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SANTÉ
« La Santé : l’urgence absolue du mandat », c’est ainsi qu’a été qualifiée la priorité 
de ce mandat. Parce que la santé est une préoccupation majeure pour nos 
habitants, LBN Communauté aux côtés des communes et des professionnels 
de santé, s’est attachée à trouver des solutions et les moyens nécessaires pour 
initier un maillage de santé de proximité. Pour cela, deux axes de travail ont été 
engagés : 

CUISINE CENTRALE
Engagée au côté du Pays Vallée de 
la Sarthe, LBN communauté met en 
place le Projet Agricole et Alimentaire 
Territorial. Le PAAT est une démarche 
de terrain, volontaire et collective. Il 
rassemble des acteurs intéressés par 
la question de l’alimentation et met 
en œuvre des solutions concrètes 
pour répondre à des problématiques 
locales. 

  Un Programme d’investissements 
immobiliers sur l’ensemble de 
LBN Communauté : de futurs 
équipements afin d’assurer une 
cohérence et une adéquation aux 
besoins identifiés. Au total, c’est 
un budget de 5 millions d’euros 
qui sera consacré, une somme 
importante investie pour répondre 
à l’urgence absolue.

  L’élaboration d’un Contrat Local de 
Santé (CLS) permettra de fédérer 
les professionnels de santé et du 
médico-social dans le but de mieux 
se connaître, de développer des 
actions de prévention, de mettre en 
place des temps de concertation 
pour développer une politique 

75% des participants se considèrent 
en bonne santé physique

56 % mettent l’accent sur le manque 
de médecins

64% en bonne santé psychologique

10.81% ont des difficultés à trouver 
un médecin traitant

9,61% réaffirment qu’il n’y a pas de 
service d’urgence sur le territoire

SONDAGE

À la question « quelles sont les trois 
problématiques principales en matière 
d’offre de soins sur le territoire ? 

résultats issus du questionnaire 
réalisé dans le cadre du CLS santé « sur mesure » pour LBN. 

La réunion publique qui a eu lieu 
le 13 octobre dernier a réaffirmé 
l’importance essentielle d’un 
travail en partenariat sur ce projet: 
intercommunalité, communes, 
partenaires institutionnels (État, 
Agence Régionale de Santé, Région 
Pays de la Loire, Département 
de la Sarthe, MSA, CPAM) et bien 
évidemment les professionnels 
de santé déjà installés ou en 
projet d’installation sur LBN 
Communauté. Ce programme est 
ambitieux et c’est main dans la 
main qu’il sera possible de favoriser 
une bonne santé au quotidien 
pour l’ensemble des habitants du 
territoire

Pour bénéficier du portage de repas 
ou en faire profiter l’un de vos proches, 
contactez LBN communauté !

S’inscrivant dans le PAAT, une étude 
a démontré que la cuisine centrale 
pouvait proposer une offre alimentaire 
locale et économiquement viable.  
Dès le 1er janvier 2023, la 
cuisine centrale modifiera son 
fonctionnement et s’approvisionnera 
au maximum chez les producteurs 
locaux mettant l’accent sur l’économie 

locale, des repas de meilleure qualité 
tout en maintenant un coût compétitif. 
Dans les coulisses de la cuisine 
centrale, c’est une équipe engagée et 
motivée qui chaque année prépare 
avec soin plus de 30 000 repas/an 
dont la moitié est livrée par le portage 
de repas.
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CULTURE
En octobre dernier, le service culturel accueillait une nouvelle programmatrice 
spectacle vivant. Avec son parcours d’historienne, passionnée par l’écriture, la 
littérature et la danse, Hélène Baudrier souhaite donner une nouvelle direction 
aux spectacles proposés à l’ensemble des habitants de LBN communauté.

ENFANCE - JEUNESSE

Dès janvier 2023, une large palette 
de spectacles : chant, danse, one 
man show mettra l’accent sur 
une programmation variée. Ces 
spectacles viendront parfois faire 
écho à de grandes manifestations 
nationales tels qu’Octobre Rose ou 
Lire et faire lire. Porté par la volonté 
de faire de LBN communauté un 
territoire attractif, où il fait bon 

vivre, l’ensemble des services de la 
communauté de communes, petite 
enfance, service des sports, accueils 
de loisirs, école de musique/peinture, 
médiathèque s’associeront pour 
proposer des spectacles et temps 
forts répondant aux envies de tout âge 
avec une spécificité sur le jeune public 
et les ados.

Les mauvais gestes de tri sont encore trop nombreux sur LBN communauté. 
En 2022, il a été observé 35.5 % de taux de refus chaque mois. C’est-à-dire 
que les déchets collectés dans les Points d’Apports Volontaires sont refusés 
par les usines de traitement de déchets et sont refacturés à l’ensemble des 
habitants. 

Adoptons un meilleur comportement ! 
Ces incivilités représentent 8.40 €/an par foyer

Retrouvez les consignes de tri sur cc-lbn.fr

LE TRI, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Seconde priorité du mandat pour les élus après la santé, la jeunesse : 36% des habitants de LBN ont entre 15 et 29 ans, 
contre 34,6% au niveau départemental. Si l’on ajoute un taux de natalité de 12,1% (11,1% sur le Département de la Sarthe), LBN 
Communauté est donc un territoire dynamique et attractif pour les familles. Cet atout majeur doit faire l’objet d’une attention 
particulière, c’est pourquoi les élus ont mené une étude approfondie pour définir un large plan d’actions de l’accueil du jeune 
enfant à l’insertion professionnelle de nos jeunes actifs. 

SUIVEZ DÈS À PRÉSENT 
LBN COMMUNAUTÉ SUR 
SA PAGE INSTA ! 

@lbncommunaute

C’est sur la base de cette étude que LBN 
Communauté élabore actuellement 
sa Convention Territoriale Globale 
(CTG) qui sera signée avec la CAF 
et le MSA. La CTG permettra de 
territorialiser l’offre de services de la 
CAF et d’aboutir à une vision globale et 
décloisonnée des besoins sociaux du 
territoire. Des priorités et des objectifs 
communs seront fixés, permettant 
ainsi de mobiliser tous les moyens 
nécessaires à la prise en compte des 
besoins du territoire

Ainsi, les enjeux prioritaires qui ont 
été définis sont :

Pour la PETITE ENFANCE (0 – 5 ans)

  un service petite enfance connu, 
reconnu et accessible aux besoins 
des familles

  un choix de mode d’accueil, de 
proximité et de qualité proposé aux 
parents

Pour l’ENFANCE (3 – 11 ans)

  un service enfance connu, unifié et 
cohérent qui s’adapte aux besoins 
et contraintes des familles

Pour la JEUNESSE (12 – 25 ans)

  un service jeunesse de proximité qui  
sait répondre aux préoccupations 
des jeunes 

A cela s’ajoutera un enjeu fort de 
structuration de la thématique 
enfance/jeunesse. Nul doute 
que l’avenir du territoire passe 
désormais par la mise en œuvre de ce 
programme prioritaire!



UNE PREMIÈRE ÉTAPE FRANCHIE DANS L’ÉLABORATION DU PLUI 
Les réflexions sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de LBN communauté sont à présent bien engagées. À ce jour, 
la Communauté de communes qui porte ce projet avec les 29 communes qui la composent, finalise la première étape de son 
élaboration : le diagnostic territorial, un réel portrait du territoire. 

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Constatant de réels besoins en matière d’habitat, les élus de LBN communauté se sont saisis de ce constat pour 
renforcer l’offre et l’attractivité de son parc de logements sur l’ensemble de son territoire.
Conscient de cet enjeu prégnant dans le quotidien des habitants, la communauté de communes s’engage dans une 
étude pré-opérationnelle afin de répondre aux incontournables défis du territoire : 

  Lutter contre la précarité énergétique

  Résorber voire enrayer la vacance des logements

  Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé

  Adapter des logements au vieillissement et au handicap

  Recomposer des logements de centre-bourg afin de leur redonner de l’attrait

OPÉRATION DE REVITALISATION DE TERRITOIRE

Un travail conjoint avec tous les 
acteurs locaux a permis d’établir un 
«état des lieux» de la situation actuelle 
du territoire et des évolutions passées 
sur des thématiques stratégiques: 
e n v i r o n n e m e n t ,d é m o g r a p h i e, 
attractivité économique, habitat, 

paysages naturels et urbains, 
mobilités… 
Le diagnostic permet de dresser un 
bilan des atouts et contraintes du 
territoire et d’identifier les enjeux 
auxquels le PLUi devra répondre. 
Ces travaux ont été présentés à la 

population lors d’une réunion publique 
organisée le 8 décembre 2022. 
Les élus vont poursuivre leurs 
réflexions pour dessiner ensemble 
l’avenir de LBN communauté à travers 
la seconde étape du PLUi : le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD). Ce projet, clé de voûte 
du PLUi, formalisera les grandes 
orientations d’aménagement et de 
construction de LBN pour les 10 
prochaines années. Une seconde 
phase de concertation accompagnera 
l’élaboration du PADD. 

Face à la perte de vitalité des centres bourgs l’Etat a mis en place l’ORT, un nouveau dispositif et outil de financement 
partenarial qui permet de lutter prioritairement contre la dévitalisation des centres villes. LBN communauté a saisi 
cette opportunité afin de stopper la vacance immobilière, et la perte d’attractivité des commerces. Cette initiative est 
basée sur la mise en complémentarité de 4 pôles « locomotives » que sont Brûlon, Coulans-sur-Gée, Loué et Noyen-
sur-Sarthe avec leurs communes proches qui bénéficient de leurs services de proximité.
Afin de conduire une intervention publique dans la durée sur des champs d’actions que sont le renouvellement urbain, 
la valorisation du cadre de vie, la revitalisation économique… l’ORT sera signée prochainement entre l’Etat et LBN 
communauté. 
Une fois encore, avec cette initiative, les élus du territoire ont à cœur d’offrir une qualité de vie à leurs habitants pour 
bien vivre au quotidien.

              LE SAVIEZ-VOUS ?

Des registres spécifiques sont mis à disposition du public 
dans les mairies et au pôle intercommunal. Ils permettent de 
recueillir les remarques de chacun. 

Les informations relatives à l’élaboration du PLUi et aux 
futurs temps de concertation sont disponibles sur le site 
internet : 

https://www.cc-lbn.fr/plui/
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MOBILITÉ
En juillet 2021, LBN communauté 
modifiait ses statuts en y ajoutant 
la compétence « Organisation de 
la mobilité ». Guidée par la volonté 
de proposer des alternatives à la 
voiture individuelle, LBN fonde 
cette nouvelle compétence sur 3 
axes d’intervention : 

  La mobilité évitée : 
rapprochement des services et 
des habitants en dynamisant les 
cœurs de bourgs et le maillage 
du territoire
  La mobilité propre : promotion 
des déplacements doux 
(marche, vélo), développement 
des infrastructures adaptées et 
promotion des énergies propres 
(électricité, gaz)
  La mobilité partagée : mise en 
place d’actions ou de services 
visant à favoriser le partage 
de véhicules tels que l’auto-
partage, la location longue durée 
de Vélo Assistance Electrique, le 
service de covoiturage...

Différentes actions ont vu le jour durant ces derniers mois et de nouvelles sont 
à venir dès le premier trimestre 2023.

ECONOMIE
Avec ses 17 zones d’activités, LBN communauté s’attache à créer les conditions 
d’accueil favorables aux entreprises, qu’elles soient industrielles, artisanales ou 
commerciales. Pour cela, LBN communauté réalise des travaux de viabilisation 
pour assurer le raccordement entre le terrain et les réseaux existants situés à 
proximité, indispensables pour de futures constructions.
Des travaux de viabilisation sont en cours sur la Zone de la « Molière » à Mareil-en-
Champagne, ils permettront l’extension d’une entreprise et l’installation de deux 
nouveaux services. Contact Valérie Emery

02 43 92 87 24
valerie.emery@cc-lbn.fr

Envie de vous déplacer autrement? 

Contact LBN Communauté 02.43.92.31.58 ou 
anne-sophie.saget@cc-lbn.fr

  En partenariat avec le Pays Vallée de la Sarthe, une étude « vélo» 
est en cours. En effet, un futur schéma cyclable permettra de 
répondre aux déplacements vers les pôles structurants du territoire 
et entre communes voisines (desserte des gares, zones d’activités, 
établissements scolaires …). Ce schéma permettra également 
d’encourager l’intermodalité en identifiant les alternatives possibles 
vers les gares, aires de covoiturage, liaisons avec des transports en 
commun.

  LBN Communauté, en partenariat avec la Région des Pays de la 
Loire et la ville de Loué, propose la location longue durée de vélos 
électriques. Les usagers peuvent disposer d’un vélo électrique (antivol, 
panier amovible et maintenance préventive inclus) qui permet de se 
déplacer de manière propre pour l’environnement tout en faisant des 
économies. Cette location est possible pour une durée de 3 à 12 mois, 
pour un montant de 25€ à 35€/mois. 

  Les entreprises des zones d’activité de Brûlon dont FPEE, Fémilux, Garnier 
en collaboration avec la Région Pays de la Loire et LBN communauté 
ont donné le coup d’envoi au programme Mobil’éthic ! Mobil’éthic est un 
programme initié sur 4 zones d’activités en Pays de la Loire dont Brûlon. Il 
doit permettre de déployer diverses solutions de mobilité durable au sein 
de la zone d’activités avec un accompagnement dédié pour améliorer les 
trajets domicile-travail des salariés. 

  Mouv’nGo est un service qui propose des véhicules électriques en 
autopartage pour une utilisation quotidienne, à un tarif avantageux. Très 
agréables à conduire, les voitures électriques disposent d’une autonomie 
réelle de plus de 300 km. Mouv’nGo est destiné à tous les habitants de 
LBN communauté. Deux stations d’autopartage seront implantées sur 
la commune de Loué dès le 1er trimestre 2023. Testez l’électrique et 
l’autopartage pour ses déplacements quotidiens, c’est faire un geste pour 
la planète !


