
PARLONS
LBN !
LA BELLE NATURE #3

JUIN
2022

Retrouvez  «  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 JUIN et DECEMBRE

SANTÉ

La santé étant l’affaire de tous, LBN 
Communauté porte cette compé-
tence aux côtés des communes et 
des professionnels de santé afin de 
favoriser l’accès aux soins des ha-
bitants du territoire. Ainsi, la thé-
matique de la santé a été qualifiée 
« d’urgence absolue pour le mandat 
» par les élus et a fait l’objet depuis 
plusieurs mois d’un travail important 
de planification des équipements 
futurs afin d’assurer une cohérence 
et une adéquation aux besoins iden-
tifiés.
Ce programme d’investissement 
sur LBN Communauté débutera 
dès 2022 avec le lancement de la 
construction d’une nouvelle Maison 
de Santé Pluridisciplinaire (MSP) sur 
Loué. Il sera rapidement complété 
par la construction d’une MSP An-
nexe à Chantenay-Villedieu, l’exten-
sion de celle de Brûlon, puis celle de 
de Coulans-sur-Gée et la construc-
tion d’une MSP Annexe à Vallon-sur-
Gée.
Grâce à ce maillage territorial, de 
nouveaux professionnels de santé 
pourront être accueillis à proximité 
de chaque habitant. PORTAGE DE REPAS

LBN Communauté met à disposition un service de portage de 
repas pour les personnes âgées de plus de 65 ans ou dépendantes 
du lundi au vendredi. Le prix du repas s’élève à 8.85€ (livraison + 
repas). A ce jour, 96 personnes bénéficient tout au long de l’année 
de ce service. 
Pour en bénéficier ou en faire profiter l’un de vos proches, 
contactez LBN communauté !

LES SERVICES SONT À VOTRE DISPOSITION !

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

27 rue Rémy Lambert / Loué 
02 43 92 31 58 
accueil@cc-lbn.fr 
 
cc-lbn.fr 
LBN Communauté de communes

En parallèle, LBN Communauté 
a souhaité porter dès 2022 avec 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
une démarche de Contrat Local de 
Santé (CLS) qui permettra de conso-
lider les liens entre les profession-
nels de santé, les associations et 
partenaires locaux.

Pour quels objectifs ? 
Réduire les inégalités territoriales 

et sociales de santé en mettant en 
place des actions au plus près de la 
population pour favoriser une bonne 
santé au quotidien des habitants du 
territoire

Apporter un soutien et valoriser les 
actions et projets locaux en cours ou 
en développement

Contribuer au déploiement de la 
politique régionale de santé de l’ARS 
au niveau local
Pour y parvenir, différentes étapes 
vont se succéder : diagnostic du ter-
ritoire, organisation de groupes de 
travail thématiques, élaboration et 
rédaction d’un plan d’action.
Nul doute que la santé est une vraie 
priorité !



HÉBERGEMENT TEMPORAIRE 

CHEZ L’HABITANT

Des jeunes de 15 à 30 ans 
en situation professionnelle 
et qui ont besoin d’un hé-
bergement temporaire à ta-
rif abordable dans le cadre 
d’une mobilité profession-
nelle : apprentissage, stage 
en entreprise, intérim, CDD, 
CDI…

Des habitants disposant 
d’une chambre inoccupée 
chez eux et qui souhaitent 
mettre leur chambre à dis-
position de ces jeunes. Ils 
bénéficient d’une indemnité 
de séjour et vivent une expé-
rience enrichissante.

Le but est de lever les freins à l’emploi pour les jeunes : double 
logement, des mobilités importantes, un besoin de réponse 
parfois dans l’urgence … grâce à un système souple, rapide et 
efficace.

INFOS - LE FLORE HABITAT JEUNES
www.flore-habitatjeunes.org
02.43.81.27.55 - contact@leflore.info

Un conseiller numérique accompagne tous 
les habitants (jeunes, adolescents, familles, 
personnes âgées, etc.) dans leurs usages du 
numérique. Il met en place, gratuitement, des 
ateliers collectifs et des accompagnements 
individualisés sur LBN communauté. 

En tant qu’usager, le conseiller numérique 
m’aide principalement à : 

INFOS  
Inscrivez-vous à un atelier ou prenez rendez-
vous en contactant LBN communauté au  
02 43 92 31 58 ou auprès de votre mairie 

Agenda du conseiller numérique 
sur cc-lbn.fr

 Prendre en main un 
équipement informatique 

 Envoyer, recevoir, gérer 
mes courriers

 Installer et utiliser des 
applis utiles sur mon 
smartphone

 Naviguer sur Internet : 
outil de fonctionnement et 
de navigation web

 Connaître l’environnement 
et le vocabulaire 
numérique

 Apprendre les bases du 
traitement de texte

 Créer et gérer (stocker, 
ranger, partager) mes 
contenus numériques

LBN communauté est partenaire de l’association le Flore Habitant Jeunes pour mettre en place le dispositif 
Hébergement HTH dans le cadre du Grenelle de l’apprentissage approuvé par le Conseil Régional des Pays de 
la Loire. Le Flore Habitat Jeunes assure la mise en lien entre, d’une part, la demande de logement des jeunes 
et, d’autre part, les habitants proposant une ou plusieurs chambres meublées. Comment ça marche ?

CONSEILLER NUMERIQUE

GESTION DES DÉCHETS

 Début avril, deux nouvelles déchetteries ont ouvert leurs portes !
NOYEN/SARTHE « Lieu-dit "les Fermes" »
Lundi 14h 18h - Mercredi 9h 12h - Vendredi 14h 18h - Samedi 9h 12h30

BRÛLON « Zone d’activité des Gâts » Rue André Mary
Lundi 14h 18h - Mardi 9h 12h - Vendredi 14h 18h - Samedi 9h 12h30
*Les déchetteries ferment 1h plus tôt l’après-midi du 1er octobre au 31 mars.

 Un camion poubelle relooké par les enfants  
Durant le mois de mars, 4 écoles du territoire, ayant participé à un atelier 
sur le devenir des déchets (au cours de la semaine olympique), ont relevé 
le défi de participer à un concours de dessin en répondant à la question 
suivante : à quoi ça sert de faire le tri des déchets ?
Les élèves des écoles de Brûlon, Coulans sur Gée, Chantenay-Villedieu 
et Loué, ont produit de très jolis dessins. Ils ont ensuite été soumis à la 
population via un vote sur Facebook. Les productions ayant remporté le 
plus de « Likes » ont recouvert les deux faces du camion de collecte des 
déchets. Encore un grand merci aux élèves et aux enseignants !

 RAPPEL : Depuis le 1er janvier 2022, le geste de tri 
s’est simplifié !
-  Plus besoin de trier le papier et les emballages, vous 
pouvez mettre les deux dans les bornes jaunes ou bleues 
! Les consignes sont simplifiées pour limiter les erreurs 
et éviter un surcoût sur les refus.
- Le verre reste inchangé, toujours et uniquement dans 
la colonne verte.
On trie, on réduit, les enfants l’ont compris !



Parce qu’il est urgent d’agir sur la mobilité au 
quotidien de chacun, LBN Communauté a décidé 
d’expérimenter prochainement deux nouvelles 
formes de mobilité.
Tout d’abord, un service de Location Longue 
Durée de Vélos à Assistance Electrique va très 
prochainement faire son apparition. L’objectif est 
de permettre au locataire de tester son utilisation, 
le temps de découvrir tous les avantages de son 
utilisation pour ses déplacements.
Concrètement, 9 vélos à assistance électrique 
sont proposés à la location pour 3 mois, 6 mois ou 
1 an renouvelable pour des tarifs allant de 25€ à 
35€/mois. 
Ce service sera proposé à toute personne résidant 
sur le territoire de LBN Communauté.
En parallèle, sera installé à Loué en janvier 2023, 

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE 

CHEZ L’HABITANT

Des habitants disposant 
d’une chambre inoccupée 
chez eux et qui souhaitent 
mettre leur chambre à dis-
position de ces jeunes. Ils 
bénéficient d’une indemnité 
de séjour et vivent une expé-
rience enrichissante.

Le but est de lever les freins à l’emploi pour les jeunes : double 
logement, des mobilités importantes, un besoin de réponse 
parfois dans l’urgence … grâce à un système souple, rapide et 
efficace.

Jeunes m’activ’ s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans sortis du 
système scolaire, diplômés ou non, en situation d’errance et/ou 
en situation de handicap.
Concrètement, Jeunes m’activ’ propose aux jeunes de toute la 
communauté de communes :

Un programme mensuel d’accompagnement court et ludique de 
remobilisation avec des animations accrocheuses

Une remobilisation des jeunes en enlevant les freins de mobilités
Un repérage et remobilisation des jeunes en situation d‘handicap

INFOS - LE FLORE HABITAT JEUNES
www.flore-habitatjeunes.org
02.43.81.27.55 - contact@leflore.info

DISPOSITIF JEUNES M’ACTIV’

MOBILITÉ

LBN communauté est partenaire de l’association le Flore Habitant Jeunes pour mettre en place le dispositif 
Hébergement HTH dans le cadre du Grenelle de l’apprentissage approuvé par le Conseil Régional des Pays de 
la Loire. Le Flore Habitat Jeunes assure la mise en lien entre, d’une part, la demande de logement des jeunes 
et, d’autre part, les habitants proposant une ou plusieurs chambres meublées. Comment ça marche ?

INFOS
ALICE AOK 06 31 53 27 53 – a.aok@ml-sartheloir.fr
Agenda du programme Jeunes m’activ’ sur cc-lbn.fr

le service de véhicule en auto-partage Mouvn’Go 
qui permettra de mettre à disposition des habitants 
une borne de recharge et 2 véhicules électriques 
en location de courte durée (au plus à la journée). 
Très agréables à conduire, les voitures électriques 
Mouv’nGo disposent d’une autonomie réelle d’environ 
300 km tout à fait adaptée aux déplacements du 
quotidien. La réservation d’un véhicule s’effectuera 
très simplement via une plateforme numérique 
dédiée à ce service.

INFOS
Contactez LBN Communauté au : 
02 43 92 31 58
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En quête de (re)découverte
 de votre belle nature ? 
Parcourez la communauté 
de communes sur 
les 20 sentiers  balisés 
du territoire. 

LA BELLE
NATURE

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

www.cc-lbn.fr

BUDGET 2022

  

LBN communauté a voté son 
budget annuel le 06 avril 2022. 
Une déclinaison financière de la 
feuille de route communautaire 
qui affiche une ambition forte 
pour construire un territoire où 
la population trouve tous les ser-
vices dont elle a besoin (travail, 
logement, loisirs…).

Le budget de LBN communauté 
est un document de référence 
prévoyant et autorisant les re-
cettes et dépenses de l’année, il 
est voté en équilibre.

17 millions  sont 
dédiés au fonc-
tionnement des 
services publics.

10 millions sont 
dédiés à l’investisse-
ment pour la réalisa-
tion d’équipements 
et le remboursement 
des emprunts.

POUR 100 € DÉPENSÉS
/ montant réel investi

7,86 € sont pour la cuisine 
centrale, le portage de 
repas, l’accueil de loisirs 
et les gens du voyage !

7,86 €  
/ 2 068 200 €
Dépenses sociales

17,34 €  
/ 4 563 000 €
Economie

6,93 €  
/ 1 825 200 €
Voirie

23,01 €  
/ 6 056 100 €
Général

4,94 €
/ 1 301 400 €
Activités sportives 
et touristiques

17,64 €  
/ 4 644 000 €
Ordures ménagères 

17,85 €  
/ 4 698 000 €
Reversement 
aux communes

4,43 € 
/ 1 163 700 € 
Culture

Notre office de tourisme 
#Vallée de la Sarthe a 
concocté des visites de 
terroir et patrimoine, 
découvrez la nouvelle 
programmation estivale.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 

Flashez ici
Flashez ici
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