COMMUNIQUE DE PRESSE
Loué, samedi 8 juillet
En présence de Dominique Le Mèner, président du
Conseil départemental et de Catherine Paineau, Conseillère départementale

Inauguration des nouveaux locaux de
l'Antenne Solidarité du Département
Alors que les anciens locaux des services de la Solidarité départementale de l’antenne de Loué
ne répondaient plus aux qualités attendues pour l’accueil du public et l’installation des agents,
la mairie de Loué a souhaité engager un projet immobilier adapté. Un bâtiment a été construit,
2 rue du Tramway et accueille jusqu’à 23 professionnels de la Solidarité dont 8 permanents
pour un secteur de 29 communes environnantes.
La Mairie de Loué a proposé de construire un nouveau lieu
Jusqu’en décembre 2016, les services de la Solidarité départementale étaient hébergés dans des locaux
loués à la MSA. Les conditions d’installation offertes par une ancienne ferme vétuste ne répondaient plus
aux qualités attendues pour l’accueil du public et à l’installation des agents du Département.
Le Département a donc recherché en vain un nouveau site. La mairie de Loué a alors proposé au
Département en 2014 de construire un bâtiment adapté à ses besoins.
Les travaux se sont déroulés de mi‐juillet 2016 jusqu’au 20 juin 2017.
En raison de la vente de l’immeuble de la MSA fin décembre 2016, les services Solidarité ont déménagé
provisoirement dans un bâtiment modulaire installé sur une partie du parking du Centre culturel, rue
Adolphe Soury, mis à disposition gracieusement par la mairie dans l’attente de la fin des travaux.

Un nouveau bâtiment de près de 400 m² spacieux et adapté
Le bâtiment se développe sur une surface d’environ 391 m² utiles de plein pied dans une parcelle de 1
804 m², avec 16 places de stationnement, des espaces verts et un jardin clos en lien direct avec l’espace
de rencontres parents‐enfants.
Les locaux propose 10 bureaux, des espaces d’accueil et d’attente, une salle de consultation infantile, un
lieu de rencontre parents/enfants, une salle de réunion, classothèque, sanitaires, locaux techniques divers
(chaufferie, ménage, reprographie, poubelles).
Le Département versera un loyer à la commune selon une convention conclue pour une durée de 9 ans.

25 professionnels de la solidarité départementale
Cette antenne regroupe :
‐
Les assistantes sociales de la Direction des Circonscriptions
‐
La PMI (Consultation nourrissons, pesées, préparation à l’accouchement …)
‐
Le suivi RSA
‐
L’accueil, conseil, évaluation et orientation des personnes âgées et handicapées.
8 professionnels de la Solidarité Départementales interviennent à titre permanent sur le site : 3
assistantes sociales, 1 secrétaire d’équipe pluridisciplinaire, 1 infirmière puéricultrice, 1 médecin de PMI,
1 sage‐femme, 1 psychologue, et 15 professionnels viennent tenir des permanences ou assurer des
rendez‐vous ponctuels : 5 référents éducatifs, 1 agent des interventions sociales et familiales, 1 éducateur
spécialisé, 1 conseillère en économie sociale et familiale, 2 assistantes sociales associées au dispositif
Police / Gendarmerie, 2 assistantes sociales personnes âgées, 3 infirmières puéricultrices.
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29 communes couvertes
L’équipe de la solidarité de l’antenne de Loué‐Sablé a pour secteur 29 communes dont :
Amné, Auvers‐sous‐Montfaucon, Avessé, Brains‐sur‐Gée, Brûlon, Chantenay‐Villedieu, Chassillé, Chemiré‐
en‐Charnie, Chevillé, Coulans‐sur‐Gée, Crannes‐en‐Champagne, Epineu‐le‐Chevreuil, Fontenay‐sur‐Vègre,
Joué‐en‐Charnie, Longnes, Loué, Maigné, Mareil‐en‐Champagne, Noyen‐sur‐Sarthe, Pirmil, Poillé‐sur‐
Vègre, Saint‐Christophe‐en‐Champagne, Saint‐Denis‐d’Orques, Saint‐Ouen‐en‐Champagne, Saint Pierre‐
des‐Bois, Tassé, Tassillé, Vallon‐sur‐Gée, Viré‐en‐Champagne.
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