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Mme Béatrice Latouche 

La petite enfance est 

une compétence  

essentielle pour notre 

territoire car elle œuvre pour proposer, 

développer, encadrer et  

professionnaliser les modes de gardes. 

L’avenir de notre territoire s’appuie sur 

notre enfance, notre jeunesse et nos 

familles qui doivent trouver des modes 

de gardes professionnels adaptés aux 

contraintes professionnelles et  

géographiques.  

Mr  Sylvain Fournier 

La commission "Social-

Emploi-Famille" s'est fixée 

pour objectif d'étendre à 

tout notre nouveau territoire les différents 

projets existants déjà sur nos trois anciens 

territoires. Notre premier objectif étant 

d’uniformiser les services offerts à la popu-

lation de notre territoire, des permanences 

sont déployées sur divers sites de notre 

communauté de communes. Petit à petit 

ces services devront se développer et 

s'étendre en fonction des besoins et des 

possibilités  de notre     collectivité. 

Les membres de la commission et moi-

même avons à cœur de mettre en place, 

de façon équitable, des services répondant 

aux attentes de nos concitoyens. 
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Jeux et Rencontres 

Relais Assistante Maternelle Parent et Enfant 
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Permanence Service Emploi 

Permanence Service Social 

Multi Accueils  
 

Multi en Projet  
 

Famille sur l’ensemble du territoire en fonction de la programmation 
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C�ntact� 

Service Petite Enfance 

Coordonnatrice Petite Enfance : Mme TORTEVOIS 

Téléphone : 06.44.28.14.34 
Mail : petiteenfance@comcomsudsarthe.fr 

Rampe Pontvallain :  02.85.29.12.20 
Mail :  rampepontvallain@comcomsudsarthe.fr 

Rampe Aubigné-Racan :  02.85.29.12.20 
Mail : rampeaubigne@comcomsudsarthe.fr 

Rampe Le Lude :  02.85.29.12.20 
Mail : rampelelude@comcomsudsarthe.fr 

Multi Accueil Le Lude :  02.43.94.54.20 
Mail : multiaccueillelude@comcomsudsarthe.fr 

Multi Accueil Pontvallain :  02 85 29 43 90 
Mail : multiaccueilpontvallain@comcomsudsarthe.fr 

Service Famille 

Coordonnatrice Service Famille :  Mme FARCY 

Téléphone : 06.44.28.13.84 
Mail : familles@comcomsudsarthe.fr 
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Directeur du Pôle :  M. DROUET 

Téléphone : 06.33.63.18.33 

Mail  :  dimitri.drouet@comcomsudsarthe.fr 



 
C�ntact� 
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Service Social 

Coordonnatrice Service Social :  Mme LEMOINE 

Téléphone : 02.85.29.07.16 / 06.33.40.48.70 
Mail :  social@comcomsudsarthe.fr 

Accueil MSAP :   

Téléphone : 02.85.29.07.11 

Mail : msap@comcomsudsarthe.fr  

Service Emploi 

Coordonnatrice Service Emploi :  Mme JOUAULT 

Téléphone : 06.07.14.51.21 

Mail :  emploi@comcomsudsarthe.fr 

Service Cyber-Emploi :  

Téléphone :  02.85.29.12.15 

Mail : cyberemploi@comcomsudsarthe.fr 

Service Numérique 

Coordonnateur Numérique :  M. DEL’HEAUMEAU 

Téléphone : 06.38.79.08.93 

Mail : numerique@comcomsudsarthe.fr 



Le RAMPE est un lieu d’informations, d’échanges et d’accompagnement ayant pour 
vocation de travailler POUR et AUTOUR du jeune enfant. 

Le RAMPE est un service gratuit à destination des parents, futurs 
parents, gardes à domicile, assistants maternels et candidats à 
l’agrément, vous avez accès aux 3 antennes :  
Pontvallain, Aubigné-Racan et Le Lude.  
 

Adresses : 

  RAMPE à Pontvallain  
 

 12, Place de l’église 
72 510 Pontvallain 
 

  RAMPE à Aubigné-Racan    
 Place des AFN 

72 800 Aubigné-Racan 
 

 

  RAMPE au Lude 

 10 bis boulevard George Sand 

72 800 Le Lude 

Horaires : 
 

Accueil sur RDV  
uniquement sur l’un  
de nos 3 sites. 
Pas de RDV au-delà de 17h. 
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Le Service, plus en détails ! :  
 

Le RAMPE informe sur l’ensemble des modes d’accueils, met à 
 disposition des listes d’assistantes maternelles agréées sur le 
 territoire, et accompagne les familles tout au long de l’accueil de 
leur enfant. 
 

Le RAMPE propose des jeux et rencontres, à destination des 
 professionnels, sur les communes d’Yvré le Pôlin, Luché Pringé, 
Mansigné, Verneil, Mayet, Requeil, Aubigné-Racan, Le Lude, Saint 
Jean de la Motte et Vaas. 
 

Dans un espace spécialement aménagé et adapté, ces matinées 
permettent de vivre un moment de partage, de socialisation, 
d’éveil dans le respect du rythme des enfants. 



Les multi-accueils sont un 
mode d’accueil collectifs 

pour les jeunes enfants. C’est aussi  et surtout un lieu d’éveil et de 
socialisation adapté aux jeunes enfants, animé par des profession-
nels  spécialisés dans la petite enfance. Le multi accueil propose des 
modes d’accueils réguliers,  occasionnels ou d'urgence, les  

   Horaires d’ouvertures  
 

Lundi de 7h30 à 18h30 
Mardi de 7h30 à 18h30 
Mercredi : Fermé 
Jeudi de 7h30 à 18h30 
Vendredi de 7h30 à 18h30 

 
 

Adresse   

10 bis Boulevard George Sand 
 72 800 Le Lude 

Agrément 

2 mois 1/2 à 5 ans 

Informations : 

•  Projet d’un Multi Accueil à Vaas. 
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Au Jardin des Ouistitis Le Lude 

   Horaires d’ouvertures  
 

Lundi de 7h à 19h 
Mardi de 7h à 19h 
Mercredi de 7h à 19h 
Jeudi de 7h à 19h 
Vendredi de 7h à 19h  

 
 

Adresse   

12 Place de l’église 
72510 Pontvallain 

 Agrément 

2 mois 1/2 à 4 ans 

Le Multi Accueil Pontvallain 
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La Communauté de communes Sud Sarthe s’est engagée à créer un 
nouveau service. Il a pour but d’accompagner les habitants à  
travers des projets dynamiques et innovants. 
 

Le Service Famille a pour objectifs de : 
• Proposer des actions visant à rompre l’isolement des personnes. 
• Créer un réseau de partage des connaissances et des compétences. 
• Offrir un service pour les habitants de la communauté de communes Sud Sarthe. 

Le Service, plus en détails ! :  
 
 

• Des professionnels vous accueilleront pour vous  proposer des animations à la 
fois pour vos enfants, vos adolescents mais également pour vous en tant 
qu’adultes.  

• L’objectif de ces animations est de partager un 
moment privilégié en famille à travers diverses 
animations autour du sport, de la culture et de 
la créativité (chant prénatal,  escalade, 
 spectacles, etc…) sur plusieurs semaines par an. 

• Venez échanger sur différentes thématiques qui 
rythment votre quotidien, rencontrer des 
 professionnels,  découvrir de nouvelles 
 techniques (couture, jardinage…),  fabriquer des 
objets en famille ou profiter de temps de jeu 
mais venez également partager vos  
compétences. 

La Petite Vadrouille :  
 

Le principe de cette action est d’aller 
à la découverte d’activités culturelles,  
de partager et de vivre des moments 
en famille mais sans connaître le 
 programme! Laissez vous guider car 
l’effet de surprise est garanti. 



L’Espace Intercommunal des Services (labellisé Maison 
des Services Au Public) est un lieu d’accueil, d’information 
et d’orientation pour faciliter la vie quotidienne de ses 
usagers en favorisant toutes démarches administratives. 

S�'(i�� So1i23 

Le Service, plus en détails ! :  
 

A la Maison des Services Au Public (MSAP), en plus de deux ordinateurs en libre service,  
une animatrice vous accueille et peut vous aider à : 
• Obtenir des renseignements administratifs de tout ordre, 
• Obtenir des explications sur le langage administratif et les courriers, 
• Être accompagné dans vos démarches, 
• Effectuer vos démarches en ligne, 
• Obtenir un formulaire et sa notice, 
• Suivre votre dossier personnel, pour les administrations qui ont ouvert le suivi de dossier sur 

internet, 
• Obtenir un rendez-vous avec un agent d’une administration, si votre demande le nécessite… 
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Horaires :   * Sur RDV 
 

Le Lundi et Vendredi de 9h à 12h30  

Du Mardi au Jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
 
 

Jeudi de 14h à 17h durant les semaines impaires * 
 
 

Jeudi de 14h à 17h durant les semaines paires * 
 
 
Le Mercredi de 9h à 12h durant les semaines impaires * 
 

 
 

Le Lundi de 14h à 17h durant les semaines impaires * 
 
Le Mercredi de 9h à 12h durant les semaines paires * 

Adresse :  
 

•   28 place Neuve 
    72 800 Le Lude 

 

•   Mairie, Place de l’Eglise 
72 330 Yvré-le-Pôlin 
 

•  Mairie, Place de  
l’Hôtel-de-Ville 
72 360 Mayet 
 

•   Rue de la poste 
72 510 Mansigné 
 
 

•   Résidence « Les Lilas »  
72 500 Vaas 
 

•   Mairie, Rue Paul Doumer 
72800 Luché-Pringé 



Adresse :  

• Mairie, 2 place de la Mairie 

         72 510 Mansigné 
 

• EIS 28 place Neuve 

 72 800 Le Lude 
 

• Mairie Place de l’Eglise 

 72 330 Yvré-le-Pôlin 
 

• Mairie Place de l’Hôtel-de-Ville 

 72 360 Mayet 
 

 

• Résidence « les Lilas » 

 72 500 Vaas 
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Horaires :       Uniquement sur RDV  

Lundi, Mercredi et Jeudi de 9h à 12h 

Vendredi 9h à 12h et 14h à 17h 
 

Mardi de 9h à 12h (Cyber Centre Cyber Emploi) 

Mercredi de 14h à 17h 

 

Jeudi de 14h à 17h durant les semaines paires 

 

Jeudi de 14h à 17h durant les semaines impaires 

 

Lundi de 14h à 17h durant les semaines paires 

Le Service, plus en détails ! :  
 

Le service propose différents types d'accompagnement si vous êtes : 
• à la recherche d'un emploi 
• d'une orientation  
•  employeur  
• à la recherche d'un évènement autour de l'emploi 
 

Des rendez-vous individuels pourront être  délocalisés sur 
 l’ensemble du territoire. Tous ces services sont gratuits. 

La Communauté de Communes Sud Sarthe œuvre en direction de l'emploi sur son  
territoire au travers de différentes actions. 
 

Elle gère et équipe un service intercommunal sur l’emploi et l'orientation : 
mise en place d’actions, mise en relation avec les entreprises, …  

• Elle est labellisée MIFE (Maison de l'information pour la formation et 
l'emploi) et SPRO (Service Public Régional de l’orientation). 

• Elle est conventionnée avec Pôle Emploi, Fongecif, Par Temps et Fepem. 
• Elle est partenaire avec la Mission Locale Sarthe et Loir. 
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Adresse : 
 

• EIS, 28 Place Neuve 
 72 800 Le Lude 
 
 

•  Bibliothèque municipale de Vaas 
 3 rue Alexis Heurteloup 
 72 500 Vaas  

 

•  Mairie, Place de L’Hôtel de ville 
  72 360 Mayet  
 

•  Rue de la poste 
 Dans les locaux de la poste 
 72 510 Mansigné 
 

•  Mairie, Place de l'Église 
 72330 Yvré-le-Pôlin  

Horaires :  
 

Lundi, Mardi et Jeudi de 9h à 12h 
Vendredi de 9h à 12h 
 

Le Lundi de 14h à 17h 

 
Le Jeudi de 14h à 17h 

 
Le Jeudi de 9h à 12h 

 
Le Lundi de 14h à 17h 

Le Service Numérique est un espace pour être guidé sur l’usage 
informatique, l’accompagnement est adapté selon votre  
demande et votre besoin, comme par exemple savoir ranger et 
organiser votre ordinateur, apprendre le fonctionnement de 
Windows ou de naviguer sur Internet en toute sécurité. 

Le Service, plus en détails ! :  
 

Le Service Numérique vous propose : 
• Un accès au numérique et à Internet 
• Un accompagnement individuel au numérique  
• Des atelier d’initiation et de perfectionnement 
• Les divers outils de la bureautique pour votre accompagnement 
• De pouvoir scanner et imprimer  
 

Le Service Numérique permet de promouvoir et de sensibiliser les publics intéressés par le 
numérique, de découvrir les multiples usages de l’informatique et du numérique. 
C’est un espace multimédia accessible pour tout public (parents, enfants, retraités, 
 demandeur d’emploi, association, etc…). Son but est de permettre l'accès à  l'outil  
informatique et à Internet, d'initier ceux qui ne savent pas se servir d'un   
ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone.  
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