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Vivre ensemble dans un territoire de partage,  
de transmission et de solidarités  

Chaufour-Notre Dame, Fay, Pruillé-le-Chétif, Saint Georges du Bois, Trangé  
5 communes associées pour préserver, développer et transmettre un territoire de proximité à taille humaine  

 
 
 
 
 
 

 

  

Le contexte  
 

Le SIVOM du Bocage Cénomans a été créé en janvier 2017 afin d’assumer les compétences non reprises par Le 
Mans Métropole suite à la dissolution de la communauté de communes : la petite enfance, l’enfance et la jeunesse  

Le territoire bénéficie ainsi d’une grande diversité de services développés au fil du temps : multi accueil, Relais 
Petite Enfance, accueil de loisirs, service jeunesse, complétés par une offre associative locale 

En 2018, les élus ont souhaité redéfinir les axes de travail du SIVOM pour mieux prendre en compte l’évolution du 
territoire. Pour cela, le SIVOM du Bocage Cénomans a initié l’élaboration d ’un nouveau Projet Social de Territoire 
qui doit se traduire par la signature d’une Convention Territoriale Globale avec la CAF qui inscrira la démarche de 
partenariat et de soutien financier avec celle-ci pour les années à venir. 

Par cette démarche, le SIVOM a souhaité mieux appréhender les forces et défis du territoire pour définir de 
nouvelles orientations qui se déclineront progressivement en action au cours des prochaines années  

 

 
La démarche  

 

Avec l’appui méthodologique du Centre d’Etude et 

d’Action Sociale de la Sarthe (CEAS72) et de la CAF, 

les élus ont fait  le choix de retenir une approche 

participative en donnant la possibilité à 

l’ensemble des élus des 5 communes, aux 

techniciens des communes et du SIVOM, aux 

responsables d’associations, aux parents et 

usagers, aux partenaires d’exprimer leurs avis et 

propositions par  : 

- des entretiens individuels ou semi collectifs 

- des enquêtes 

- des temps forts avec les familles 

- des forums ouverts  

- de comités de pilotage  
 

Cette démarche a permi de définir de façon 

consensuelle les axes et orientations du projet de 

territoire mais surtout de susciter une dynamique 

collaborative facilitante pour le déploiement du 

projet. 

 

Le projet Social de territoire du  
Bocage  Cénomans 

 

6 500 habitants  
1 322 ont moins de 15 ans 

1 330 ont plus de 60 ans  

Les 4 forces du territoire 
 

 La qualité du cadre de vie : environnement 
préservé, dimension humaine, lien social, offres de 
services, commerces…. 
 

 La coopération entre les communes : pratique 
historique de la coopération intercommunale, 
habitudes de travail, proximité, interconnaissance, 
mutualisation de services et de moyens… 

 
 La complémentarité ville-campagne : proximité et 

accessibilité des lieux de travail – équipements – 
activités, offres de transport en commun, 
accessibilité tarifaire… 

 
 La densité et diversité associatives sur chacune des 

communes : offres, fréquentation, soutien des 
communes…. 
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Défi 1 

Apporter une réponse aux 
besoins des habitants  

1. Préserver, consolider et 
redimensionner si besoin les services 

existants 

2. Définir de nouveaux services à 
partir de l’analyse de besoins 

3. Développer une approche 
favorisant le lien entre les personnes 

et leur intégration 

Défi 2 

Favoriser l’animation de la 
vie sociale  

rencontres et échanges entre les familles  - 
participation des habitants 

4. Organiser des évènements 
fédérateurs (habitants/associations) 

5. Créer un lieu (mobile ? ) multi-
activité, un lieu  accueillant pour 

toutes les générations 

6. Valoriser et promouvoir les 
manifestations, les actions déjà mise 

en place 

Défi 3 

Connecter le territoire 
Communication – coopération - mobilité 

7. Améliorer la communication pour 
informer, faire connaitre les services 

8. Mettre en relation les associations 
et leur permettre de se faire 

connaitre 

9. Faciliter la mobilité au sein du 
territoire et au-delà  

10. Poursuivre l’animation d’espaces 
participatifs  

Mobiliser des ressources humaines en adéquation avec les ambitions du territoire   

Mobiliser les acteurs du territoire – Faire vivre les liens entre les communes et recréer une dynamique entre élus 

 

Le projet social de territoire du Bocage Cénomans c’est :  

3 défis à relever – 3 conditions de réussite – 10 orientations à faire vivre 


