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Cela fait désormais 2 années que notre 
quotidien est perturbé par cette épidémie. La 
crise sanitaire qui en découle nous oblige à faire 
autrement. Nous devons réorganiser le travail, 
les activités associatives, la vie au quotidien 
en nous adaptant sans cesse aux mesures 
parfois contraignantes mais nécessaires.
Et nous devons aussi agir, réagir vite 
comme nous l’avons fait au printemps en 
mettant sur pied en quelques semaines 
notre centre de vaccination à Montbizot. 
Ensemble, au sein de notre Communauté de 
communes, nous avons réussi. Cette grande 
opération de vaccination a permis de couvrir en 
1re et 2e dose une large part de notre population.
Ensemble, nous réussirons à passer cette 5ème 
vague, en remobilisant à nouveau nos équipes, 
nos médecins, infirmiers et infirmières, salariés 
et bénévoles, pour proposer à nouveau une 
vaccination facilitée pour les habitants et en 
proximité sur le territoire. Depuis quelques 
jours, un nouveau centre est ouvert dans 
l’ancienne mairie de Saint-Mars située 1 rue 
François Nicolas à Ballon-Saint Mars.

Pendant ce même temps, les élus et les services 
ont travaillé sur un nouveau projet de territoire.
Notre Communauté de communes a signé 
le 6 décembre le Contrat de Relance et de 
Transition Écologique (CRTE). Ce contrat est la 
traduction de notre ambition communautaire.
Ensemble, avec les 13 communes, nous 
allons poursuivre via ce contrat, le 
développement de Maine Cœur de Sarthe. 
Le projet de territoire que nous portons est 
ambitieux. Il s’appuie sur de forts enjeux liés 
à des objectifs de transitions écologique, 
démographique, numérique et économique.
Faire ensemble, c’est aussi pouvoir compter 
sur la dynamique de chacune des communes, 
sur le rôle prépondérant de nos mairies en 
proximité des habitants, sur les équipes 
d’agents communautaires et communaux, sur 
vos élus qui connaissent bien le territoire.
Ce projet, c’est ensemble que nous le porterons, 
avec vous, habitants de Maine Cœur de Sarthe.

Très belles fêtes de fin d’années 
à toutes et tous.

Président de la Communauté de communes
Maire de Souligné-sous-Ballon

édito par David Chollet

Faire ensemble !
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dossier

Le projet de territoire 
Maine Cœur de Sarthe

Cadre de vie Mobilité et 
accès aux 
services

Compétitivité 
et attractivité 
du territoire

Transition 
écologique

Transversalité
Solidarité territoriale et objectif territoire à énergie positive en 2050

En 2017, la création de la Communauté de communes 
Maine Cœur de Sarthe a dessiné les contours d’un 
nouveau territoire communautaire. Lors de la précédente 
mandature, un premier projet de territoire définissant 
les grandes orientations à suivre pour les années à 
venir a été établi, dans la perspective de conforter les 
atouts de notre territoire et de compenser ses faiblesses. 
En 2020, suite aux élections municipales, un nouveau 
conseil communautaire, renouvelé à plus de la moitié, a 
été installé. Élu à la présidence de la Communauté de 
communes, j’ai formulé le vœu de redéfinir les contours 
du projet, en concordance avec les enjeux nationaux tels 
que la relance économique et la transition écologique, 
pour le mandat s’ouvrant. Afin de mettre sur pied ce 
nouveau projet de territoire, les élus communautaires 
se sont appuyés sur un diagnostic territorial réalisé par 

David Chollet, président de la Communauté de communes Maine Cœur de 
Sarthe, présente la genèse du projet de territoire Maine Cœur de Sarthe.

le Pays du Mans. J’ai également convié l’ensemble des 
maires à se réunir deux fois en conférence, les 16 mai et 
22 juin, pour des sessions de travail sur notre nouvelle 
feuille de route. Présenté au cours des prochaines pages, 
le projet de territoire Maine Cœur de Sarthe pose, selon 
différents axes, les actions que nous entendons mener 
à l’échelle du mandat et au-delà. Celui-ci s’articule 
autour du Contrat de Relance et de Transition Écologique 
(CRTE), signé en décembre 2021 entre la Communauté 
de communes et l’État. Le CRTE est un contrat mis en 
place par le Gouvernement pour accélérer la relance et 
accompagner les transitions écologique, démographique, 
numérique et économique dans les territoires grâce à 
l’accompagnement de l’Agence Nationale de la Cohésion 
des Territoires. 
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dossier

Cadre de vie
C  Adapter les logements à la tendance 

démographique du territoire.

C  Rénover les logements en prenant en compte 
le Plan Climat Air Energie Territorial du Pays 
du Mans ayant pour vocation l’adaptation au 
changement climatique.

Dispositif opérationnel : la Plateforme Territoriale 
de Rénovation Energétique, mise en place en 2022 
par le Pays du Mans. Il s’agit d’un service mutualisé 
entre les différents établissements de coopération 
intercommunale regroupés au sein du syndicat mixte 
du Pays du Mans. Ce service permettra aux habitants 
d’être accompagnés dans la mobilisation des aides 
à la rénovation énergétique de l’habitat, de recevoir 
des conseils techniques ainsi qu’un appui dans le 
choix des artisans, jusqu’à la finalisation du projet de 

rénovation. Plus 
d’informations 
sur la Plateforme 
Territoriale de 
Rénovation 
Energétique à 
venir dans les 
prochains mois. 

Intégré au Contrat de Relance 
et de Transition Ecologique, le 
nouveau programme Petites 
Villes de Demain (PVD) porté 
par l’Agence Nationale de 
la Cohésion des Territoires 

vise à apporter à plus de 
1 600 petites communes de 
moins de 20 000 habitants 
des moyens supplémentaires 
sur 6 ans, afin qu’elles 
puissent conforter leur statut 
de ville dynamique ou le 
renforcer, toujours dans des 
trajectoires respectueuses de 
l’environnement. 
Lancé le 1er octobre 2020, 
le programme Petites 
Villes de Demain a traversé 
jusqu’au printemps dernier 
une première phase de 
candidature des communes 
à la labellisation. Sur le 
territoire Maine Cœur de 
Sarthe, les communes de 
Ballon-Saint Mars, Montbizot 
et Sainte-Jamme-sur-Sarthe, 
ont été retenues pour intégrer 
le dispositif. Suite à cela, 

Le programme Petites Villes de Demain en Maine Cœur de Sarthe 
une phase de 
recrutement d’un 
chef de projet 
Petites Villes de 
Demain a été 
menée par la Communauté 
de communes. C’est en ce 
sens que la collectivité a 
accueilli début septembre au 
sein de ses services Valentin 
Houchard, en qualité de chef 
de projet Petites Villes de 
Demain. Diplômé en 2020 
du Master Urbanisme & 
Aménagement de l’Université 
de Caen-Normandie, c’est 
en Sarthe que ce jeune 
Cherbourgeois a décidé 
de démarrer une nouvelle 
aventure professionnelle, suite 
à une précédente expérience 
dans l’Application du Droit des 
Sols à Falaise (Calvados). Son 

Le projet de territoire Maine Cœur de Sarthe en 4 axes
Mobilité et accès aux services

C  Garantir la couverture médicale et la permanence 
de soins pour la population.

Dispositif opérationnel : la structuration de l’animation des 
maisons de santé communautaires, cabinets d’appui (Ballon-
Saint Mars, Sainte-Jamme-sur-Sarthe, La Bazoge, La Guierche),  
avec les professionnels de santé du territoire en définissant un 
nouveau projet de santé à l’échelle des 13 communes.

C  Améliorer l’accès aux services de proximité pour 
les habitants des communes.

C  Développer les usages numériques pour tous.

Dispositif opérationnel : 
la mise à disposition 
d’un conseiller 
numérique par le 
Département de la 
Sarthe. À partir de 
courant 2022, un 
conseiller numérique 
assurera l’animation 
d’ateliers de formation 
aux outils numériques. 
Plus d’informations à 
venir prochainement.  

C  Mettre en place des alternatives au « tout 
automobile », en lien avec la prise de compétence 
mobilité par la Communauté de communes.

C  Réaliser un plan de mobilité intercommunal, afin 
d’obtenir un maillage optimisant les transports 
individuels et collectifs sur le territoire.

travail à la Communauté 
de communes Maine 
Cœur de Sarthe consiste 
à accompagner les 
élus des différentes 

municipalités désignées 
Petites Villes de Demain 
d’abord sur la réflexion à 
mener quant au lancement 
des projets envisagés et à 
venir visant à apporter un 
nouveau dynamisme aux 
communes. Puis à être un 
appui technique dans les 
prochaines années sur la 
mise en œuvre des projets. 
Ceci ouvrant de belles 
perspectives d’avenir pour 
Ballon-Saint Mars, Montbizot, 
Sainte-Jamme-sur-Sarthe et 
l’attractivité en Maine Cœur 
de Sarthe.
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dossier

Le projet de territoire Maine Cœur de Sarthe en 4 axes

Transition écologique
C  Être exemplaire du point de vue énergétique 

quant à la rénovation et la construction de 
bâtiments publics performants.

Bâtiment opérationnel : l’Hôtel communautaire à Joué-
l’Abbé, bâtiment basse consommation disposant de 
panneaux solaires sur son toit rénové en 2019.
 

C  Favoriser les énergies renouvelables tout en 
préservant les paysages et la biodiversité.

Compétitivité et attractivité 
du territoire

C  Renforcer le développement économique à l’accueil 
et l’accompagnement des entreprises.

Dispositif opérationnel : l’aménagement des zones d’activités 
sur le territoire communautaire, ici la Z.A. des Petites Forges à 
Joué-l’Abbé. 

Le recrutement d’un chargé 
de développement territorial 
pour l’accompagnement 
des entreprises, la mise 
en réseau des acteurs 
locaux et l’animation du 
Club d’entreprises Cœur de 
Sarthe. Prise de poste du 
chargé de développement 
territorial en janvier 2022.

 
C  Consolider le développement touristique.

Dispositif opérationnel : le lancement d’une étude en matière 
de tourisme durable. 

C  Développer l’offre sportive et culturelle.
Dispositif opérationnel : le projet de salle de tennis de table à 
énergie positive à Sainte-Jamme-sur-Sarthe. Projet à l’horizon 
2023. 

Transversalité
Sur ces quatre volets du projet de territoire Maine Cœur 
de Sarthe s’ajoute un axe transversal à tous comprenant :

C  Un effort de solidarité territoriale, à travers 
le renforcement du lien entre les différentes 
communes et l’intercommunalité, notamment 
en optimisant l’action publique grâce à la 
mutualisation des commandes.

C  L’objectif d’un territoire à énergie positive à 
l’horizon 2050.
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économie

Éric Bourge, 1er vice-président de la Communauté 
de communes Maine Coeur de Sarthe en charge du 
développement économique, touristique et de la 
démographie médicale.

Deux années synonymes 
de solidarité

« Mobilisés, déterminés, 
engagés », c’est l’état 
d’esprit dans lequel nous 
sommes depuis près 
de deux ans auprès des 
acteurs économiques et 
des professionnels de santé 
du territoire. J’ajoute à 
cela un esprit de solidarité, 
qui s’est illustré à travers 
l’accompagnement réalisé 
par notre Club d’Entreprises 
Coeur de Sarthe auprès 
de l’ensemble des acteurs 
économiques durant les 
différentes périodes de 
confinement. 

Découpe du Maine à La Bazoge, un déménagement en projet

Travail d’accompagnement 
que je tiens tout 
particulièrement à saluer.
Depuis quelques mois 
la situation économique 
retrouve des signaux positifs 
en Maine Coeur de Sarthe 
avec le retour des prises de 
contact pour l’installation 
de nouvelles entreprises. Les 
projets fleurissent à nouveau. 
Le déménagement de 
Découpe du Maine sur la Zone 
d’Activités des Petites Forges 
à Joué l’Abbé détaillé sur les 
prochaines lignes en est le 
parfait exemple.

Au laser, jet d’eau, oxycoupage 
ou plasma haute définition, 
aucune matière ne résiste aux 
procédés de découpe utilisés 
chez Découpe du Maine 
explique Hassan Khalloufi, 
dirigeant de cette entreprise 
implantée à La Bazoge. Dans 
les locaux actuels situés 
avenue du Mans, c’est une 
équipe de 9 personnes qui est 
chargée d’assurer la découpe 
des matériaux tels que l’inox, 
l’acier, alu et plastique dont 
l’épaisseur est comprise en 
0,2 et 400 millimètres, dans 
un format allant jusqu’à 3x12 
mètres.
Afin de pouvoir développer 
davantage son activité, 
Découpe du Maine a choisi 
d’implanter son futur 
bâtiment de production sur la 
Zone Artisanale des Petites 
Forges à Joué l’Abbé. Plus 

grand, le nouveau bâtiment 
permettra de mieux répondre 
aux besoins de stockage de 
l’entreprise, point fort
sur lequel Hassan Khalloufi 
compte s’appuyer afin de 
continuer à répondre aux 
besoins de ses clients dans 
les meilleurs délais. Ce 
déménagement permettra 
également de résoudre la 
principale problématique à 

laquelle l’entreprise fait face : 
l’accès au bâtiment actuel 
pour les camions de livraison, 
trop difficile.
L’implantation de Découpe 
du Maine sur la Z.A. des 
Petites Forges à Joué l’Abbé 
est synonyme de belles 
perspectives pour l’entreprise 
avec le projet de mettre en 
place une seconde machine 
de découpe au laser et 

d’adopter un nouveau procédé 
de découpe au laser tube. À 
terme, un recrutement de 5 à 
6 personnes supplémentaires 
est envisagé pour venir 
renforcer l’équipe actuelle.
Premiers coups de pelleteuse 
pour la construction du 
nouveau bâtiment aux 
Petites Forges prévus en 
2022, avec en ligne de mire un 
déménagement en 2023.

Cette année 2021, tout 
comme 2020, fût très 
particulière. Elle nous 
a rappelé à tous le rôle 

prépondérant du Club d’Entreprises : l’envie 
d’améliorer la communication et la visibilité des 
entreprises situées sur le territoire, et d’améliorer 
les échanges de compétences entre les membres 
de manière conviviale. Pour preuve, nous avons 
souhaité poursuivre l’animation des Ateliers 
Connectés. Ce fût, cette année encore, un véritable 
succès, avec l’intervention d’experts sur Facebook 
ainsi que LinkedIn, puis prochainement Google. 
Nous avons également organisé le 8 juillet 2021 
un pot de l’amitié dans la salle communale mise 
à disposition par la mairie de La Guierche. Ces 
évènements, comme celui-ci, permettant la 
rencontre et les échanges constructifs entre 
entreprises membres du club. À ce jour, le club 
compte 59 entreprises membres. Que de chemin 
parcouru depuis sa création en 2015 avec 5 
entreprises !
En 2022, nous espérons que les visites d’entreprises 
membres pourront reprendre. Nous avons 
déjà prévu la visite de l’une d’entre elles, avec 
présentation de son savoir-faire. Nous avons eu 
le plaisir d’annoncer cet évènement lors de notre 
dernière assemblée générale qui s’est déroulée le 
2 décembre dernier. Favoriser les échanges entre 
nos membres, en toute convivialité, fait partie de 
l’ADN du Club.
Bien à vous

Les actus du Club 
d’Entreprises Coeur 
de Sarthe
par David Leroy, président
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santé

DERNIÈRE MINUTE !
Ouverture d’un nouveau 
centre de vaccination
à Ballon-Saint Mars
Afin de faire face à la 5e vague 
de l’épidémie de Covid-19, la 
Communauté de communes ouvre 
un centre de vaccination dans de 
nouveaux locaux situés à l’ancienne 
mairie de Saint-Mars-sous-Ballon 
près de l’Église. 
Prise de rendez-vous en ligne via 
doctolib.fr ou par téléphone : 
02 43 25 33 11.
Le secrétariat pour la prise de 
rendez-vous en ligne est ouvert
•  du mardi au vendredi de 9h à 12h et 

de 14h à 17h
• le samedi de 9h à 12h 
Se rendre au centre : 
1, rue François Nicolas 
72290 Ballon-Saint Mars
(grand parking de l’école)
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Clap de fin pour le centre de 
vaccination de Montbizot

Remerciements aux équipes du centre

Le 29 septembre dernier, après 
six mois d’ouverture, le centre 
de vaccination de Montbizot 
a fermé ses portes. Durant 
toute sa période d’ouverture, 
ce sont près de 16 000 doses 
du vaccin Pfizer qui ont été 
administrées aux habitants 
du territoire et aux Sarthois 
de manière plus globale. Quo-
tidiennement, 200 injections 
ont été réalisées sur les deux lignes de vaccination du centre, 
animées par 37 vaccinateurs et encadrées par 28 médecins, 
en activité ou retraités. L’accueil des patients au centre, la sur-
veillance de la salle d’attente post-injection et la permanence 
téléphonique ont été assurés par une équipe de 55 bénévoles, 
composée d’habitants du territoire et d’élus ou anciens élus. 
Pour fonctionner correctement, le centre de vaccination a 
également pu bénéficier du support des agents techniques et 
administratifs des différentes 
collectivités, ainsi que du ren-
fort de 7 étudiants pendant la 
période estivale.

David Chollet, président de la Communauté de communes 
Maine Cœur de Sarthe, Bernard Demolliens, médecin coor-
dinateur du centre de vaccination de Montbizot, Christelle 
Heuzard infirmière coordinatrice, les pharmaciens de Sainte-
Jamme-sur-Sarthe et l’ensemble de l’équipe de coordination 
ont tenu à remercier toutes les équipes de soignants, admi-
nistratifs et techniciens ayant participé à la bonne réussite 
du centre de vaccination autour d’un moment convivial le 
vendredi 22 octobre. L’occasion de souligner, en présence de 
Stéphan Domingo, directeur départemental de l’Agence Régio-
nale de Santé, l’investissement de tous, dans une ambiance 
conviviale, pour la santé publique. Chacun a pu repartir avec 
un tote bag et une gourde à l’effigie de la Communauté de 
communes en guise de félicitations, pour avoir fait du centre 
un réel succès.

Des chiffres… 
195

permanences de 
demi-journées 

15 837
doses injectées

1 dose
toutes les 3 minutes

+ de 2260
flacons de vaccin 

utilisés

Flashez ce QR code.
Position du centre
(google map)

!
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7h / 7h30 
Les animatrices accueillantes des structures de Montbizot 

et de Neuville-sur-Sarthe qui animent la matinée et le repas 
arrivent dans les Multi-Accueils afin de préparer les espaces 
pour les enfants et accueillir les premiers enfants à partir de 

7h30. Elles sont 2 animatrices jusqu’à 9h.

Angélique

Marie

Ophélie

Amélie

Frédéric

Sylvie

Fanny

Bérengère

Anne-CécileJulie

Élodie

Déborah

Jannick

Florine

Justine

8h30
Fanny accueille en alternance dans les deux 

structures les familles, les assistantes 
maternelles… Elle répond à vos appels, 

réserve les temps d’accueils des enfants, 
vous transfère aux interlocuteurs recherchés 

et ce jusqu’à 17h30.
Florine, également en alternance sur les 

deux structures, s’occupe des parties 
technique, comptable et RH du service. Elle 
vous renseigne aussi régulièrement et vous 

accueille pour vos demandes.

9h
Marie, responsable du service petite enfance, Julie, 

responsable du Multi-Accueil de Montbizot, Anne-Cécile, 
responsable du Multi-Accueil de Neuville-surSarthe sont 

sur les sites en fonction des besoins des enfants, des 
équipes et des familles.

C’est l’heure de charger le véhicule pour les animatrices du 
Relais Petite Enfance, Ophélie et Elodie, qui se déplacent 

sur les différentes communes 4 matinées par semaine pour 
proposer des temps d’éveil et d’animations aux enfants 

accueillis chez les assistantes maternelles agréées du 
territoire.

9h, c’est aussi l’heure à laquelle arrive les dernières 
animatrices accueillantes des Multi-Accueils. Elles 

partageront le journée complète des enfants jusqu’à 17h30

Si nous sommes le premier ou le troisième vendredi du 
mois, Sylvie est en train d’installer avec Audrey, collègue 

de la Maison des Projets, le lieu d’accueil Parent-Enfant en 
expérimentation proposé à la Grange, à Ballon-Saint Mars. 
Autrement, Sylvie qui est animatrice sur tout le service est 

auprès des enfants soit dans un des Multi-Accueils, soit 
avec les assistantes maternelles.

10h
Jannick et Frédéric préparent 
les repas pour les enfants, ils 

réchauffent les plats, s’occupent 
des présentations et servent 

les enfants en fonction de leur 
rythme : ce sont nos maitre et 

maitresse de maison !

Vivez une journée-type
au service Petite Enfance des P’tits Bouts du Maine

8 numéro 9 • décembre 2021



action sociale

3

4
567

8

11
10

9

12 1
2

5h
Frédéric arrive à la structure 
de Montbizot pour nettoyer 
les espaces qui accueillent les 
enfants du Multi-Accueil et les 
jeux, jouets, des enfants du 
Multi-Accueil et du Relais Petite 
Enfance

Olivia

Élodie

Stéphanie

Marie

Marie

Hélène

Jannick

Ophélie

Frédéric

Jannick

11h30
Les animatrices accueillantes des Multi-Accueils de 
Montbizot et Neuville-sur-Sarthe, qui accompagnent 
les enfants jusqu’à leur départ, au plus tard à 18h30, 
prennent leur poste. Cette organisation permet que le 
temps du repas soit un moment convivial et serein pour 
tous. Cela permet également d’assurer la transition 
entre l’équipe du matin et celle du soir auprès des 
enfants.

14h
Les animatrices du Relais Petite Enfance, revenues des ateliers 
en proximité dans les communes, proposent un accueil 
en permanence téléphonique et mail. Elles répondent et 
orientent toutes vos questions liées à la petite enfance. Elles 
accompagnent les particuliers employeurs des assistantes 
maternelles et les assistantes maternelles elles-mêmes sur leurs 
droits et devoirs. Les permanences sont proposées : mardis en 
téléphonique de 9h à 12h et 14h à 17h, mercredis sur rendez-vous 
de 9h à 19h30, jeudis de 14h à 17h en téléphonique, vendredis en 
permanence sans rendez-vous de 9h30 à 12h et sur rendez-vous 
de 14h à 17h30 plus un samedi matin par mois de 9h à 12h30.

18h
Jannick commence le nettoyage 
à la structure de Neuville-sur-
Sarthe. Les espaces qui ont 
accueilli les enfants du Multi-
Accueil sont nettoyés afin qu’ils 
retrouvent un espace agréable et 
sain dès le lendemain matin.

Bien sûr, il s’agit d’une journée-type au service 
Petite Enfance des P’tits Bouts du Maine que 
nous vous partageons ici, toutefois nous vous 
assurons qu’aucune journée ne se ressemble 
! Leur couleur est donnée chaque matin par 
vos attentes et celles de vos enfants !
Pleins d’autres activités ponctuent le 
quotidien du service Petite Enfance : 
programmation de spectacles, organisation 
de temps forts et soirées thématiques, 
proposition de formations professionnelles 
aux assistantes maternelles…

Pour en savoir plus, contactez-nous :
02 43 20 42 00
Petite-enfance@mainecoeurdesarthe.fr

RETROUVEZ-NOUS EN DERNIÈRE PAGE !

Vivez une journée-type
au service Petite Enfance des P’tits Bouts du Maine
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action sociale

Les actualités pour les 
familles et les grands-
parents
Le Pôle Famille et Vie Sociale de la 
Maison des Projets propose tout au long 
de l’année des animations à vivre en 
famille. Les grands-parents, ayant une 
place importante auprès de leurs petits-
enfants, y sont les bienvenus. Pour tous 
les grands-parents ou petits-enfants 
habitant le territoire communautaire, 
les animations famille, ateliers cuisines, 
floraux ou autres sorties culturelles sont 
faites pour vous !

Un Cycle bien-être en 2022
Suite à diverses sollicitations, la Maison 
des Projets proposera début 2022 un 
cycle bien-être, avec deux intervenantes 
de l’esthétisme et de l’image. Les thèmes 
abordés seront : « Effectuer les bons 
gestes pour prendre soin de sa peau » 
et « Savoir se mettre en valeur ». 
Quatre samedis matin seront dédiés au 
Cycle bien-être.
Renseignements au 02 43 27 36 77.  

Les actualités de l’Épicerie 
Solidaire
La Maison des Projets un service d’aide 
alimentaire : L’Épicerie Solidaire. Les 
clients de l’épicerie sont orientés par les 
travailleurs sociaux et peuvent y faire 
leurs courses à moindre coût. Cette 
épicerie se veut être un lieu qui favorise 
le lien social grâce à son espace convivial 
et à ses animations : cuisine, marche, jeux 
de société… Elles sont de formidables 
outils pour permettre les rencontres, 
discuter et étoffer son réseau social. 

En bref à la Maison des 
Projets… 
Un nouveau site internet arrive, plus 
complet, plus ergonomique et plus 
esthétique ! 

L’équipe de la Maison des Projets, 
sans oublier Malika, Ségolène, 
Adeline, Carole, Isabelle, Rémy, 
Cathy, William, Marlène, Oriane, 
Nelly, Sylvie, Danielle, Magali, 
Marie, Alexia, Owen, Manon, Claire, 
Stéphanie, Mélissa, Tom, Benjamin, 
Nathalie, Manon, vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année. 
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La Maison Des Projets

Dispositif « Argent de poche 
2021 »
Cet été, 46 jeunes domiciliés sur 4 
communes du territoire ont participé au 
dispositif Argent de poche. Huit chantiers 
ont permis à ces jeunes de travailler 
sur la fabrication et la restauration de 
bancs, la réalisation d’une fresque, la 
confection de décorations de Noël et 
la restauration d’une pompe à bras de 
pompiers. L’ensemble des participants 
a été très satisfait des temps partagés 
et les jeunes ont été heureux de recevoir 
de l’argent de poche pour le beau travail 
citoyen effectué sur les communes du 
territoire.

Les actualités pour les enfants 
Les Vacances Apprenantes #2
Après un premier été d’experimentation et une année d’évaluation partagée, la Maison 
des Projets a lancé, sur l’été 2021, sa deuxième édition des Vacances Apprenantes. 
Celles-ci permettent d’agir sur les accueils de loisirs, en lien avec les partenaires 
du territoire, en s’appuyant sur une pédagogie active basée sur le socle commun 
de connaissances. Les Vacances Apprenantes sont également des animations, 
proposées par des animateurs ou des enseignants, spécifiques au lire, écrire et 
compter tout au long de l’été. Un beau projet mêlant fabulation, jeu, imaginaire, au 
service des enfants du territoire.

Les actualités pour les jeunes

Échange de jeunes européens : 
France - Allemagne
Depuis 2019, un groupe de jeunes 
du territoire travaille à construire 
une rencontre avec d’autres jeunes 
européens. Ce projet d’échange, autour 
du programme « Eramus+ », a pris corps 
cet été. Au mois d’août, douze jeunes 
accompagnés de trois animateurs 
sont partis vivre un séjour au village 
européen de Magdebourg en Allemagne. 
Ils y ont découvert un « Kinderstadt », 
village d’enfants et de jeunes, animé par 
une centaine de volontaires venant de 
toute l’Union européenne. En octobre, 
ce sont quatorze allemands qui sont 
venus à notre rencontre pour une 
semaine d’immersion en France. Comme 
en témoigne Matthias, responsable du 
séjour : « Toutes ces interactions et ces 
nombreuses rencontres avec des jeunes 
de pays différents génèrent de belles 
aventures humaines ! ».



communication

Depuis le printemps dernier, chaque 
commune dispose de son onglet sur 
l’application mobile IntraMuros. Diverses 
informations y sont accessibles : actualités, 
événements, adresses et horaires des 
services publics, coordonnées des 
associations, commerces, établissements 
scolaires. Vous êtes informés en temps 
réel sur la vie de votre commune ! Ce sont 
les équipes municipales qui alimentent 
directement l’onglet leur étant dédié 
dans l’application. Les élus ont la 
possibilité de déléguer aux responsables 
associatifs de leur commune la gestion 
de la diffusion des actualités propres 
à leur association. La Communauté de 
communes peut également diffuser 
des alertes et publier des actualités 
sur les fils des communes.  

Comment installer IntraMuros et consulter 
l’onglet de sa commune sur son téléphone 
portable ?

Pour cela, deux possibilités s’offrent à vous :
•  Tapez « intramuros » sur Google Play pour les 

utilisateurs de smartphone Androïd ou dans l’App 
Store pour les utilisateurs d’iPhone. 

•  Flashez le QR Code et procédez au 
téléchargement de l’application.

Une fois l’application téléchargée, recherchez votre 
commune et activez les notifications pour être tenu 
informé des informations du territoire. 

Flashez pour 
télécharger
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L’info locale à bout de doigts !
IntraMuros

Vous êtes un 
représentant 
associatif ?
Contactez votre mairie pour 
partager les actualités 
et événements de votre 
association sur IntraMuros. 
Une charte de bonne conduite 
sur l’utilisation d’IntraMuros 
sera établie avec la commune. 
Celle-ci vous permettra 
d’obtenir vos identifiants de 
connexion ainsi qu’un « Guide 
du contributeur », afin de vous 
accompagner dans la prise en 
main de l’interface de gestion 
de l’application. 

La Communauté de 
communes Maine Cœur 
de Sarthe renforce sa 
présence en ligne !
Après l’arrivée de la 
Communauté de communes 
sur l’application mobile 
IntraMuros, la collectivité 
s’est lancée début juillet 
sur les réseaux sociaux 
avec la création d’une page 
Facebook. Cette page a pour 
vocation de compléter les 
outils de communication 
déjà en place, tels que le site 
internet et IntraMuros. Par 
ce biais, la présence de la 
Communauté de communes 
sur Facebook renforce la 
visibilité du territoire et les 
actions communautaires 
portées par les élus. N’hésitez 
pas à vous abonner à la page 
Facebook de la Communauté 
de communes pour ne rien 
manquer de l’actualité du 
territoire Maine Cœur de 
Sarthe.

Communauté de communes 
Maine Cœur de Sarthe



environnement

Actuellement, comment 
fonctionne la collecte des 
déchets ménagers ?
Jusqu’à présent, la collecte 
des déchets ménagers 
se déroule différemment 
selon que l’on habite une 
commune des anciens 
territoires Portes du Maine 
et Rives de Sarthe. Sur les 
communes ex-Portes du 
Maine, les ordures ménagères 
sont collectées toutes les 
semaines tandis que les 
emballages recyclables sont 
collectés tous les 15 jours 
par deux camions différents. 
Le verre est, lui, collecté à 
travers des PAV* répartis 
sur chaque commune. Pour 
les habitants des communes 
ex-Rives de Sarthe, l’ensemble 
des déchets est collecté en 
porte à porte. Les ordures 
ménagères et emballages 
recyclables sont ramassés 
hebdomadairement par un 
camion bi-compartimenté. 
Le verre est collecté 
mensuellement par un autre 
camion. Ces différents modes 
de ramassage sont effectifs 
jusqu’à expiration du marché 
de collecte actuel, le 07 avril 
2022. 

Quels changements apporte 
le prochain marché de 
collecte ? 
À partir du 8 avril 2022, le 
ramassage des ordures 
ménagères sera uniformisé 
sur l’ensemble du territoire, 
selon le modèle de collecte 
déjà en place sur les 
communes ex-Portes du 
Maine. C’est-à-dire que pour 
les communes de La Bazoge, 
Neuville-sur-Sarthe, Saint-
Pavace et Sainte-Jamme-
sur-Sarthe, les ordures 
ménagères seront collectées 
toutes les semaines et les 
emballages recyclables 
tous les 15 jours. À ce titre, si 
votre bac à couvercle jaune 

est trop petit, n’hésitez pas 
à solliciter les services de la 
Communauté de communes 
pour trouver une solution 
gratuite (échange du bac ou 
mise à disposition de sacs 
jaunes). L’autre nouveauté 
majeure est la mise en place 
sur ces communes, toujours 
à partir du mois d’avril, de 
PAV* pour la collecte du 
verre. L’emplacement des 
conteneurs a été défini par 
chaque municipalité, suivant 
la règle d’une colonne pour 
300 habitants. Plusieurs 
types de réceptacles 
seront implantés selon les 
contraintes techniques 
de chaque emplacement : 
colonnes aériennes, semi-
enterrées ou enterrées. Nous 
avons choisi ces nouveaux 
conteneurs en privilégiant au 
maximum leur esthétisme et 
leur insonorisation. Une fois 
l’ensemble des PAV* installés 
sur les communes ex-Rives de 
Sarthe, nous procéderons au 
renouvellement de l’ensemble 
des conteneurs d’apports 
volontaires présents en Maine 
Cœur de Sarthe, au long de 
l’année 2022. Vous trouverez 
l’emplacement des PAV* 
sur le calendrier de collecte 
des ordures ménagères qui 

vous sera distribué en janvier 
et sur le site internet de la 
Communauté de communes. 
 
Pourquoi ces changements ?
Nous avons choisi 
d’uniformiser la collecte sur 
un ramassage des emballages 
recyclables tous les 15 jours à 
la fois pour limiter les coûts de 
circulation des camions, mais 
surtout pour réduire notre 
impact environnemental. 
Vis-à-vis du verre, la collecte 
en PAV* s’avère, elle aussi, 
plus économique, tout en 
permettant un accès au 
service à n’importe quel 
moment de la journée, sous 
réserve de respecter le 
voisinage lors du dépôt dans 
les conteneurs. Nos choix 
s’expliquent également suivant 
une réalité, l’augmentation 
de 30% du coût du service de 
collecte par notre prestataire. 
Cette hausse est justifiée 
notamment par la saturation 

des centres d’enfouissement 
qui approche, à laquelle 
s’ajoute une augmentation 
de 10€ par an et par tonne de 
déchets collectés de la Taxe 
Générale sur les Activités 
Polluantes (TGAP). Les refus 
de tri dans les bacs jaunes 
engendrent également des 
surcoûts se répercutant 
sur la facture du service. 
En moyenne, 30% du poids 
des emballages présents 
dans les bacs jaunes n’a 
rien à y faire (bouteilles en 
verre, textiles, chaussures, 
jouets pour enfants etc…). Le 
recyclage coûte de plus en 
plus cher, s’il n’est pas fait 
correctement, toutefois il est 
indispensable pour préserver 
l’environnement et les 
ressources naturelles. 
 
Comment faire pour 
améliorer la facture ? 
À court terme, il faut 
mieux trier pour éviter au 
maximum les surcoûts. A 
long terme, il faut que nous 
changions nos habitudes de 
consommation pour produire 
de moins en moins de déchets. 
C’est à nous, élus, de vous 
accompagner vers cette voie.  

Collecte des ordures ménagères

Alain Besnier, 6e vice-président de la Communauté de communes Maine Cœur de 
Sarthe en charge de l’eau et de l’environnement, maire de Montbizot, et Jean-Michel 
Lerat, conseiller communautaire délégué à la gestion des déchets, conseiller municipal 
de Sainte-Jamme-sur-Sarthe, présentent les changements suite au renouvellement du 
marché de collecte des déchets ménagers.

La Communauté de communes organise une 
visite du centre de tri Valor Pôle 72
Jeudi 21 avril 2022
Départ à 9h15 de La Bazoge, retour à 12h. Transport en bus 
assuré par la Communauté de communes.
Inscription obligatoire au 02 43 27 37 20 ou 
nicolas.letourmy@mainecoeurdesarthe.fr

Entrepôt de stockage de déchets au centre de tri Valor Pôle 72

Les colonnes aériennes des points 
d’apports volontaires mises en 
place à partir d’avril 2022

Unification du service à compter du 8 avril 2022

*Points d’apports volontaires
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environnement

Assainissement non collectif

Ballon-Saint Mars / Mairie de Ballon
Mercredi 5 Janvier 9h-12h30
Vendredi 7 Janvier 15h-19h
Samedi 8 Janvier 9h-12h30
Mercredi 12 Janvier 9h-12h30
Vendredi 14 Janvier 15h-19h
Samedi 15 Janvier 9h-12h30
Courceboeufs / Mairie (salle du Conseil)
Vendredi 7 Janvier 16h15-18h30
Samedi 8 Janvier 10h-12h
Vendredi 14 Janvier 16h15-18h30
Samedi 15 Janvier 10h-12h
Joué l’Abbé / Mairie (Salle des associations)
Lundi 3 Janvier 16h30-19h
Mercredi 5 Janvier 9h-12h30 16h-19h
Samedi 8 Janvier 9h-12h
Vendredi 14 Janvier 16h30-18h30
Samedi 15 Janvier 9h-12h
La Bazoge / Maison des asso. Espace G. Sand
Mardi 4 Janvier 14h-18h30
Vendredi 7 Janvier 14h-19h
Samedi 8 Janvier 9h-12h 13h30-15h30
Lundi 10 Janvier 9h-12h
La Guierche /Mairie (salle du Conseil)
Lundi 3 Janvier 9h-12h 14h-18h
Jeudi 6 Janvier 13h30-18h30
Dimanche 9 Janvier 9h-12h
Mercredi 12 Janvier 9h-12h
Samedi 15 Janvier 9h-12h

Montbizot / Mairie (salle du Conseil)
Mercredi 5 Janvier 9h-12h
Samedi 8 Janvier 9h-12h
Mercredi 12 Janvier 17h-19h30
Samedi 15 Janvier 9h-12h
Neuville-sur-Sarthe / Maison des loisirs salle A
Lundi 3 Janvier 9h-12h
Mercredi 5 Janvier 9h-12h
Vendredi 7 Janvier 15h30-19h
Lundi 10 Janvier 9h-12h
Vendredi 14 Janvier 15h30-19h
Samedi 15 Janvier 9h-12h
Saint-Jean-d’Assé / Salle communale
Lundi 10 Janvier 9h-12h
Mardi 11 Janvier 9h-12h
Mercredi 12 Janvier 9h-12h
Jeudi 13 Janvier 16h-19h
Vendredi 14 Janvier 16h-19h
Samedi 15 Janvier 9h-11h15
Saint-Pavace / Mairie (salle des asso.)
Mercredi 5 Janvier 8h-12h
Jeudi 6 Janvier 8h-12h
Vendredi 7 Janvier 15h-19h
Samedi 8 Janvier 9h-13h
Lundi 10 Janvier 15h-19h
Mardi 11 Janvier 15h-19h
Mercredi 12 Janvier 8h-12h

Le contrôle de bon fonctionnement d’une installation 
d’assainissement non collectif, géré par le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et assuré par des 
techniciens de la Communauté de communes, est une visite 
ayant pour objectif d’apporter des conseils en matière 
d’entretien des installations afin d’optimiser les vidanges des 
fosses et assurer la pérennité des installations. Cette visite 
est obligatoire, répondant à l’arrêté du 27 avril 2012 et doit 
être effectuée au maximum tous les 10 ans. Depuis janvier 
2020, la Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe a 
choisi d’effectuer les visites de contrôle tous les 10 ans pour les 
installations ne présentant pas de défaut et tous les 4 ans pour 
les installations non conformes.
Lors du passage d’un technicien de la Communauté de 
communes pour le contrôle d’une installation, celle-ci doit 
être totalement accessible (trappes de visite ouvertes). Le 
tarif d’une visite de contrôle est fixé pour l’année 2021 à 70€, 
ce qui correspond à l’envoi des avis de passage, la visite sur le 
terrain, la rédaction du compte rendu de visite ainsi que son 
envoi et celui des éléments de facturation. Financé par un 
budget annexe tenu d’être à l’équilibre, le SPANC doit avoir des 
dépenses de fonctionnement couvertes par les recettes issues 
des redevances des usagers. Conformément au règlement de 
service, le montant de la redevance s’applique que la visite soit 
effectuée ou non (refus de visite ou absence lors des 2 passages 
du technicien). 
En 2022, sont concernés par la visite de contrôle les habitants 
des communes de Courcebœufs, Joué l’Abbé, La Guierche 
et de Souligné-sous-Ballon disposants d’une installation 
d’assainissement non collectif. Les nouveaux propriétaires 

ayant acquis un bien entre 2013 et 2020 avec un assainissement 
autonome non conforme seront également concernés par la 
visite de contrôle, toute commune confondue.
 
Pour contacter le SPANC :
Caroline Delahaie
Contact.spanc@mainecoeurdesarthe.fr

Ste-Jamme-sur-Sarthe / Salle du conseil - Mairie
Mardi 4 Janvier 9h-12h 16h-19h
Mercredi 5 Janvier 9h-12h 16h-19h
Vendredi 7 Janvier 15h30-19h
Samedi 8 Janvier 9h-13h
Lundi 10 Janvier 16h-19h
Mercredi 12 Janvier 9h-12h 17h-19h
Samedi 15 Janvier 9h-12h
Souillé / Mairie
Vendredi 7 Janvier 16h-19h
Samedi 8 Janvier 10h-12h30
Mercredi 12 Janvier 15h-18h
Jeudi 13 Janvier 15h-18h
Souligné-sous-Ballon / Mairie (salle du Conseil)
Mardi 4 Janvier 14h-18h
Vendredi 7 Janvier 14h-18h
Samedi 8 Janvier 9h-12h
Lundi 10 Janvier 9h-12h
Jeudi 13 Janvier 14h-18h
Vendredi 14 Janvier 9h-12h
Samedi 15 Janvier 9h-12h
Teillé / Mairie (salle du Conseil)
Vendredi 7 Janvier 16h-18h30
Samedi 8 Janvier 10h-12h30
Lundi 10 Janvier 9h-12h

PERMANENCES POUR LA DISTRIBUTION DES SACS POUBELLE / 2022

Le contrôle de bon fonctionnement du SPANC
La composition d’une installation d’assainissement non collectif : la 
collecte de l’ensemble des eaux usées, le prétraitement, le traitement et 
l’évacuation des eaux traitées (le cas échéant) 

Il vous reste des rouleaux en stock ? Inutile 
de prendre votre dotation complète. 
Si besoin, vous pourrez récupérer le reste 
en cours d’année.
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Lancement des 13 parcours de 2024 
mètres en Maine Cœur de Sarthe

En septembre, la première animation 
sportive de la Communauté de 
communes Maine Cœur de Sarthe 
« Les 13 parcours de 2024 mètres » 
a été officiellement lancée lors de 
l’opération « Sentez-Vous Sport », 
rendez-vous organisé par le Comité 
National Olympique et Sportif Français. 
Cette manifestation, qui s’inscrit dans 
le cadre du label Terre de Jeux 2024, a 
été présentée à la presse et aux élus 
du territoire le samedi 18 septembre à 
Saint-Pavace par les membres 
du groupe de travail « 
Sport et vie associative 
», présidé par 
Marina Compain, 
conseillère 
communautaire 
déléguée au sport 
et à la vie associative.

13 communes, 13 
parcours, 
1 mot mystère à découvrir 
Les 13 parcours de 2024 
mètres ce sont 13 circuits 
pédestres mesurant environ 2024 
mètres, accessibles à tous et permettant 
de découvrir aussi bien la ville que la 
campagne du territoire Maine Cœur de 

Sarthe. Chaque commune dispose 
de son parcours, matérialisé au 
départ et à l’arrivée par un panneau. 
Sur chaque panneau positionné au 
départ des parcours figure une énigme 
permettant de déchiffrer, une fois 
les 13 circuits effectués, un mot 
mystère. Trouvez le mot mystère et 
participez au tirage au sort pour 
tenter de gagner un lot offert par 
la Communauté de communes !

Comment participer au jeu 
concours ?

Pour participer à ce jeu 
concours, entièrement 

gratuit et accessible 
à tous, vous disposez 
de deux possibilités. La 

première est de compléter 
le coupon-réponse au mot 

mystère des parcours de 
2024 mètres présent dans 

le « Guide des 13 parcours de 
2024 mètres » et le déposer 

ensuite dans une des urnes 
dédiées au tirage au sort. Les 

urnes sont situées à l’accueil de 
chaque mairie, à l’hôtel communautaire 
à Joué-l’Abbé et à l’Office de tourisme 
Maine Cœur de Sarthe à Ballon-Saint-

Mars. La seconde 
possibilité est de 
déposer votre réponse 
en ligne via le formulaire 
de participation 
disponible sur le site 

mainecoeurdesarthe.
fr, onglet « Sortir & 

Découvrir », rubrique 
« Parcours de 2024 
mètres ». Le jeu 

concours est ouvert 
jusqu’au début des 

Jeux olympiques, en 
juillet 2024. Des tirages 

au sort sont effectués 
régulièrement pour 

attribuer les lots parmi les 
bonnes réponses. 

Où se procurer le « Guide des 13 
parcours de 2024 mètres ?
Le « Guide des 13 parcours de 2024 
mètres » est disponible dans toutes 
les mairies Maine Cœur de Sarthe, à 
l’hôtel communautaire à Joué l’Abbé 
et à l’Office de tourisme Maine Cœur 
de Sarthe à Ballon-Saint Mars. Il est 
également accessible en ligne sur 
mainecoeurdesarthe.fr, rubrique 
« Parcours de 2024 mètres ».

Inauguration des parcours par les élus du territoire Maine Cœur de Sarthe le 18 septembre 2021 accompagnés de Maxime Cosnard, 
secrétaire général du Comité Départemental Olympique et Sportif.



vie de la collectivité

Afin d’éviter l’impuissance face aux accidents 
de la vie quotidienne ou situations d’une gra-
vité supérieure tels que le malaise d’une per-
sonne, les élus de la Communauté de com-
munes Maine Cœur de Sarthe ont fait le choix 
de former, depuis plusieurs années, l’ensemble 
des agents communautaires aux gestes de pre-
miers secours. Une fois réalisées, les formations 
au secourisme du travail et à la manipulation 
des extincteurs sont révisées tous les deux ans. 
Cet automne, deux agents arrivés en 2020 ont 
suivi la formation initiale et l’ensemble du per-
sonnel a bénéficié d’un rappel. Ainsi, les agents 
communautaires sont prêts à porter les pre-
miers gestes en cas de situation délicate, dans 
l’attente de l’arrivée des secours spécialisés. En 
décembre 2021, une troisième formation liée 
à l’évacuation des bâtiments a eu lieu pour la 
première fois dans le nouvel hôtel communau-
taire, toujours dans un objectif de réactivité en 
cas d’incident.

Hausse des agressivités : 
restons courtois !
Depuis quelques temps, les agents communautaires constatent une hausse de 
l’agressivité verbale de la part des citoyens se présentant à l’Hôtel communautaire 
ou appelant la Communauté de communes. Par le biais de ce magazine d’informa-
tion, les élus de la Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe tiennent à 
rappeler que les agents accueillant le public ne font simplement qu’appliquer les 
décisions votées par le Conseil communautaire. Ils ne sont aucunement décision-
naires des délibérations prises. 
Dès lors, merci de bien vouloir 
rester courtois avec eux lors 
des échanges téléphoniques ou 
physiques. C’est en dialoguant 
dans un respect mutuel que des 
réponses à vos interrogations 
peuvent être trouvées. Le per-
sonnel accueillant est à votre 
disposition pour vous accom-
pagner de la meilleure façon 
possible, dans le cadre de sa 
mission de service public. 

Formation au massage cardiaque

Les agents communautaires formés 
aux gestes qui sauvent

Exercice de manipulation 
des extincteurs
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Quels sont les objectifs de cette 
première animation autour des Jeux 
olympiques de Paris 2024 ? Et quels 
autres temps forts sont envisagés par 
la suite dans le cadre de Terre de Jeux 
2024 ? 
 
Marina Compain, conseillère 
communautaire déléguée au sport et à 
la vie associative, adjointe au maire de 
Saint-Pavace, nous explique. 

Suite à la labellisation Terre de Jeux 
2024 de la Communauté de communes, 
la mise en place des 13 parcours de 2024 
mètres lance officiellement le territoire 
Maine Cœur de Sarthe dans l’aventure 
des Jeux olympiques de Paris 2024. 
Cette animation, et celles qui suivront, 
ont pour but de faire vivre les Jeux aux 
habitants de nos communes jusqu’en 
2024 mais également au-delà dans une 
perspective d’héritage olympique. Il 
s’agit aussi d’inscrire les habitants dans 
une dynamique sportive, à tous les âges. 
À cet égard, un guide intercommunal des 
associations est en cours de préparation 
par le groupe de travail « Sport et vie 
associative » de la Communauté de 
communes. Mis en ligne sur le site de 
la collectivité courant 2022, vous y 
trouverez l’ensemble des associations 
présentes sur le territoire, dont celles du 
domaine sportif. 
La prochaine animation que nous 
souhaitons mener se destine aux 
entrepreneurs de notre territoire, 
membres du Club d’Entreprises Cœur de 
Sarthe. L’idée est d’animer un moment 
de découverte sportive autour de 
plusieurs sports sur de courtes sessions, 
en y associant les associations sportives 
présentes en Maine Cœur de Sarthe.  

Lancement des 13 parcours de 2024 
mètres en Maine Cœur de Sarthe
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Bonne année 2022
à toutes et tous !


