Commune de Sougé le Ganelon

Concours des Villes et Villages Fleuris
Le 29 juin 2018

La commune de Sougé le Ganelon est heureuse de vous accueillir
La commune de Sougé le Ganelon et le fleurissement …
Fidèle au concours de fleurissement depuis 1989, notre commune est le passage obligé entre Fresnay sur
Sarthe et le site classé de Saint Léonard des Bois, cœur des Alpes Mancelles.
La commune compte 924 habitants, couvre 1 811 hectares et a la particularité d’avoir deux agglomérations
séparées de 3 kms : le bourg et ses services ; le Gué Ory et son pôle industriel (600 salariés).

Commune traversée par de nombreux poids lourds et véhicules particuliers, la Municipalité s’est engagée dans d’importants travaux de
mise en sécurité et de limitation de vitesse en centre bourg, sur la RD 15 ainsi qu’au Gué Ory (création de places de station nement,
écluses de rétrécissement, plateau de ralentissement, marquage au sol par de la résine gravillonnée de couleur …).

Dans le même temps, des travaux d’enfouissement de réseaux électriques et téléphoniques ont été effectués.
Le nouveau lotissement de la Plaine des Boulaies, où ont notamment été construits 8 logements adaptés au maintien à domicile des
personnes âgées, a bénéficié de 1500 plants longeant les voies douces ainsi créées. Cette initiative contribuant à garantir une liaison
piétonne encerclant le périmètre du bourg.
La rivière Sarthe traverse la commune sur 13 kms et sert de limite territoriale avec les communes limitrophes : des activités de loisirs y
sont organisées.
Plusieurs réalisations récentes contribuent à améliorer le cadre de vie des habitants : mise en valeur du patrimoine local avec la
reconstruction du lavoir de l’Escole Corbin et d’un chemin de desserte ; création du jardin du poly-sport avec installation de jeux pour
enfants ; restauration de tableaux (XVè et XVIIè) et de 3 vitraux de l’église Saint Martin grâce à des souscriptions publiques ; marché
annuel aux fleurs et aux plants …
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EMBELLIR pour accueillir

L’ENTREE DU BOURG
Reconstruction en 2017 du mur d’entrée du bourg identique à l’ancien en pierres jointées.
Travaux confiés au chantier d’insertion de Oisseau le Petit.
Création d’une pergola en bois fabriquée à l’atelier municipal avec le logo de la commune.
Sa mise en peinture est à base de pigment naturel à l’ocre comme sur les portes de l’église,
conformément aux prescriptions du CAUE de la Sarthe.
Fleurissement de rosiers «Opali» grimpants et plantation d’un jardin aromatique partagé.

ENFOUISSEMENT DES LIGNES
dans le bourg
En 2017, des travaux d’effacement du réseau
électrique et téléphonique existant ont été
réalisés en coordination avec le programme
« Résorption du réseau électrique » proposé
par le département de la Sarthe. Ces travaux
ont été effectués sur l’axe principal de la
commune, qui a décidé en complément de
remplacer les candélabres d’éclairage public.

FLEURISSEMENT
Créer une ambiance en respectant l’identité
de la commune :
 Choix de plants avec des codes couleur
déterminés chaque année en favorisant
des plantes pleine terre.
 Attention apportée à la mise en valeur du
patrimoine communal (place de l’église,
lavoirs…).
 Valoriser une rue de la commune.

VOIES PIETONNES depuis 2014
La commune a créé progressivement des sentiers pédestres. En 2017, elle a
finalisé une boucle piétonne permettant de découvrir la commune.
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EMBELLIR pour valoriser le patrimoine de la commune et créer des lieux de partage
LE JARDIN DU POLY-SPORT
En 2015, la Communauté de Communes des Alpes Mancelles a permis à notre commune de se
doter d’un poly-sport de grande qualité offrant de nombreuses activités : football, basket ball,
handball, tennis, badminton. Une parcelle communale située près du stade et de la salle
polyvalente a été utilisée en partie pour cet aménagement. En complément, un jardin d’agrément
a été créé, complétant et valorisant les infrastructures sportives existantes. Les travaux du jardin
ont été faits en interne par les employés communaux.






Création et pose de 3 arches à fleurir (fabrication « maison » à partir de restes d’équipement
de l’ancien chauffage de l’église).
Plantation d’arbres et de plants sélectionnés réservant une place prépondérante au végétal
dans cet espace public et pose d’une clôture en rondins de bois.
Mise en place de 2 tables de pique-nique (dont 1 adaptée aux PMR) et de 2 bancs.
Réalisation d’une pelouse dont une partie en gestion différenciée.
Installation de jeux pour enfants et création d’un terrain de pétanque.

LE LAVOIR DE MORTEFONTAINE DIT DE L’ESCOLE CORBIN
En 2016, la Communauté de Communes des Alpes Mancelles a permis la réalisation d’un certain nombre
de projets dans chacune des 13 communes membres et notamment la reconstruction du lavoir de
l’Escole Corbin de Sougé d’origine à 3 pans.
En 2011, une étude avait été confiée au CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement)
de la Sarthe pour définir la nature des travaux à réaliser. Ces travaux de charpente et couverture en
ardoises cloutées ont été confiés à 2 entreprises du territoire.
Un certain nombre de personnes ont pris part à la restauration et à l’animation de cette opération :
l’association « Mémoire et Patrimoine », des bénévoles conduits par un ancien maçon, ont restauré le
mur, refait la chape et bardé le lavoir. Ce lieu, témoin du passé, richesse de notre patrimoine est
aujourd’hui un lieu de découverte mais aussi d’animation :



Inauguration avec des bénévoles devenues lavandières, une exposition de photos sur la restauration
du lavoir et un marché au linge.
Plaquette rédigée par l’Office du tourisme des Alpes Mancelles sur un circuit des lavoirs des Alpes
Mancelles.
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EMBELLIR , c’est aussi faire de la sécurité et de l’accessibilité pour tous une réalité
ACCESSIBILITE







Entrée de bourg : création d’une allée piétonne.
Eglise : suite au plan de mise aux normes de l’accessibilité des espaces publics, création d’une rampe
d’accès à l’église construite par l’atelier municipal. Construite en bois et métal, elle s’intègre parfaitement à
l’environnement de l’église et création d’une nouvelle place de stationnement pour personnes handicapées.
Cimetière : création d’une place de stationnement à proximité immédiate du cimetière et projet de
nouveaux cheminements accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Logements : en 2016, Sarthe Habitat a construit 8 logements dans le nouveau lotissement de la Plaine des
Boulaies. Ces logements sont adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Voirie : mise aux normes de passages piétons lors des travaux d’enfouissement des réseaux.

Aménagement sécurité face à la mairie

Allée piétonne "Mortefontaine"

Logements Sarthe Habitat
ëll

TRAVAUX DE SECURITE
Notre bourg traversé par la RD 15 enregistre un trafic important de véhicules.
La limitation de vitesse dans notre commune était une priorité.
D’importants travaux et aménagements depuis fin 2016 ont été entrepris :
Pour le bourg :






Mise en place de 2 panneaux
à l’entrée du bourg, signalisations et marquages au sol.
Création d’un plateau ralentisseur devant la Mairie.
Limitation de la vitesse avec une
. .
Pose d’écluses de rétrécissement.
Création de stationnements sur l’axe principal matérialisés au sol par des bordures et signalisations.

Pour le Gué Ory :

Aménagement sécurité au Gué-Ory

2 radars pédagogiques installés, création d’un rétrécissement et marquage au sol.
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EMBELLIR dans le respect de l’environnement
GESTION DIFFERENCIEE :
La commune poursuit la mise en œuvre d’un plan de
gestion différenciée des 37800 m² d’espaces et
notamment ceux ouverts au public (jardin du poly-sport,
lotissements de la Plaine des Boulaies et du Pressoir,
chemin de l’Escole Corbin, aire de jeux au Gué Ory), celui
de la lagune et de l’ancienne station d’épuration.

UNE EQUIPE DE PERSONNES MOBILISEE
3 employés communaux et 2 élus sont mobilisés pour la gestion et la mise en place des actions à mener.
Des formations pour les employés permettent d’améliorer et valoriser le travail effectué. Intervention
de chantiers d’insertion (ESAT d’Alençon) pour les tontes (12 tontes par an)

GESTION DES RESSOURCES NATURELLES :
Puisage de l’eau dans un bassin de l’ancienne
station d’épuration. Broyage des végétaux pour
en faire du paillage.

CONSOMMATION RAISONNEE :
Diminution des jardinières suspendues.

Gestion différenciée au poly-sport

CHOIX DES PLANTS ET PLANTATIONS D’ARBRES : sélection de vivaces, graminées pour les massifs, résistants
et adaptés. 1500 arbustes plantés depuis 3 ans.

INFORMATION AU PUBLIC : ardoises avec le nom des fleurs et des arbres.
ACHATS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT : achat de guirlandes LED pour les décorations de Noël.
Nouveaux candélabres LED suite à l’enfouissement du réseau. Arroseur automatique pour le stade.

FICHES ACTIONS POUR LE SUIVI DE L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Nouveaux mâts à éclairage LED
rue des Forges

FORMATION DU PERSONNEL : atelier CAUE «Les murs en pierre » ; La gestion des arbres et arbustes ;
Stratégies de fleurissement et innovations.
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EMBELLIR pour donner l’envie de s’investir

Marché aux fleurs
ëll

ANIMATION EN LIEN AVEC LES ASSOCIATIONS COMMUNALES
Quelques exemples :
Autour du Lavoir : concert organisé avec illumination aux bougies (présentoirs créés par le
foyer ANAÏS)
Marché aux fleurs : à l’initiative d’un commerçant depuis plus de 20 ans, chaque année en
avril sur la place de l’église, le marché aux fleurs permet d’acheter fleurs et plants de légumes.
Depuis quelques années, différentes animations ponctuent cette journée. Concours
d’épouvantails, exposition de pots de fleurs peints par des sougéens, exposition sur les
abeilles, dégustation et vente de potage aux orties cuisiné par des bénévoles, exposition sur
les jardins de curés et sur les vieux outils.
Marché de Noël : créé en 2013, il réunit certaines associations de la commune qui réalisent
différents objets et décorations, avec une animation de la Musique de Sougé. Marrons et
tartines de rillettes grillés, gâteaux, boissons et vin chaud sont aujourd’hui incontournables.
Une semaine avant, une sortie nature est organisée pour ramasser des végétaux servant à
confectionner des couronnes vendues au marché.
Patrimoine : La restauration de 2 tableaux et 3 vitraux de l’église, en partenariat avec la
Commune, l’association Mémoire et Patrimoine de Sougé et la Fondation du Patrimoine, a
connu un vif succès.
La fête des associations : chaque année en septembre, cette manifestation permet aux
associations communales de se retrouver pour un pique-nique convivial au bord de l’eau sur
l’aire de loisirs du Gué Ory.

Marché de Noël

PARTENARIATS

Un résident du
foyer Anaïs

L'ETAT (dossiers accessibilité / sécurité : DETR, FSIPL et réserve du SENAT).
Le DEPARTEMENT de la SARTHE (dossiers d’accessibilité et lavoirs).
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ALPES MANCELLES (valorisation du patrimoine).
Le PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE MAINE : en 2016, opération « un poirier pour
l’avenir » avec la plantation dans la cour de l’école par les élèves (encadrés par le responsable
du service technique communal).
Le CAUE (étude et conseil dans les projets et réalisations).
La FONDATION DU PATRIMOINE DE LA SARTHE.
Le FOYER ANAÏS.
Le CHANTIER D’INSERTION de OISSEAU LE PETIT et l’ESAT d’ALENÇON.
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Lavoir de l’Escole Corbin
ëll

Tableau restauré de la Dormition de la Vierge

Impression sur papier recyclé
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