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                 « Chères amies, chers amis, 

A la suite des élections municipales, le 16 juillet 2020, les 52 conseillers 
communautaires représentant les 29 communes du territoire de la 
Communauté de communes LBN ont choisi de me faire confiance en 
m’élisant à la présidence de notre intercommunalité.

Cette responsabilité m’honore et je m’engage pendant les six ans à venir 
à consacrer toute mon énergie à cette fonction pour faire de notre 
communauté de communes, un territoire DYNAMIQUE, ATTRACTIF et 
INNOVANT.  Entouré d’élus de vos communes, des femmes et des hommes 
venant d’horizons différents, nous avons travaillé à l’écriture d’un projet 
de territoire, document structurant de nos politiques locales, qui se veut 
ambitieux et ancré dans le quotidien de la population LBN.

Une des premières actions que nous avons souhaité mettre en œuvre a été 
de travailler sur la communication. Ainsi, j’ai le plaisir de lancer ce premier 
numéro « LA BELLE NATURE, parlons-en !». Cette nouvelle formule est à 
l’image du virage que nous avons pris en termes de communication : Être à 
vos côtés et vous informer au mieux sur les projets en cours et à venir.

Je vous en souhaite une très belle lecture à toutes et à tous ! »

Daniel COUDREUSE

DES PROJETS POUR LES ANNÉES À VENIR
Pour chaque projet cité ci-dessous, la Communauté de communes est 
accompagnée par des partenaires : Conseil Départemental, Conseil Régional, 
État, Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux/DETR, Dotation de Soutien 
à l'Investissement Local/DSIL, Contrat Territoires Région / CTR, Agence 
Nationale du Sport, etc.

LES SERVICES SONT À VOTRE DISPOSITION !

Communication, sports, économie, voirie, environnement, urbanisme, 
santé, accueil de loisirs sans hébergement, petite enfance, 
établissement d'enseignement artistique, bibliothèque Michel Lebrun, 
programmation culturelle

ÉDITO
Retrouvez votre « Parlons LBN ! » 
dans vos journaux communaux, 
à l’accueil des mairies, sur le site 
web cc-lbn.fr et la page Facebook 
LBN Communauté de communes.

Parution semestrielle: 
en JUILLET et DECEMBRE

Retrouvez vos services 
au Pôle intercommunal 
27 rue Rémy Lambert / Loué 
02 43 92 31 58 
accueil@cc-lbn.fr 

cc-lbn.fr -

Soutien aux communes dans leurs 
projets d’investissements avec le 
« fonds de concours »

Soutien pour les entreprises 
impactées par la crise sanitaire avec 
le « fonds de résilience »

Plan de relance aux associations 
sportives et culturelles

450 K€ 2 000 K€

1 010 000 €

40 000 €

36 900 €

430 K€2 000 K€

Extension du pôle 
intercommunal

Loué : création d’une maison 
de santé pluridsciplinaire

Coulans-sur-Gée : 
construction d’un gymnase

900 K€

Brûlon : extension de la maison 
de santé pluridisciplinaire

750 K€

création de plateformes 
de déchets verts et 
mise aux normes de 
déchèteries sur le 
compte du budget 
autonome des ordures 
ménagères

Mareil-en-Champagne : extension 
de la zone commerciale

LBN, 
PARTENAIRE
DE PROXIMITÉ 

sur le mandat précédent



TERRE DE JEUX : 
TOP DÉPART EN SEPTEMBRE !
Depuis juin 2019, LBN porte le label « Terre de jeux ».  

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 doivent être une fête préparée et ouverte à tous. Le service des sports 
s’engage à créer du lien sur le territoire à travers des événements qui véhiculeront les valeurs de l'olympisme, 
l'engagement, le plaisir, le dépassement de soi. C'est le sport pour tous, quelle que soit l'aptitude.

UN PROJET DE SANTÉ À L’ÉCHELLE DE TOUT LE TERRITOIRE 

DÈS SEPTEMBRE 2021
5 À 10 Classes olympiques sur toute la 

communauté de communes

EN 2022
implication des associations 
sportives et des élus/ agents 

des 29 communes 

EN 2023 / 2024
tous les habitants

Suivez l’aventure 
Terres de Jeux 
sur cc-lbn.fr 
(onglet sports) 
et sur la page Facebook

DANS LA SARTHE

17 7
34

collectivités territoriales sont 
labellisées Terre de jeux

Centres de Préparation 
aux jeux (CPJ)

La santé est un des grands projets du nouveau mandat.
La compétence santé est communautaire, elle permet 
d’accompagner les professionnels de santé en leur 
proposant de s’inscrire dans une réelle dynamique 
de territoire. L’objectif de LBN Communauté est de 
coordonner une offre de soins attractive pour les 
professionnels et les habitants.

À L’AVENIR, SUR LE TERRITOIRE : 

  Agrandissement de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire de Brûlon. 

  Construction neuve d’une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire à Loué. 

  Une maison médicale à Noyen (existante mais besoin 
d’un agrandissement).

  Des équipes de soins primaires sur des multisites 
possible- Coulans -Vallon-Chantenay – Saint Denis 
D’orques. 

  Développement des maisons sport santé (sur 
l’exemple de celle de Brûlon) à Coulans-Sur-Gée, 
Noyen-Sur-Sarthe et Loué.

  Projet de contractualisation d’un Contrat Local de 
Santé : le CLS permet de repérer et de répondre 
aux enjeux du territoire dans un objectif global de 
réduction des inégalités sociales et territoriales.  
Il nécessite l’implication des acteurs du territoire 
(professionnels, élus, population).

BUDGET 2021
Le montant des dépenses de 
fonctionnement l’année 2021 
est prévue à hauteur de 9 697 982 €.

Pour 100 euros dépensés, combien 
vont aux différents services ?

Tout est dit dans le billet ci-contre !

sports olympiques soit 44 disciplines et 400 épreuves

Reversement 
aux communes

Ordures 
ménagères

Activités 
sportives

Assainissement non collectif

Bâtiments 
économiques

Activités culturelles Zones Voirie Budget 
principal

Activités 
scolaires

23,07 19,70 4,51 0,78

0,32

5,89 9,29 9,02 16,2911,13

LEÏLA HEURTAULT,

karatéka sarthoise 

sélectionnée aux J.O. de Tokyo 

est la marraine de Terre de 

Jeux sur LBN communauté



LES RENDEZ-VOUS 
DE L’ÉTÉ 2021 

Flasher le code ci-contre
et retrouver toutes les infos
dans l’agenda ! 

SUIVEZ LE GUIDE !
En quête de (re) découverte de la belle nature qui vous 
entoure ? la Communauté de communes LBN travaille 
main dans la main avec les communes depuis 2019 
pour le balisage de 20 sentiers de randonnée soit 115 km 
de chemins !

LE PLUI SUR LBN 
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un document de planification partagé par l’ensemble des communes, 
pour les 10 à 15 années à venir, à l'échelle intercommunale sur diverses thématiques telles que l’urbanisme, l’habitat, 
les déplacements, etc.

Des premiers panneaux de randonnée ont été installés sur 
certaines communes. Fin 2021, ce sont 17 panneaux au total 
qui vous guideront sur tout le territoire. D’autres communes 
pourront s'ajouter à ce programme en 2022.
Ces chemins sont accessibles à tous !

RETROUVEZ TOUS LES CIRCUITS SUR : 

  des panneaux de départ dans chaque commune 
détaillant les parcours et l’histoire locale

  une application numérique CIRKWI permettant 
de télécharger l’ensemble des chemins sur un 
smartphone et de se géolocaliser

  Le site web cc-lbn.fr référençant l’ensemble des 
sentiers

  Un dépliant type topo guide en format poche 
sera diffusé prochainement

Défini en concertation avec les 
municipalités, le PLUI se substitue 
aux documents d'urbanismes 
communaux existants en respectant 
les prescriptions établies par le 
Schéma de Cohérence Territoriale. Il 
permet un développement cohérent 
du territoire et est le document 
essentiel à toutes les demandes en 
matière d’urbanisme.

L'élaboration d'un PLUi est un travail 
de longue haleine estimé à 3 ans 
environ. De multiples partenaires 
publics collaborent sur ce projet : 
services de l’Etat, chambres 
consulaires, conseils départemental 
et régional, syndicat mixte du pays 
vallée de la Sarthe, mairies.

Les habitants seront concertés tout 
au long de ce projet : 

  Mise à la disposition du public 
dans les mairies et au siège de la 
communauté de communes d’un 
registre permettant de recueillir 
les suggestions.

  Mise en ligne sur le site internet de 
la communauté de communes, d’un 
espace dédié à l’étude du PLUi.

  Insertion d’articles dans la presse 
écrite et dans les bulletins 
d’information. 

  Organisation de réunions publiques.

POUR SUIVRE LE PROJET :
site internet cc-lbn.fr, votre info « Parlons LBN ! », 
affichage public, etc.

PROJET DE TERRITOIRE
Un projet de territoire c’est une feuille de route élaborée avec les 29 
communes membres, qui définit des orientations stratégiques, fixe des 
axes de développement partagés, validés, suivis et contrôlés. Les bases 
de la communauté de communes ont été fixées à la création de LBN, à 
nous aujourd’hui, d’y construire un territoire où la population trouve tous les 
services dont elle a besoin (travail, logement, loisirs…) et le rendre attractif. 

Le projet de territoire est une vision 
à long terme et existe au moins pour 
un mandat. Il n’est pas immuable et 
peut être amendé en fonction des 
évènements.



LA BELLE
NATURE

Pôle intercommunal 
27 rue Rémy Lambert - 72540 Loué
02 43 92 31 58

www.cc-lbn.fr

DECHETS, FAISONS LE POINT !

Un dépliant Parlons environnement 
a été diffusé fin mai et mis à 
disposition sur le territoire

Directeur de la publication : 
Daniel Coudreuse

Comité de rédaction : 
Gisèle Bernier, Pascale Kramarov, 
Emilie Meunier, Florent Portais

Conception & création : 
MorganView Communication

Impression : 
Imprimerie Cornuel 

LES DÉCHETS N'ONT 
PAS TOUS LA MÊME 
DESTINATION 

  Les points d'apport volontaire (PAV) pour le verre, le papier, les emballages 
ménagers afin d’être valorisés ou recyclés.
  Les déchetteries du territoire pour les déchets verts, les déchets électriques et 
électroniques (du lave-linge à la cigarette électronique, y compris les montres et 
jouets d’enfants munis de piles), les cartons, les piles, les batteries, les ampoules, 
les gravats, les déchets dangereux (du bidon de peinture aux aérosols 
et les huiles usagées), les encombrants, les vêtements afin d’être valorisés, 
recyclés ou détruits.
  Les bacs et les bornes collectives pour les ordures ménagères résiduelles afin 
d’être enfouis.

QUE DEVIENNENT 
NOS DÉCHETS ?

  Les déchets ultimes, ordures 
ménagères et encombrants sont 
enfouis dans des sites spécialisés.
  Les déchets dangereux sont traités.
  Les autres déchets sont valorisés, 
transformés, ou recyclés.

QUELS 
PROJETS 
À VENIR ?

Des bennes pour mobiliers usagés sont en prévision 
dans les déchetteries de Loué et de Chantenay : elles 
permettront de diminuer la part des encombrants. Il 
sera possible d'y récupérer directement des meubles.
Une première étape a été validée par les élus :

  Garder 6 déchèteries sur le territoire avec un 
fonctionnement en binôme.

  En incluant la construction de 4 plateformes à 
déchets verts.

  2 de ces sites sortiront de terre fin 2021 sur Brûlon 
et Noyen.

  Changement des horaires d’ouverture des 
déchèteries dès le 2 août (+ d’infos sur cc-lbn.fr).

Une deuxième étape sur le mode de fonctionnement 
du service est en cours de travail.

Demandez votre badge ! retrouvez 
toutes les infos de distribution et de 
fonctionnement sur le site cc-lbn.fr

 « PETITES VILLES DE DEMAIN » : 
UN SOUTIEN AUX PROJETS DU TERRITOIRE
« Aider les petites villes à aller plus vite dans leurs projets et redynamiser les centres-bourgs » sont les objectifs 
de ce volet du plan de relance de l'Etat. 

Sur notre territoire, Brûlon, Loué, et Noyen sont les trois 
petites villes retenues. Pour ce faire, il sera nécessaire 
d'appréhender les enjeux de l'habitat et du logement, des 
commerces, de la mobilité et globalement de l'attractivité 
locale. L'action essaimera également sur l'ensemble des 
26 autres centres-bourgs du territoire LBN.

En pratique, l'Etat finance pendant 6 ans un animateur, 
ou « chef de projet » qui va aider les élus à construire 
leur projet, rechercher des partenaires, et des 
financements.


