

Nos manifestations 2018 ont connu un véritable succès, alors à vos agendas pour 2019 !
Dimanche 21 et lundi 22 avril (week-end de pâques) 

La commune de Teillé accueillera la 26ème édition des 
Peintres dans le bocage avec comme invité d’honneur 
l’artiste Charles Ruel, vainqueur du concours 2018.

Au programme : concours de peinture adultes et enfants, 
expos, animations musicales, rencontres culturelles, écrivains 
locaux, animations pour les enfants, etc. 

Samedi 1er juin 

24ème édition des sentiers Gourmands à Saint Jean 
d’Assé. Venez marcher sur nos chemins de randonnées à la 
rencontre du patrimoine local. 3 parcours au choix et 1 balade 
familiale avec dégustation de produits locaux sur chaque 
circuit. Mini marché du terroir à partir de 17h30 et repas avec 
animation musicale le soir.

Offi ce de tourisme Maine Cœur de Sarthe
36, rue du Général Leclerc - 72290 Ballon-Saint-Mars

Tél. : 02 43 27 35 30

E-mail: offi cedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr
Site web : www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr
Facebook : OT Maine Cœur de Sarthe

Suivez-nous sur facebook et Instagram

Maine Cœur de Sarthe !

Horaires d’ouverture de 
l’Office de Tourisme

Le mercredi : de 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h30
Le vendredi : de 14h à 17h30
Le samedi : de 9h à 12h30

L’offi ce de Tourisme reste joignable 
par téléphone le mardi et jeudi

D’au� es acti� s cult� elles s� � t � ganisées dans l’année c� me 

les j� rnées Côté ville / Côté campagne en juillet et août... 

La pro� ammati�  reste à défin� .

Mélody Domet, Emmanuel Clément et Charlotte Pottier

Les Peintres dans le bocage 2018 Les Sentiers gourmands 2018
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nfos      ommunalesI C
Ballon-Saint Mars
Une bibliothèque connectée, des bénévoles motivés
Bien au chaud dans la bibliothèque 
municipale de Ballon-Saint Mars récemment 
équipée d’un poêle à granulés, la vingtaine 
de bénévoles ne ménage pas ses efforts 
pour accueillir les lecteurs de la commune 
et des environs. Lectures à la résidence Bel-
Air, prêts et lectures auprès des usagers 
de l’Établissement et Service d’Aide par 
le Travail mais également des classes de 
l’école publique, animations pour enfants 
de trois à onze ans, l’équipe poursuivra ce 
désir d’élargir le public touché en accueillant 
prochainement les élèves de l’Unité Localisée 
pour l’Inclusion Scolaire du collège René 
Cassin. 
En juin dernier, sur proposition de la 
Bibliothèque Départementale de la Sarthe et 
en collaboration avec les bibliothèques de 
La Bazoge et Sainte Jamme-sur-Sarthe, la 
bibliothèque a proposé une soirée jeux à ses 
lecteurs. Elle s’est, plus récemment, inscrite 
dans le projet « Récréacontes » de territoire 
initié par la Fédération Départementale 
des Foyers Ruraux et la Bibliothèque 
Départementale de la Sarthe. 
Il permettra aux jeunes lecteurs 
de CE2 de l’école publique de 
travailler autour d’un ouvrage avec 
l’appui d’un comédien et metteur 
en scène. L’objectif fi nal sera une 
présentation théâtrale de ce conte 
lors d’un spectacle commun aux 
3 bibliothèques présenté le 18 
décembre à la salle des fêtes de 
Sainte-Jamme-sur-Sarthe. 
Depuis janvier 2018, soucieuse 
d’élargir son éventail de 
documentation, la bibliothèque, 
en partenariat avec la Bibliothèque 
Départementale de la Sarthe, 

propose à ses adhérents de bénéfi cier 
gratuitement d’une plateforme de ressources 
numériques. Médiabox permet d’accéder en 
ligne, 24h/24 et 7 jours sur 7, à un catalogue 
de 3 600 fi lms (4 visibles par mois), à 15 
millions de titres musicaux en écoute légale 
et illimitée, à 180 titres de presse dans des 
domaines divers (4 magazines au choix 
par mois) mais également à des modules 
d’autoformation (langues, informatique, 
code de la route, code de navigation…). 
Persuadée de la nécessité d’accompagner 
le développement des outils numériques, 
l’équipe de bénévoles a également sollicité et 
obtenu de la commune l’évolution du logiciel 
de gestion qui permet aux lecteurs, depuis le 
mois de juin, d’accéder via leur connexion 
internet au catalogue des ouvrages présents 
à la bibliothèque et de consulter leur compte 
personnel. 
Dynamique et soucieux du plaisir de ses 
lecteurs, le groupe a accueilli récemment 
trois nouveaux bénévoles qui permettront de 
pérenniser toutes ces activités.

Souillé
La sécurité et la prévention 
routière, un enjeu essentiel 
pour notre commune !
En octobre dernier, 
Suite à une réunion de quar-
tier, deux ralentisseurs modèle 
coussins berlinois ont été posés 
chemin de la Moraderie afi n 
de limiter la vitesse excessive 
des véhicules. Ces travaux, 
réalisés par les agents com-
munaux, élus et bénévoles ont 
été fi nancés entièrement par la 
commune pour un montant de 
2 534€. 

Des travaux de débernage ont 
été effectués sur les voies com-
munales de Champ Blanc et Les 
Chapuisières. Ensuite la Société 
CHAPRON de Sainte Gemmes 
le Robert a exécuté des travaux 
de reprofi lage, revêtement en-
duit bicouche à l’émulsion de 
bitume sur ces deux routes. Les 

revêtements ont 
été refaits sur 
plus de trois 
kilomètres ; 
ceci assure 
une meilleure 
circulation et 
davantage de 
confort pour les 
usagers.
Des travaux 

de réaménagement de la 
Voie douce reliant Souillé- La 
Guierche sont programmés 
pour atténuer la pente de la 
rampe.
L’enveloppe globale consa-
crée aux travaux s’est élevée à 
55 676€ avec une participa-
tion du Conseil Départemental 
de 6 436€.

Teillé
TER Alençon Le Mans
Suite aux conclusions du rapport Spinetta qui 
préconise la fermeture des petites lignes TER 
jugées peu rentables et entre autres, Alençon 
Le Mans, la population et les élus locaux de 
Teillé soutenus par de nombreux maires, 
élus départementaux, régionaux et leurs 
partenaires, se sont rassemblés sur le parking 
de la gare le 28 juin pour exprimer leur 
mécontentement, leurs craintes et leur ferme 
résolution de se battre contre cette fermeture. 
Et il y a urgence car plus qu’un moyen de 
transport, c’est un atout indispensable pour 
l’avenir et le développement économique de 
la région.14



nfos      ommunales
Monbizot
Lotissement de Grand Champ
La cantine de Montbizot construite dans les 
années 1950 a toujours accueilli les enfants 
dans les meilleures conditions. Cependant, 
pour faciliter la gestion quotidienne par 
l’association « Les Amis de la Cantine » et 
améliorer la pause méridienne des demi- 
pensionnaires, le Conseil Municipal a 
décidé de réhabiliter l’ensemble du bâtiment 
en 2018. 
La réhabilitation et l’extension du restaurant 
scolaire permettront de répondre à de 
multiples objectifs tels que :
- L’hygiène et la sécurité alimentaire,
- La sécurité des personnes,
-  L’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite,
- La mise aux normes sur la sécurité sanitaire 
et sur l’ensemble des normes thermiques et 
phoniques. 

Ainsi, des travaux d’isolation du bâtiment 
(toiture, murs, réduction des ouvertures sur 
la façade Nord Ouest), d’amélioration de 
l’acoustique de la salle de restauration et de 
modifi cation de la cuisine (préparation froide 
et chaude, légumerie, laverie et espace de 
stockage) sont en cours depuis janvier 2018. 
La réouverture de cette nouvelle cantine est 
prévue pour les vacances de la Toussaint.
L’ensemble de ces travaux représente 
un budget de 714 270€ TTC et sont 
subventionnés par la DETR (200 000€), FSIL 
(25 771€) et le Pacte Régional (53 517€).

La Guierche
Un Centenaire « arrosé », mais tellement authentique !
C’est sous une pluie battante, qui rappelle 
celle du jour de l’armistice, que nos deux 
communes de La Guierche et Souillé ont 
commémoré le Centenaire de la fi n des 
hostilités. Hommages et dépôt de gerbes 
au monument aux morts de Souillé tout 
d’abord, suivis d’un défi lé avec un public 
nombreux, des véhicules d’époque, motos et 
taxis de La Marne, des poilus en costumes, 
les pompiers et les offi ciels. La colonne, 
emmenée par l’harmonie de Souligné-Sous-
Ballon et un cavalier en arme, ont rejoint le 
monument aux morts de La Guierche pour 
présenter les mêmes hommages après la 
levée des couleurs. 
S’en est suivi une très jolie messe animée 
par la chorale et par une violoniste pendant 
que d’autres voyaient ou revoyaient 
l’extraordinaire exposition à la Mairie. 
Le défi lé a ensuite repris son chemin vers 
les écoles pour inaugurer la « tranchée 
reconstituée » lors de la dernière Journée 
Citoyenne. L’immense foule a bravé la pluie 
et c’est sous un déluge de bombardements 
sonores d’époque qu’elle a été accueillie 
avant d’investir les environs de cette tranchée 
boueuse, pour le coup très authentique, et 

proche de la réalité. Après son inauguration 
avec M. Le Sous-préfet puis les discours 
offi ciels, la matinée s’est ensuite terminée 
par des chansons populaires.
Une commémoration volontairement 
authentique car cette guerre a été terrible 
par sa longueur, par les conditions parfois 
inhumaines dans lesquelles ont vécu les 
poilus, par les sacrifi ces, par les séparations, 
par les cauchemars, les angoisses, les 
attentes et les pertes d’êtres chers et aimés. 
Un centenaire tout simplement pour se 
souvenir, respecter toutes ces vies brisées ou 
sacrifi ées et plus encore, pour transmettre à 
nos enfants et aux générations futures cette 
histoire qu’il nous faut honorer, ne surtout 
pas oublier, avec en toile de fond LA PAIX 
en EUROPE.

La Bazoge
Travaux de rénovation et 
d’extension de l’ancienne 
école maternelle
Rue des Hortensias
Les travaux de rénovation et 
d’extension de l’ancienne école 
maternelle rue des Hortensias 
à l’Espace George Sand ont 
démarré en juillet dernier. 
L’objectif de ces travaux est 
de transformer ce bâtiment en 
Espace de loisirs regroupant 
ainsi les services de la 
ludothèque, le prêt de jeux, la 
bibliothèque et les services et 
animations du RAMPE en un 
même lieu de vie. La maîtrise 
d’œuvre a été confi ée à 
l’architecte Hubert CAZALS.

L’État, la Caisse d’Allocations 
Familiales sont partenaires 
fi nanciers de cette opération. 
Une aide a également été 
demandée à la Région via le 
nouveau CTR du Pays du Mans.
L’achèvement des travaux est 
prévu pour le début de l’année 
2019 pour une ouverture de ce 
nouvel espace d’accueil début 
avril 2019.

Souligné-sous-Ballon
Inondations des 9 et 11 juin 
2018 : solidarité intercom-
munale pour la commune de 
Souligné-Sous-Ballon
Voir article page 3

Avant…

… Après
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Sainte-Jamme-sur-Sarthe

Le dimanche 22 juillet 2018, 
s’est déroulé, à Ste Jamme, la 
traditionnelle course cycliste. 
Comme les années passées, 
de nombreux coureurs ont 
été au rendez-vous. Le matin, 
les organisateurs ont prévu 
quatre courses de catégories 
départementales et l’après-
midi une épreuve régionale.

Cette course est organisée 
en partenariat avec le VCP 
(Vélo Club de Pontlieue) 
et la commission sports, 
loisirs, culture et jeunesse ; 
elle est fi nancée grâce aux 
commerçants et artisans locaux 
ainsi que la Communauté de 
Commune Maine Cœur de 
Sarthe.

La prochaine édition est prévue 
le 21 juillet 2019.

Neuville-sur-Sarthe
Ouverture/inauguration maison 
d’assistantes maternelles
Nous vous l’annoncions dans le « Regard 
sur… » de décembre 2017, la Maison 
d‘Assistantes Maternelles a ouvert ses portes 
le 3 septembre dernier. 
Le chantier ayant respecté le planning d’été, 
la M.A.M. a donc été livrée courant août. 
Les trois assistantes maternelles : Aurélie 
Sauvage, Stéphanie Rodriguez et Cindy 
Berger, au sein de l’association Pirouette 
de Couleurs, ont pris possession des locaux 
quelques jours avant l’ouverture pour les 
aménager et les agencer conformément 

à leur projet d’accueil : du matériel de 
puériculture, pédagogique, de la couleur, de 
la fraicheur… 
La M.A.M. a été offi ciellement inaugurée le 
samedi 6 octobre à 11h en présence des élus, 
des partenaires fi nanciers et institutionnels 
qui ont contribué à cette réalisation. L’après-
midi de ce même jour de 14h à 16 h une 
« porte ouverte » était organisée pour tous 
ceux qui souhaitaient découvrir cet espace.
Souhaitons beaucoup de succès à cette belle 
entreprise. 

Joué l’Abbé
Le Pansais
Le ruisseau du Pansais a bénéfi cié 
dernièrement d’un aménagement dans 
le cadre du programme de travaux de 
restauration et d’entretien des cours d’eau 
par le Syndicat de l’Orne Saosnoise pour la 
période 2016/2020.
Des méandres ont été recréés, les berges 
ont été modifi ées et des pierres ont été 
déposées dans le lit du cours d’eau. Ces 
travaux permettront de se rapprocher au 
mieux du parcours naturel de notre ruisseau 
qui a été particulièrement malmené lors du 
remembrement.

Retrouver le rôle de rétention d’eau des 
espaces naturels, ralentir le fl ux en cas 
de fortes pluies pour limiter les risques 
d’inondation en aval sans accentuer les 
risques en amont et recréer les conditions 
de régénération de la faune et de la fl ore 
aquatiques sont les objectifs recherchés.
Avec cette belle réalisation qui vient compléter 
le verger conservatoire et le bosquet 
d’essences locales notre commune possède 
un domaine propice au développement de 
la biodiversité où les promeneurs aimeront 
venir se ressourcer.

Saint-Jean-d’Assé
Conseil Municipal Jeunes 
Après une année scolaire 2017/2018 
bien remplie en projets avec notamment 
le déplacement sur Paris pour visiter 
l’Assemblée Nationale et les Invalides, la 
course début juin, la boom de fi n d’année... 
Nous avons inauguré le 13 octobre le 
billodrome installé dans la cours de l’école. 
Les enfants se sont bien impliqués avec une 
sortie à Fillé sur Sarthe et La Bazoge pour 
visiter des équipements déjà réalisés.
Le 19 octobre dernier avait lieu l’élection de 
5 nouveaux élus. Parmi les 26 élèves de CM1 
nous avions 14 candidats. Chacun a pu 
préparer une affi che avec ses propositions, 
ses engagements. Isoloirs, urne, carte 
d’électeur et liste d’émargement à signer, 

tout a été organisé comme pour les adultes. 
Avec 92% de participation parmi les CE2, 
CM1 et CM2, l’engouement ne se dément 
pas depuis 4 ans ! 
L’intronisation des 5 élus (Léandre, Méline, 
Aby, Léa et Médhi) s’est faite vendredi 16 
novembre en présence des parents. Pour 
remercier les 5 élus de 2016 qui sont 
rentrés au collège cette année, une remise 
de cadeaux était organisée tout comme une 
rétrospective en photos du déplacement à 
l’Assemblée Nationale. Maintenant le plus 
dur commence pour tous ces élus... tenir les 
promesses de campagne faites auprès de 
leurs camarades.

Inauguration du billodrome Élection du Conseil Municipal Jeunes
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