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La biodiversité
Concours organisé par le Conseil général de la Sarthe

Du 1er octobre 2009
au 31 mars 2010
• 3 catégories : 
- associations et particuliers
- collectivités
- établissements scolaires
• 9 lauréats
13.500 de prix

►► Informations et retrait des 
dossiers :
Conseil général
Mission Développement durable
developpement.durable@cg72.fr 
02 43 54 73 45 
www.cg72.fr/developpementdurable

Vous agissez pour 
protéger ou favoriser 
la biodiversité ?
Participez au 
Grand Prix du 
développement durable
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Roland du Luart
Vice-Président du Sénat

Président du Conseil général de la Sarthe

Aujourd’hui encore il arrive que certains – toujours 
les mêmes ou presque – tentent d’accréditer l’idée 
que le Département n’aiderait pas 
convenablement la ville et l’agglomé-
ration mancelle alors même qu’une 
part significative de la ressource fis-
cale départementale est apportée par 
le contribuable manceau.

Ce grief ne résiste pas à l’analyse. 
Tout d’abord de façon générale le 
principe qui tend à dire que c’est 
celui qui apporte qui doit recevoir 
l’équivalent, ignore totalement le 
rôle redistributeur d’une collectivité 
comme le Département. Celui-ci 
doit répartir ses soutiens sur l’en-
semble du territoire sarthois avec 
la volonté permanente de travailler 
à une certaine égalité de traite-
ment de l’ensemble des commu-
nes. Les techniciens d’un mot barbare parleraient 
de péréquation. Plus simplement je m’en tien-
drai à la nécessaire solidarité entre les territoires. 
Au demeurant avec le principe “ j’apporte donc 
je reçois autant ” le maire dans sa ville devrait 
concentrer les investissements et les services sur 
les quartiers dont les habitants participent le plus 
à la recette fiscale. Fort heureusement pour la 
démocratie, aucun maire ne raisonne de cette 
façon.

Voilà pour les principes. Concrètement main-
tenant les exemples affluent pour démon-
trer que le Département participe largement, 
y compris là où il n’a pas de compétence, au 
financement de beaucoup d’équipements d’in-
térêt général réalisés sur l’agglomération. C’est 
vrai dans des domaines aussi différents que  

l’hydraulique avec la restauration des barrages, 
le sport avec la contribution du Conseil géné-

ral, identique à celle de la Région, à 
la construction du nouveau stade ou 
encore les importants travaux rou-
tiers comme la rocade nord. 

Chaque intervention est en quel-
que sorte à la dimension de la ville. 
Ainsi quand la collectivité départe-
mentale injecte 8,7 M€ sur le stade 
c’est pour une seule opération plus 
que le budget consacré cette année 
à l’assainissement collectif des com-
munes sarthoises !

Et n’oublions pas les prestations 
et allocations apportées par le 
Département aux habitants du 
chef lieu comme à l’ensemble des 
sarthois, qu’il s’agisse du RSA, de 

l’APA ou de la prestation de compensation du 
handicap. Les sommes en jeu sont considérables 
puisque le tiers de la population départementale 
vit sur la communauté urbaine.

Je pourrais ainsi multiplier les exemples mais 
ce n’est pas l’objectif. Les illustrations que vous 
découvrirez dans ce magazine n’ont en effet 
d’autre but que de souligner que le Conseil géné-
ral remplit aussi son rôle dans la ville centre. Et 
puisqu’il faut le rappeler, il le fait en demandant 
aux mancelles et aux manceaux deux fois moins 
que la ville et la communauté urbaine réunies.

Les élus locaux ont toujours souligné avec jus-
tesse que ce qui est bon pour Le Mans est bon 
pour le département et réciproquement. Cela 
reste vrai en 2009. 

Le Conseil général acteur incontournable
du développement du Mans et de sa métropole

 “ ce qui est bon 
pour Le Mans est bon 
pour Le départeMent et 
réciproqueMent    ”
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Trajets pas chers.
Solidaires à tout prix.

LES CARS À 2 EUROS, C’EST NOUS. 
L’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES, C’EST TOUJOURS NOUS.
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Saison 2009-2010

LA SARTHE, ON EN EST FIER.
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La rocade nord

IuFM
Institut Universitaire de Formation des Maîtres

L’action de solidarité est justement 
au centre des interventions dépar-
tementales. Au Mans, les travaux 
du futur Foyer de l’Enfance vont 
prochainement démarrer. L’action 
sociale, c’est encore l’application 
des nouvelles mesures d’accompa-
gnement du Revenu de Solidarité 
Active. Au Mans, 4 681 manceaux  
en bénéficient cette année. C’est le 
Département qui octroie également 
l’Allocation Personnalisée d’Auto-
nomie (APA) à 2 142 bénéficiaires 
sur la ville et sa métropôle.
Sans liaisons routières perfor-
mantes, une ville ne peut espé-
rer un développement dynamique 
et cohérent. Dans ce domaine, le 
Conseil général joue pleinement 
son rôle. Prenons l’exemple de la 
modernisation de la rocade nord 
qui figure parmi les gros dossiers 
du moment. Une fois ce chantier 
achevé, c’est tout le flux automo-
bile de cet axe primordial, non 
seulement pour le contournement 
du Mans, mais aussi en direction 

du nord Sarthe, qui va en bénéfi-
cier. Toujours dans le domaine des 
transports, la nouvelle halte rou-
tière du Mans qui jouxte la gare 
SnCF, tourne à plein régime depuis 
le début de l’automne. 
L’éducation demeure un axe fort 
de l’intervention départementale. 
Le nouvel Institut Universitaire de 
Formation des Maîtres des Pays de 
la Loire, dernier né des nombreux 
bâtiments qui se dressent sur les 
hauteurs de l’Université du Maine 
en offre un exemple concret. Le 
Conseil général veille aussi au 
quotidien pour assurer la moder-
nisation et l’entretien des collèges 
manceaux. Les eaux de la rivière de 
la Sarthe font l’objet d’un soin tout 
particulier au cœur de la cité. En 
réalisant des travaux spectaculai-
res sur les barrages du Greffier,  de 
Saint-Georges, du Gué de Maulny 
et de Chaoué, le Conseil général 
apporte des solutions nouvelles 
pour lutter efficacement contre les 
inondations.

Le Mans et sa métropole
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10,5 
millions €

Le Conseil général 
acteur incontournable
Placée au cœur du département, la ville du Mans bénéficie 
du soutien appuyé et conséquent du Conseil général, 
incontournable partenaire dans la mise en œuvre de 
la plupart des grands chantiers d’infrastructures qui 
préparent l’avenir de la cité. Il accompagne aussi de 
nombreuses actions de développement qu’elles soient à 
caractère économique, éducatif ou culturel et intervient 
au quotidien en faveur des manceaux dans le domaine 
social.

LA SARTHE
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Pôle d’échanges multimodal

Carré Plantagenêt

Le stade MMArena
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  C o n s e i l  g é n é r a
l

0,9 
million €

Le Mans et sa métropole

Le barrage du greffier

La collectivité départemen-
tale est aussi très présente 
dans l’animation culturelle du 
Mans. Du Festival de l’Epau en 
passant par l’Europa Jazz, le 
rendez-vous de Bebop et bien 
d’autres événements encore, le 
Conseil général donne volon-
tiers le rythme. En interve-
nant significativement dans le 
montage financier du Carré 
Plantagenêt, la collectivité 
départementale contribue à 
donner un éclairage essentiel 
pour mieux comprendre l’évo-
lution de la Sarthe depuis l’ori-
gine des temps. Au sud de la 

cité, le Département vient de 
rénover entièrement le Musée 
des 24 Heures - Circuit de la 
Sarthe. non loin de là, il se 
présente comme un partenaire 
incontournable pour financer 
la construction de l’imposant 
stade MMArena après celle 
d’Antarès. Le Conseil général 
aime le sport et soutient de 
nombreux clubs et associations 
de la cité.
Toutes ces interventions tra-
duisent la forte participation 
du Conseil général au dévelop-
pement harmonieux de la ville 
chef-lieu du département.

Foyer de l’enfance

inv
estis

sement

  C o n s e i l  g é n é r a
l

10,1 
millions €
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0,39 
million €
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decotec à tuffé

Des ambitions européennes
Soutenue par la Communauté de communes du Pays de l’Huisne 
Sarthoise et le Conseil général, l’entreprise Decotec, installée à 
Tuffé, vient d’obtenir un prêt Oséo. un sérieux coup de pouce qui 
devrait permettre à ce spécialiste dans la fabrication d’articles 
ménagers en fonte et dans la création et l’aménagement de 
mobiliers pour la salle de bain, de consolider son développement 
sur le territoire français et européen.

Oséo, c’est qui, 
c’est quoi ?

Oséo est un établissement 
public qui propose des 
solutions adaptées aux 
besoins des entreprises 
dynamiques à chaque fois 
que le marché ne répond 
qu’imparfaitement à 
leurs besoins. Oséo, qui 
a passé une convention 
avec le Conseil général, 
a pour mission de 
soutenir l’innovation 
et la croissance des 
PME, l’objectif étant 
d’assurer une plus grande 
continuité dans la chaîne 
du financement de leurs 
projets.
Ainsi, dans le secteur 
de la Communauté de 
communes du Pays 
de l’Huisne sarthoise, 
si la société Decotec 
est bien la première à 
bénéficier du soutien 
financier d’Oséo, d’autres 
entreprises locales se 
sont portées candidates 
pour obtenir un apport de 
trésorerie afin d’asseoir le 
développement de leurs 
activités économiques.

 

La société Decotec a été créée il y a 35 
ans. Au lancement de l’aventure, elle ne 
comptait que trois salariés. Aujourd’hui, 
l’entreprise s’appuie sur un effectif de 260 
collaborateurs dont la grande majorité 
opère sur le site de production de Tuffé sur 
la zone de la Fonderie. Face à la crise et 
ses conséquences, elle a choisi de s’adap-
ter et d’aller de l’avant. Pour atteindre ces 
objectifs et poursuivre le développement 
de l’unité de production, Decotec s’est fixé 
deux buts à atteindre : percer dans l’expor-
tation et se doter d’un outil informatique 
très performant. “ Pour se faire, nous avons 
sollicité l’aide de la Communauté de com-
munes du  Pays de l’Huisne Sarthoise, qui 
vient de s’engager dans un processus de col-
laboration, avec Oséo, la banque des col-
lectivités territoriales et le Conseil général ” 
explique Franck Charbonnier, le Pdg 
de l’entreprise. Le bon choix. En effet, 

Decotec a obtenu un prêt participatif de 
développement de 100 000 euros. Grâce à 
cette manne financière, le spécialiste dans 
la fabrication d’articles ménagers en fonte 
et dans la création et l’aménagement de 
mobiliers pour la salle de bain, va pouvoir 
passer concrètement à l’action. “ En nous 
lançant dans l’acquisition d’un nouveau 
système informatique nous allons être en 
mesure de gérer efficacement nos 20 000 
références ” souligne encore le dirigeant 
qui envisage par ailleurs un avenir résolu-
ment international à l’entreprise sarthoise. 
“ Nous sommes déjà le numéro 1 de l’équi-
pement de la salle de bain en France mais 
nous nous devons de partir à la conquête 
de nouveaux marchés en Europe et notam-
ment sur le sol de la Grande-Bretagne, en 
Belgique, en Suisse, en Allemagne et en 
Autriche ”. Et ceci grâce à l’effet dynami-
que du prêt oséo !    
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éCONOMIE

des Vaches et des Hommes

un DVD sur 
la route des races bovines
Dix-huit éleveurs sarthois des communes de Courcival, Jauzé et 
Saint-Aignan ont décidé d’ouvrir les portes de leur exploitation 
pour faire découvrir leur métier d’éleveur bovin. Le DVD “ Des 
Vaches et des Hommes ” retrace le parcours de la route de la viande 
bovine et fait découvrir la passion des éleveurs dont l’activité est 
indissociable du territoire.

fermes à visiter grâce un film de 15 
minutes, “ Des Vaches et des Hommes ”, 
compilant les témoignages des éle-
veurs de Charolaises, Rouge des Prés, 
Blondes d’Aquitaine, Salers, ou encore 
Parthenaises. Chacune ayant ses carac-
téristiques ou ses spécificités d’élevage.
on y apprend le cycle de vie d’une 
vache, la façon dont elle est soignée, ce 
qu’elle mange… Le saviez-vous ? Une 
vache consomme l’équivalent de 3 ter-
rains de foot en herbage par an. Autant 
d’autres petites anecdotes dans ce DVD 
et à travers la route de la viande qui ren-
dent familier et plus accessible l’élevage 
bovin et le métier d’agriculteur.
Le Conseil général a décidé de soute-
nir cette initiative originale qui s’adresse 
principalement aux plus jeunes pour la 
connaissance de leur patrimoine et de 
leur territoire. Ce projet s’inscrit plei-
nement dans l’un des objectifs majeurs 
que soutient le Département en matière 
agricole : le maintien de l’élevage.

 

Sur un parcours de 13 km situé au 
nord-Est du département entre Jauzé, 
St-Aignan, et Courcival, 7 races diffé-
rentes de vaches allaitantes sont éle-
vées dans le bocage du Perche sarthois. 
L’association “ La route de la Viande 
bovine ” a décidé de les faire décou-
vrir et d’expliquer au public le métier 
d’éleveur de vaches de race en Sarthe. 
18 éleveurs ont accepté de témoigner et 
d’ouvrir leurs portes pour promouvoir 
la viande bovine et montrer le bienfait 
environnemental de ces élevages sur 
le territoire. En effet, cette partie de la 
Sarthe au paysage très bocager, ne pour-
rait accueillir des productions intenses. 
L’élevage, qui a d’ailleurs marqué le 
paysage depuis que l’homme a appri-
voisé l’animal, reste encore la meilleure 
exploitation de ce territoire et constitue 
un véritable patrimoine.
Pour faire la promotion du circuit et 
de leur métier, ils ont décidé de mettre 
en image le parcours des différentes 

• dVd
Des Vaches et des Hommes, Le Circuit 
des Trois Clochers
Réalisé par 24 images

• renseignements
Mairie de Jauzé 02 43 33 68 37
Tourisme Maine 301 : 02 43 52 01 34

AgRICuLTuRE

Trois chevaux 
de trait pour 

des travaux du 
Conseil général

La Prée d’Amont à Vaas, 
espace naturel sensible 

géré par le Conseil général 
fait actuellement l’objet 

d’une restauration. 
Pour permettre le 

développement des 
plantes originelles 

protégées comme la 
grande Douve, il est 

nécessaire de supprimer 
des saules, des roseaux 

et d’abattre d’autres 
plantes envahissantes. 

Pour les évacuer du site 
ou les arracher, le Conseil 

général a fait le choix 
de la traction animale 

par des chevaux de trait. 
L’utilisation du Percheron 

ou de l’Ardenais est 
une solution idéale afin 

de ne pas détériorer 
le sol, impraticable 

mécaniquement par 
endroit.
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Haut débit

Les Sarthois 
surfent sur la toile 
Satellite, Wimax ou ADSL : à chacun sa solution pour être connecté à 
Internet en Sarthe grâce au Conseil général. L’offre satellite a réglé les 
derniers problèmes persistant encore dans des régions accidentées. 
Chacun trouve aujourd’hui une solution en Sarthe et profite d’Internet 
à haut débit. C’est le cas de Françoise, Dominique et Isabelle, tous 
désormais connectés grâce au Wimax.

Demandez votre 
connexion !

1) Vérifier son éligibilité 
ADSL (sur des sites gratuits 
comme ariase.com, 
degrouptest.com, 
zonehd.fr...)

2) En cas d’inéligibilité, 
s’adresser à l’un des 
opérateurs 
“ zones blanches ” 
présents sur le réseau 
départemental, à savoir à 
ce jour : 
• Numéo 
www.numeo.com
• Idyle Télécom
www.idyle-telecom.com

Financement du réseau 
haut débit en Sarthe : 
�9 M€ 
dont
• Syndicat Mixte Sarthois 
d’Aménagement 
Numérique (Conseil 
général et le Mans 
Métropole) : 1� M€

• Région des Pays de 
la Loire : 1,9 M€

• FEDER (Fonds européens 
de développement 
régional) : 4,� M€

 

pouvons désormais utiliser l’intranet de 
l’entreprise où figurent des informations 
quotidiennes indispensables. En campa-
gne cela a un vrai intérêt pour réduire 
les distances et pour le confort de travail 
cela n’a rien à voir ”. Au final c’est bien 
à une petite révolution culturelle et tech-
nique à laquelle l’agriculteur de Dollon 
participe.
■ Isabelle Maupay et sa famille ont été 
une des premières familles connectées 
grâce au wimax en Sarthe dès juillet 2007. 
Leur fermette restaurée de Saint-Germain-
sur-Sarthe n’est pas reliée au réseau télé-
phonique donc impossible pour eux de 
recevoir l’ADSL. “ J’ai appelé au Conseil 
général et on m’a orientée vers Sartel pour 
trouver une solution chez moi. Grâce à un 
boîtier installé sur le perron de la maison 
nous captons très bien la borne située à 
Fresnay-sur-Sarthe. Pour nous, ce n’est 
que du positif. Nous avons de la famille 
qui habite loin et c’est essentiel pour com-
muniquer. J’effectue en plus de nombreux 
achats sur Internet. Et puis il ne faut pas 
oublier le côté esthétique et environnemen-
tal, nous n’avons aucun poteau autour de 
chez nous. C’est vraiment l’idéal ”.

■ Maire de la commune de Ruillé-en-
Champagne, Françoise Lebrun applaudit 
volontiers l’effort engagé par le Conseil 
général. “ C’est un atout indispensable 
pour assurer le développement de notre 
commune tant sur le plan économique que 
culturel. Nous observons ainsi l’utilisation 
de ces nouvelles technologies pour le télé-
travail à domicile. Dans le domaine cultu-
rel, nous proposons aux enfants grâce à 
l’école numérique rurale,  la possibilité de 
visiter, sur un écran géant, les musées du 
Louvre ou celui de Beaubourg. Par ailleurs, 
notre commune bénéficie d’un cyber-centre 
avec le partenariat de la Communauté de 
communes de la Champagne Conlinoise et 
nous allons relancer prochainement notre 
cyber-café. Alors, oui, pour nous, l’arrivée 
du haut débit est un outil indispensable 
pour assurer notre avenir ”.
■ Dominique Chauvin, exploitant agri-
cole à Dollon est lui aussi connecté 
depuis le printemps 2009. C’est numéo, 
un des opérateurs du réseau qui lui a 
trouvé la solution. “ Pour l’entreprise 
agricole c’était essentiel d’avoir un 
réseau à haut débit. Nous sommes des 
producteurs de volailles de Loué et nous 
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Financement

Le saviez-vous ? 
C’est le Conseil 

général qui a en 
charge la construction 

et l’entretien de �� 
gendarmeries dans 

la Sarthe. 
une mission 

importante pour 
la collectivité 

départementale qui 
vient de financer trois 

belles réalisations 
à bouloire, Parigné-

L’Evêque et Coulans-
sur-gée. Le coût de 

la première citée, 
s’élève au total à 1,� 

millions d’euros. La 
seconde a nécessité 

un investissement de 
2,� millons d’euros 

et la dernière 1,9 
millions d’euros. A 

chaque fois, c’est la 
Société d’Equipement 

et de Construction 
de la Sarthe (SECOS), 
présidée par Marcel-

Pierre Cléach, qui 
assurait la maîtrise 

d’ouvrage des travaux. 

nouvelles gendarmeries 

Le Conseil général 
accélère les reconstructions
Aujourd’hui bouloire, Parigné-l’Evêque et Coulans-sur-gée, bientôt 
Conlie, Le grand-Lucé et La Chartre-sur-le-Loir, les constructions de 
nouvelles gendarmeries visant à offrir un cadre de vie et des conditions 
de travail optimales aux militaires, s’accélèrent. un effort conséquent 
entièrement supporté par le Conseil général.

AMéNAgEMENT

“ Ce que nous inaugurons aujourd’hui, 
c’est un service public qui va vous permet-
tre de poursuivre votre mission dans un 
cadre opérationnel et modernisé ”. C’est 
par ces mots que Roland du Luart, pré-
sident du Conseil général, s’est adressé 
au Lieutenant-colonel Pascal Julien lors 
de la visite de la nouvelle caserne de 
gendarmerie de Parigné-L’Evêque. En 
compagnie de Marcel-Pierre Cléach, 
président de la SECoS, dont les services 
assurent la maîtrise d’ouvrage des chan-
tiers, Jean-Marie Geveaux, vice-président 
du Conseil général et Guy Lubias, maire, 
le président du Conseil général a ainsi 
découvert une caserne fonctionnelle qui 
répond aux besoins des gendarmes en 
place. A proximité des locaux de la gen-
darmerie, se dressent désormais 9 loge-
ments destinés à accueillir les familles 
des militaires et deux chambres de  

gendarmes auxiliaires. Quelques semai-
nes plutôt, Roland du Luart avait déjà 
inauguré la toute nouvelle gendarme-
rie de Bouloire avec Michel Paumier, 
conseiller général et Jean-Michel Bouché, 
maire de la commune. Là encore, il 
s’agissait d’offrir un cadre valorisant aux 
effectifs de l’ancienne caserne. Un projet 
mené à bien toujours par le Conseil 
général, auquel s’ajoute la construction 
de cinq logements. Enfin, avant la fin de 
l’été, flanqué de Marc Joulaud, député, 
Michel Drouin, conseiller général et de 
Jean-Claude Perrot, maire, le président de 
l’Assemblée départementale avait coupé 
le traditionnel ruban tricolore devant la 
caserne de Coulans-sur-Gée. Trois belles 
réalisations qui seront prochainement 
suivies par de nouvelles constructions sur 
les communes de Conlie, Le Grand-Lucé, 
La Chartre-sur-le-Loir et Loué.
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ENVIRONNEMENT

pedMa

Réduisons nos déchets
Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
(PEDMA) de la Sarthe a été approuvé à l’unanimité par l’Assemblée 
départementale et ses partenaires. Il lance les grandes orientations en 
matière de gestion des déchets en Sarthe. La priorité des priorités reste 
de réduire le volume de nos poubelles !

Questions à Fabienne 
Labrette-Ménager, 
présidente de la 
Commission de 
l’Environnement et du 
Développement durable

Chaque département doit être 
doté d’un PEDMA, comment la 
Sarthe a-t-elle réussi ce pari ?
Nous avons eu la volonté de 
travailler dans la concertation 
avec l’ensemble des 
acteurs locaux concernés. 
Pour cela nous avons 
mis en place plusieurs 
groupes géographiques et 
thématiques qui ont fait 
naître des nouvelles idées 
ou points de vue. A la fin 
cela donne un document 
et une orientation qui font 
l’unanimité.

Le PEDMA comporte un volet 
sur le traitement des déchets. 
Des projets innovants vont 
être expérimentés en Sarthe ?
Actuellement, nous 
réfléchissons avec la 
profession agricole à 
l’implantation d’une usine de 
méthanisation dans le sud du 
département, qui serait une 
des premières de France. Le 
principe est idéal :  
produire de l’énergie grâce 
à nos déchets, ce serait une 
vraie solution de valorisation. 
à beaumont-sur-Sarthe, 
c’est  une expérimentation 
d’électro-compostage qui a 
été lancée auprès des cantines 
et de la maison de retraite.

Parce que le meilleur déchet, c’est celui 
qu’on ne produit pas, le nouveau plan 
d’action dont est aujourd’hui dotée la 
Sarthe met l’accent sur la réduction des 
déchets à la source. C’est l’objectif phare 
du plan départemental d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés.
Depuis presque 3 ans, le Département 
avec la commission consultative compo-
sée des collectivités, associations et par-
tenaires économiques avait travaillé dans 
la concertation pour mettre en place ce 
document d’orientation adopté à l’unani-
mité. Ce plan décline à l’échelon dépar-
temental les orientations européennes et 
nationales : 
1 - la prévention de la production des 
déchets. Le principe est simple : moins on 
jette, moins la collectivité aura à collecter 
et à éliminer.
2 - le tri, le recyclage et le réemploi ;
3 - le traitement avec une valorisation de 
la matière en énergie.
Un sarthois jette en moyenne 547 kg de 

déchets par an. L’objectif du PEDMA, c’est 
de réduire de 10 % par an et par habitant 
le poids des poubelles d’ordures ménagè-
res. Comment ? En consommant mieux : 
choisir des produits aux emballages simples 
et recyclables, préférer le durable au pro-
duit jetable, les éco-recharges ou les pro-
duits en vrac et non-emballés, privilégier 
les ampoules fluo compactes, pratiquer le 
pique-nique sans vaisselle jetable… autant 
de petits gestes qui réduisent tous les jours 
le volume de nos déchets. on peut égale-
ment valoriser mieux nos déchets : com-
poster les matières végétales, donner à des 
associations nos vieux objets pour leur 
offrir une seconde vie avant de penser à 
les jeter (photo ci-dessus - EnVIE 72)…
Cet effort à réaliser tous ensemble concerne 
aussi les entreprises et les collectivités du 
département, pour que les objectifs du 
PEDMA qui sont aussi des enjeux natio-
naux et européens, ne soient plus des 
chiffres espérés mais bien une réalité en 
Sarthe.

“

”
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Du 10 au 18 octobre 

09

semaine du Goût

Les papilles en
redemandent
Pour les 20 ans de la semaine du 
goût, 2�00 collégiens ont goûté aux 
repas de grands chefs grâce au Conseil 
général. � équipes de � chefs, celui du restaurant scolaire et deux de 
l’association des 19 bonne Tables Sarthoises, ont su allier produits 
du terroir, grande cuisine et restauration scolaire.

C’était une première ! A l’initiative du 
Conseil général, des chefs de restaurants 
gastronomiques de la Sarthe ont concocté 
un repas entier pour des élèves pendant 
la semaine du goût. Au menu, produits 
du terroir et labellisés sous différentes 
formes sont proposés aux papilles en 
herbe des collégiens. 
Ce n’est pas tous les jours facile pour les 
chefs des restaurants scolaires. L’habitude 
à la cantine, ce sont les éternelles frites 
ou cordons bleus qui remportent les suf-
frages. Cette fois avec des produits du 
terroir et une cuisine originale et savou-
reuse, les demi-pensionnaires des col-
lèges ayant participé à l’opération en 
redemandent.
“ Le Conseil général travaille depuis long-
temps sur la nutrition dans les restau-
rants scolaires des collèges en formant 
ses chefs cuisiniers. Avec cette opéra-
tion, nous avons voulu inciter les collé-
giens à prendre des repas équilibrés tout 
en leur faisant découvrir les richesses de 

la gastronomie française et sarthoise. ” 
indique Jean-Marie Geveaux, président 
de la Commission de l’Education, de la 
Formation, de la Jeunesse, des Sports et 
des Transports. En effet, le Conseil géné-
ral a mené une campagne de formation 
des personnels et des chefs de cuisine 
pour la diététique et la nutrition pour 
élaborer des menus équilibrés et pour la 
découverte des saveurs.
Les chefs des 19 Bonnes Tables Sarthoises 
aux côtés des chefs des cantines avaient 
tenu particulièrement à s’approvision-
ner auprès des producteurs locaux. on 
retrouvait d’ailleurs dans la tartelette 
paysanne qui a séduit plus d’un col-
légien, des rillettes de la Sarthe et des 
légumes issus de l’agriculture biologi-
que, ou encore de nombreux desserts 
avec des pommes sarthoises. Quant au 
plat de résistance, c’était Porc Fermier 
Cénomans ou Poulet de Loué à la sauce 
gastronomique. Les papilles en rede-
mandent !

Formasarthe : 
le grand salon 

de l’orientation

Le prochain forum des 
Formations et Métiers 

FORMASARTHE aura 
lieu les 2�, 29 et �0 

janvier 2010 au Parc des 
expositions du Mans. 

Ce sera la 11ème édition et 
les 20 ans de la création 

de l’association. 
Rendez-vous 

incontournable pour 
l’orientation des élèves 

et des étudiants, cet 
événement rassemble 

chaque année des milliers 
de visiteurs et une 
palette de plus de 

200 formations.
Au programme cette 

année : une quinzaine 
de tables rondes sur les 

métiers et la formations, 
des animations dans les 
deux espaces pré-bac et 
post-bac, des rencontres 

avec des professionnels…

 Tél : 02.4�.��.22.9� ou 
formasarthe@ac-nantes.fr
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travaux sur les rivières

Techniques végétales 
pour restaurer les berges
Sur deux chantiers de bord de rivières à Montfort-le-gesnois et au 
Mans, le Conseil général a choisi de restaurer les berges avec des 
techniques végétales qui respectent l’écosystème tout en assurant 
les travaux de consolidation.

Le constat est le même sur les bords de 
l’Huisne à Montfort-le-Gesnois et dans le 
quartier des Riffaudières au bord de la 
Sarthe au Mans : les berges se sont affais-
sées et les chemins piétonniers au bord de 
l’eau sont menacés par l’érosion.
Grâce au plan de relance de l’économie, le 
Conseil général de la Sarthe a avancé les 
travaux de confortement de ces berges. La 
collectivité a d’ailleurs choisi l’utilisation 
de techniques végétales douces, respec-
tueuses de l’environnement pour valori-
ser les rives de l’Huisne et de la Sarthe et 
assurer la sécurité des usagers.
Dans les deux cas, le chantier consistera 
à abattre les arbres devenus instables ou 
vieillissants, à terrasser pour retaluter les 
berges, poser des pierres afin de les ren-
forcer et planter des végétaux spécifi-
ques aux rivières. Par ces techniques, le 
Conseil général tente de préserver l’éco-
système propre aux cours d’eau et de 
conserver l’aspect paysager et touristique 
du halage.
Au Mans, dans le quartier des Riffaudières, 

la berge en restauration sur la rive droite 
de la Sarthe est très fréquentée par les 
promeneurs, joggeurs et pêcheurs. Cinq 
postes de pêche, dont deux accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, vont 
d’ailleurs être installés.
Les deux opérations d’un montant de près 
de 550 000 € sont financées par le Conseil 
général de la Sarthe. 
• Contrat restauration entretien sur le Loir 
et la Sarthe
Le Conseil général entame une nouvelle 
tranche de travaux dans son contrat res-
tauration-entretien des berges du Loir. La 
prochaine section concernée est comprise 
entre Dissay-sous-Courcillon et nogent-
sur-Loir. De même, le programme de res-
tauration et d’entretien de la rivière Sarthe 
Amont a repris. Il concerne les secteurs 
autour de Fresnay-sur-Sarthe, Beaumont-
sur-Sarthe et neuville-sur-Sarthe. L’objectif 
reste constant pour les deux cours d’eau : 
considérer la rivière comme un véritable 
écosystème, qu’il faut restaurer, protéger 
et mettre en valeur. 
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Lutte contre les 
inondations : 4 + 2
barrages rénovés

Le Conseil général de la 
Sarthe s’est engagé à 
mettre en place, dans toute 
l’agglomération mancelle, 
des barrages hydrauliques 
d’une capacité de passage 
maximale pour lutter 
contre les inondations. 
Quatre chantiers ont 
été engagés sur les 
barrages de Prélandon, St 
georges, du gué Maulny 
et de Chaoué à Allonnes 
afin de lutter contre les 
inondations  pour un 
montant de plus de 1� 
millions d’euros. Les 
travaux ont consisté à 
moderniser et automatiser 
les systèmes de vannes et 
de clapets d’une capacité 
hydraulique désormais 
bien plus importante. 
Avec le barrage du 
greffier et d’Enfer du 
Mans qui ont également 
été automatisés, ce 
sont tous les barrages 
de l’agglomération qui 
baisseront leurs clapets en 
fonction de la pression de 
l’eau.
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Plus large, équipé d’une piste piétonne et cycliste, le secteur reliant 
le giratoire du Fresne à celui de beauséjour sur le RD 92 va désormais 
assurer un meilleur accès aux portes sud du circuit des 24 Heures 
du Mans.

circuit des 24 Heures du Mans

Le Conseil général 
soigne l’accès sud

côté sud de la route tandis qu’un trottoir 
exclusivement réservé aux piétons a été 
réalisé sur le versant nord de la route. 
Après la réalisation des deux giratoires, la 
modernisation de ce secteur particulière-
ment saturé lors des grandes compétitions 
sur le circuit devrait grandement faciliter 
l’accès au Technoparc des 24 Heures du 
Mans et à l’entrée sud du circuit de la 
plus mythique des courses automobiles. 
Le montant des travaux, financé avec le 
concours du Conseil général, s’élève à 
650 000 euros.  

Le flux des spectateurs des 24 Heures 
du Mans se déplaçant de plus en plus 
par les entrées situées au sud du cir-
cuit, il devenait urgent de procéder à 
des travaux d’élargissement de la chaus-
sée. Maître d’œuvre du chantier, c’est le 
Syndicat Mixte du Circuit des 24 Heures 
du Mans, présidé par Roland du Luart, 
qui a supervisé le chantier, lancé au début 
de l’automne. Réouvert à la circulation 
depuis quelques jours, ces travaux ont 
permis d’élargir la chaussée, de la renfor-
cer, d’augmenter le gabarit du pont qui 
supporte le circuit et de construire une 
piste cyclable de trois mètres de largeur 

Travaux 
à Fresnay-sur-Sarthe 

Le nouveau rond-point 
sur la route de La Hutte 
(RD �10) entre Fresnay-
sur-Sarthe et le lieu dit 

de La Hutte représente la 
première pierre de la voie 

de liaison RD�10/RD1� 
permettant, à terme, le 

contournement Nord/Est 
de Fresnay-sur-Sarthe. 

Ce giratoire d’un rayon 
extérieur de 20 mètres 

sera axé sur la route 
départementale et prévoit 
la création d’une troisième 

branche qui desservira 
directement la future voie 
de liaison vers le nord de 

la petite cité de caractère. 
Cette future route 

permettra de contourner 
Fresnay-sur-Sarthe par le 

Nord-Est sur les communes 
de Assé-le-boisne et de 
Saint-Ouen-de-Mimbré.  

Ce projet vise à réduire la 
circulation et les nuisances 
en centre-ville de Fresnay-
sur-Sarthe, à améliorer la 
sécurité dans le carrefour 

dit “ du bon 
Coin ” et à faciliter les 

échanges des entreprises 
locales.

Coût du rond-point s’élève 
à ��0 000 euros, financé 
en totalité par le Conseil 

général. 
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Maison médicale à courdemanche

Les activités ont démarré
La Maison médicale de Courdemanche vient d’ouvrir ses portes. C’est 
l‘aboutissement d’un projet porté par la Communauté de communes 
de Lucé, avec le soutien du Conseil général. Cette initiative répond 
au souhait des élus locaux de proposer aux habitants un ensemble 
de services au sein d’une même structure adaptée aux besoins des 
professionnels de la santé.

Comptant un peu plus de 5 800 habitants, 
la Communauté de communes de Lucé, 
présidée par Régis Vallienne, conseiller 
général, a jugé nécessaire de lancer ce 
projet ambitieux. Avec de solides argu-
ments : “ Avec le départ massif de méde-
cins généralistes en retraite au cours des 
dix ou quinze prochaines années et de 
leur non remplacement, principalement 
dans les zones rurales, nous avons pris la 
décision de construire cette maison médi-
cale sur le secteur de Courdemanche. 
Nous avons également programmé 
l’ouverture d’une seconde structure d’ac-
cueil au Grand-Lucé avant deux ans ” 
assure Régis Vallienne. Le bâtiment, spa-
cieux et fonctionnel, développe une 
superficie de 417 m2. Il est situé au 
lieu dit “ champ du Bourg ” 
à proximité du centre-
bourg. “ La 
M a i s o n 

médicale a été conçue pour accueillir 
deux médecins. Elle abrite également des 
locaux pour une infirmière, une podo-
logue, une diététicienne, un psychothé-
rapeute et un kinésithérapeute. Nous 
sommes aussi en contact pour accueillir 
un ambulancier. Enfin, nous propo-
sons un studio pour héberger un méde-
cin vacataire ” souligne le conseiller 
général.
Parfaitement intégrée dans les normes 
à très haute performance énergétique, 
la structure d’accueil de Courdemanche 
bénéficie d’un chauffage par le sol avec 
une pompe à chaleur. Enfin, un parking 
de stationnement de 12 places a été réa-
lisé dont deux espaces réservés aux 
personnes handicapées. Le montant 
de cette opération s’élève à 820 000 
euros. Mais à peine ce projet cohé-
rent achevé que Régis Vallienne et 
la Communauté de communes de 
Lucé évoquent déjà la construc-
tion d’une seconde structure 
d’accueil sur la commune du 
Grand-Lucé en liaison avec 
le centre médical Georges 
Coulon.   

Démographie 
médicale, la Sarthe 
prospecte 

Rendez-vous incontournable pour 
plusieurs milliers de médecins et 
internes en médecine générale, 
les Journées Nationales de la 
Médecine générale (JNMg), 
qui viennent de se dérouler à 
Paris, sont l’occasion pour les 
congressistes, d’échanger sur les 
pratiques médicales, d’actualiser 
leurs connaissances et de débattre 
autour de différents thèmes.
Le Conseil général de la Sarthe 
était naturellement présent 
aux JNMg, poursuivant ainsi 
ses efforts afin de favoriser 
l’installation de nouveaux 
praticiens et inciter les étudiants 
en médecine à choisir notre 
département.
Objectif de cette présence, faire 
connaître la Sarthe, sous ses 
différents aspects, tant culturel, 
que touristique ou économique 
et présenter la politique 
départementale dans le domaine 
de la démographie médicale. 
En partenariat avec le Comité 
Départemental du Tourisme et 
le Centre Culturel de la Sarthe, 
la Direction de la Solidarité 
départementale a animé un stand 
durant les deux jours du salon. 
L’occasion pour Pierre Hellier, 
Vice-président du Conseil général 
d’aller à la rencontre de médecins 
en quête de changement et de 
consolider les liens établis avec les 
différents syndicats d’étudiants en 
médecine, tant au niveau national 
qu’au niveau local.
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Depuis 19�4, la banque Alimentaire de la Sarthe, soutenue par le 
Conseil général, collecte et redistribue de la nourriture auprès 
d’associations pour les plus démunis. un grand réseau de solidarité 
s’est crée autour d’elle : �0 distributeurs en Sarthe ont réparti plus 
de 900 tonnes de dons collectés en 200�.

banque alimentaire de la sarthe

2� ans contre la faim

Collecte annuelle 
auprès des particuliers

2� et 2� novembre

banque Alimentaire 
de la Sarthe

Espace gesnalay
12� av Félix geneslay

�2 000 Le Mans
02 4� �0 �0 00

par la Banque Alimentaire départementale à 
près de 7000 personnes en Sarthe.
Ceci nécessite une logistique importante que 
la Banque Alimentaire peut assurer grâce 
aux nombreux bénévoles de l’association et 
aux 3 salariés à temps partiel. 
Elle développe de plus en plus l’approvision-
nement en produits frais qu’il faut conser-
ver à bonne température en respectant les 
normes et les dates de validité. Ainsi, elle 
s’est dotée d’équipements et de véhicules 
frigorifiques. Le Conseil général a d’ailleurs 
apporté son soutien à hauteur de 10 000 € 

pour l’acquisition d’une nouvelle chambre 
froide.
Après 25 ans d’activité, la banque alimen-
taire de la Sarthe est une véritable plaque 
tournante de la distribution caritative d’ali-
ments. Elle monte en puissance chaque 
année pour faire face à un besoin croissant 
de la demande mais peut s’appuyer sur son 
réseau et sur ses bénévoles dont elle sou-
haite toujours grossir les rangs.

Véritable centrale de regroupement des 
denrées, la Banque Alimentaire de la Sarthe 
lutte contre la faim depuis 25 ans. Installée 
au Mans, avenue Félix Geneslay, dans 
des locaux du Conseil général, l’associa-
tion combat la misère par la distribution de 
nourriture aux associations humanitaires. En 
2008,  938 tonnes de produits alimentaires 
ont été récupérées gratuitement, stockées 
puis dispatchées. Ces denrées : sucre, café, 
pâtes, conserves, lait, etc, proviennent uni-
quement des dons de l’Union Européenne 
ou de l’Etat, de production de l’industrie, de 
la grande distribution et de collectes.
La prochaine collecte nationale auprès des par-
ticuliers dans les supermarchés aura d’ailleurs 
lieu les 27 et 28 novembre prochain.
Le réseau autour de la Banque Alimentaire 
de la Sarthe couvre l’ensemble du territoire. 
36 centres communaux d’action sociale 
(CCAS), 7 centre sociaux ruraux, 35 associa-
tions humanitaires et 2 épiceries sociales dis-
tribuent régulièrement les denrées collectées 

BANQUE ALIMENTAIRE

de la 

SARTHE

SOLIDARITé
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VIE DES CANTONS

Le cœur de l’église de Tresson a retrouvé 
fière allure. Le Tabernacle perdu pen-
dant des décennies a enfin retrouvé sa 
place d’honneur et sa superbe sur l’hô-
tel. C’est en 2003 que cette pièce maî-
tresse de l’édifice a été identifiée dans 
un grenier alors qu’elle date du XVIIIème 

siècle. Le Tabernacle a subit une res-
tauration largement aidée par le Conseil 
général à hauteur de 50 % au titre de la 
restauration du patrimoine. Composé de 
8 colonnettes et de 5 niches servant à 
conserver les sacrements, il a été inau-
guré en présence de Michel Paumier, 
conseiller général et maire, Roland 
du Luart, président du Conseil géné-
ral, Véronique Rivron, présidente de 
la Commission Culture et Patrimoine, 
Marietta Karamanli, député.

bOuLOIRE 

La phase la plus impressionnante des 
travaux de la déviation de Château-du-
Loir est le lancement du pont de 90 m 
et de 270 tonnes au dessus de l’Ire. Avec 
deux travées, d’une largeur de 15,80 m, il 
enjambera la route de Beaumont-Pied-de- 
Boeuf et supportera 3 voies. Michel Royer, 
vice-président du Conseil général, Michel 
Paumier, conseiller général et Robert 
Renard, maire de Luceau sont venus 
constater l’avancement du lancement 

des énormes poutres au dessus de l’Ire. 
Elles ont pu avancer grâce à des chaises 
à galets et à deux grues automotrices et 
enfin, basculer sur la pile d’en face. Avant 
cela, un autre pont avait été lancé au 
dessus du Baudron d’une longueur de 55 
m et d’une largeur de 12,40 m. Après les 
derniers travaux de chaussée sur les ponts 
et des terrassements et la construction de 
la section courante, la déviation devrait 
être mise en service en juin 2011.

CHâTEAu-Du-LOIR

Le CERAM Pierre Terouanne, Centre d’études et de Ressources Archéologiques du Maine 
a été inauguré à proximité immédiate du site antique découvert par Pierre Terouanne. 
Dans ce centre géré par l’association CAPRA, on trouve des espaces d’expositions, des 
salles pédagogiques adaptées pour recevoir des classes et des ateliers de découverte du 
patrimoine antique, une zone de stockage du mobilier archéologique, une salle informa-
tique multimédia et des hébergements pour les chercheurs et les étudiants. Véronique 
Rivron, présidente de la Commission de la Culture et du Tourisme s’est félicitée de l’ouver-
ture de ce nouveau centre pour l’archéologie en Sarthe en présence de Jean-Claude 
Boulard, président de Le Mans Métropole et de Gilles Leproust, maire d’Allonnes. Elle 
a appelé de ses vœux qu’une véritable politique publique voit le jour en matière d’ar-
chéologie en associant les différents lieux sarthois que sont les sites d’Aubigné-Racan, de 
oisseau-le-Petit ou du Musée d’Histoire et d’Archéologie du Mans.

ALLONNES

MONTMIRAIL

Jean Jousse a marqué l’histoire de Gréez-
sur-Roc grâce à sa découverte du site 
néolithique de la Motte. Il était donc 
nécessaire de rendre publiques et didac-
tiques ses découvertes et celles qui ont 
suivi à travers un “ mi-musée ”, un espace 
dédié à la préhistoire. L’espace culturel 
Jean Jousse est un bâtiment de 35 m², 
situé près de la mairie. “ Aujourd’hui, 
chacun s’accorde à dire que les découver-
tes de Jean Jousse sont impressionnantes. 
L’époque néolithique, est comme toutes les 
époques de la préhistoire, méconnue du 
grand public. C’était important pour le 
canton de s’équiper de ce nouvel équi-
pement touristique qui sera aussi une 
très belle visite pédagogique pour les élè-
ves ” a commenté Dominique Le Mèner, 
vice-président du Conseil général lors 
de l’inauguration en présence de Jean 
Jousse et du maire Gérard Clément. 
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En 2006, la municipalité de neuville-
sur-Sarthe a décidé de réhabiliter 
le cœur du village. Sa volonté est 
de redynamiser le centre-bourg, le 
rendre plus attractif et faire revenir 
les commerces. Ainsi, avec un objec-
tif constant de sécurité, de 
mise en valeur du patrimoine 
et des espaces paysagers, la 
place de l’église, la grande 
rue et la rue de la gare ont 
été complètement rénovées. 
Lors de la visite inaugurale, 
Véronique Cantin, maire, a 
présenté à Roland du Luart, 
président du Conseil géné-
ral, Dominique Le Mèner, 
député, Christophe Rouilllon, 
conseiller général et Patrick 
Delpech, conseiller régional, 
les nouveaux commerçants 

installés dans le centre et les aména-
gements du bourg. Le Conseil géné-
ral a participé à hauteur de 229 000 € 
pour l’ensemble des travaux y com-
pris l’enfouissement des réseaux de la 
commune.

 

Le Conseil municipal de la commune de 
Pontvallain a décidé de réhabiliter l’école 
primaire et de transformer l’ancien loge-
ment de fonction en garderie périsco-
laire. Ces locaux scolaires sont ainsi plus 
adaptés à l’accueil des enfants et plus 
fonctionnels pour l’équipe enseignante 
avec une salle de classe supplémentaire, 
des sanitaires neufs, une bibliothèque - 
salle informatique et un préau. à travers 

PONTVALLAIN 

LE MANS NORD CAMPAgNE

ces réalisations, la commune soutenue 
par le Département œuvre au bien-être 
et à la vitalité du village connaissant 
d’ailleurs une poussée démographique 
de plus 30 % en 5 ans. Gérard Véron, 
conseiller général et Béatrice Pavy, vice-
président du Conseil général ont visité 
les nouveaux aménagements aux côtés 
de Jean-Claude Rouannet, Inspecteur 
d’Académie et Xavier Gayat, maire.

 

VIE DES CANTONS

L’actuelle caserne des pompiers 
de Montfort-le-Gesnois, située au 
centre de la commune ne corres-
pond  plus à l’importance du centre 
de secours. Un nouvel équipement 
est en cours de construction derrière 
la salle polyvalente. Il devrait  répon-
dre aux besoins des hommes du feu 
avec davantage d’espace, de moyens 
et de confort. “ Cette construction 
neuve répondra aux critères de haute 
qualité environnementale, avec des 
capteurs photovoltaïques, un récupé-
rateur d’eau de pluie, un chauffe-eau 
solaire, et une isolation renforcée. ” 
a indiqué Marcel-Pierre Cléach, vice-
président du Conseil général aux 
côtés de Jean-Pierre Vogel, prési-
dent du SDIS, Véronique Doisneau-
Herry, sous-préfet de Mamers, 
Christine Marchand, présidente de la 
Communauté de communes et Paul 
Glinche, maire, lors de la tradition-
nelle pose de la première pierre de 
la structure. A son tour, Jean-Pierre 
Vogel devait rappeler que sous la 
houlette du Major Guy le Cuisinier,  
les pompiers du centre assurent, en 
moyenne, 631 interventions par an 
et interviennent sur 7 communes : 
Montfort-le-Gesnois, Champagné, 
St-Mars-la-Brière, Fatines, Lombron, 
Soulitré et Ardenay. “ Voilà qui 
mérite bien une nouvelle caserne. ” 
a-t-il conclu.

MONTFORT-LE-gESNOIS
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Le pas tranquille et décontracté, Pierre 
Hellier, conseiller général, Véronique 
Rivron, présidente du Comité départemen-
tal du Tourisme, François Robin, président 
de la Communauté de communes du Pays 
Belmontaise et Michel Bidon, maire de 
Tennie, ont parcouru, en compagnie de 
nombreux invités, le nouveau sentier pédes-
tre conçu pour les personnes en situation de 
handicap. Il s’étend sur 1 200 m de long. Il 
contourne ainsi un étang de 5 000 m2, longe 
le terrain de football pour revenir au centre-
bourg en passant par la maison de retraite 

et le camping, point de départ de la balade 
pédestre. Le circuit est accessible en auto-
nomie complète grâce à des revêtements de 
plateforme appropriés. Un panneau sonore 
et interactif renseigne utilement les visiteurs 
et 9 pupitres pédagogiques jalonnent le par-
cours. Des pierres de Bernay et de Ronsard 
sont également disposées, enfin, les tables 
et les bancs sont adaptés aux différentes 
formes de handicap. Le coût de cette opéra-
tion se monte à 55 000 e. Le Conseil géné-
ral est intervenu à 23% de la facture globale 
de cette belle réalisation champêtre.   

CONLIE 

Ce sont des inaugurations en série auxquelles ont procédé Roland du Luart, président du 
Conseil général, Béatrice Pavy, député et Gérard Brault, conseiller général. Tour à tour, 
ils ont visité le charmant petit village de Beaumont-sur-Dême, qui vient d’achever l’en-
fouissement des réseaux, découvert le groupe scolaire La Pléiade à La Chartre-sur-le-Loir 
avant de terminer ce petit tour du propriétaire à Lhomme où ils ont coupé le ruban tri-
colore devant l’entrée de la nouvelle station d’épuration de la commune. Financée à 35% 
par le Conseil général, cette réalisation permet désormais de répondre aux besoins d’une 
capacité de traitement équivalent à 1 000 habitants. D’un type innovant, cette réalisation 
s’intègre parfaitement dans le paysage et se définit comme une station d’épuration éco-
logique et économique. Son coût s’élève à 544 390 e.      

LA CHARTRE-SuR-LE-LOIR 

bONNéTAbLE
La Communauté de communes Maine 301 qui 
souhaitait construire une salle polyvalente à 
vocation touristique et culturelle a choisi de 
l’implanter sur la commune de Jauzé. Cette 
salle, d’environ 100 m2 se situe dans le prolon-
gement de la Mairie, en plein centre du bourg. 
Elle permet à la commune de continuer à faire 
vivre ses fêtes de village, aux habitants de la 
Communauté de communes de la louer et d’y 
organiser des événements culturels de proximité. 
Jean-Pierre Vogel, conseiller général et président 
de la Communauté de Communes Maine 301 
accompagné de Dominique le Mèner, vice-pré-
sident du Conseil général et du maire Jacques 
Royer a rappelé l’importance des équipements 
culturels de proximité et mis en avant que le 
dynamisme des associations de la commune en 
faisait la meilleure candidate pour accueillir cette 
salle. 

LE LuDE  

C’est en présence de Marcel-Pierre Cléach, vice-
président du Conseil général, Béatrice Pavy, 
député et Louis-Jean de nicolaÿ, conseiller géné-
ral que s’est déroulée l’inauguration de quatre 
logements individuels à La Chapelle-aux-Choux. 
Une belle satisfaction pour le maire de la com-
mune Emile Guillon, qui avait lancé le projet, 
il y a quatre ans. “ C’est grâce à votre interven-
tion que ces logements ont pu être construits ” 
s’est félicité l’élu local. Ces habitations se situent 
dans le bourg, à proximité du stade de sport 
de la commune. Elles rejoignent ainsi le petit 
lotissement existant. Le gabarit des maisons est 
en harmonie avec les habitations voisines : les 
couvertures sont en tuiles, les matériaux sont 
de nature traditionnelle avec des teintes claires 
et chaudes. Le plan des logements, deux T3 et 
deux T4 en duplex, est fonctionnel, ils com-
portent tous un garage et un jardin. Le montant 
de cette exemplaire opération en milieu rural 
s’élève à 415 000 e.
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C’est en 2006 que les conseils muni-
cipaux de Saint-Jamme-sur-Sarthe 
et Montbizot ont lancé le projet de 
construction d’une station d’épuration 
répondant aux normes en vigueur des 
directives européennes. L’objectif ? Doter 
les deux communes d’une structure per-
formante d’une capacité de traitement 
équivalent à 4 200 habitants. Inauguré 
par Dominique Le Menèr, député et 
Yannick Rebré, conseiller général, en 
présence de Bernard Pleuvry, maire de 

Saint-Jamme-sur-Sarthe et Alain Besnier, 
maire de Montbizot, cet équipement, 
issu des actuelles conceptions de traite-
ment des eaux usées, prévoit le séchage 
des boues dans une serre solaire, per-
mettant ainsi leur réduction. Le total de 
l’investissement de cette construction, 
située non loin de la zone artisanale 
de Saint-Jamme-sur-Sarthe, s’élève à 2,2 
millions d’euros. Le Conseil général a 
participé au financement à hauteur de 
770 000 e.

Depuis dix ans, l’Ecole de Brains-sur-
Gée fonctionne en SIVoS avec les 
communes de Coulans-sur-Gée et 
Amné-en-Champagne. L’effectif étant 
en constante évolution, il était néces-
saire de construire un nouveau restau-
rant scolaire. C’est chose faite après 
l’inauguration des nouveaux équipe-
ments en présence de Michel Drouin, 
conseiller général, Marc Joulaud, député 
et Laurent Veau, maire de la commune. 
Une double inauguration en vérité, puis-
que dans la foulée, les élus ont coupé 
le ruban tricolore pour saluer l’ouver-
ture d’une magnifique bibliothèque qui 
jouxte l’école. “ Suite à l’augmentation 
de la fréquentation, l’ancien point lec-
ture, situé à l’étage de la mairie, deve-
nait trop exigu et inaccessible pour les 
personnes à mobilité réduite ” a expli-
qué le premier magistrat de Brains-

LOué

bALLON 

sur-Gée. Aujourd’hui, c’est un espace 
clair et fonctionnel qu’occupent les 
nombreux lecteurs de la commune. 
La Bibliothèque Départementale de la 
Sarthe prête 3100 documents mis à la 
disposition des usagers. Le montant des 
travaux de cette bibliothèque s’élève à 
206 920 e. Le Conseil général est inter-
venu à hauteur de 39 036 e.   

La construction d’un foyer logement 
de 70 places a été officiellement lancée 
à La Suze. Situé en plein cœur de la 
cité, ce futur bâtiment doit répondre 
aux besoins locaux en matière d’ac-
cueil pour personnes âgées. Le projet 
est constitué de 70 logements dont 43 
bénéficieront d’un espace extérieur 
privatif de type loggia dans les étages 
ou jardin/terrasse au rez-de-chaussée. 
Profitant de cette structure d’accueil, 
les concepteurs du foyer ont également 
décidé d’ajouter une cuisine centrale 
communale pour 650 repas. Cet équi-
pement assurera notamment la fabrica-
tion des repas pour le foyer logement 
dispensant d’investir dans une cui-
sine propre au foyer ni même dans un 
office de réchauffage. Le montant total 
de cette construction s’élève à 5,6 mil-
lions d’euros. C’est l’organisme dépar-
temental Sarthe Habitat qui conduira 
le chantier. Présent lors de la pose 
de la première pierre de l’édifice aux 
côtés de Marc Joulaud, député, Gérard 
Saudubray, conseiller général et Jean-
Luc Godefroy, maire de la commune, 
Marcel-Pierre Cléach, vice-président du 
Conseil général s’est félicité du lance-
ment de cette opération qui sera ache-
vée au cours de l’année prochaine.     
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de nouvelles sur www.sarthe.com++++

cHŒur départeMentaL   

Le Choeur Départemental et le 
Choeur de Chambre du Maine 
se produiront le 11 décembre 
prochain en l’Eglise notre Dame 
des Marais de la Ferté Bernard. 
02 43 14 21 57. choeur.acade-
mie72@wanadoo.fr

jane birKin  
Trente-cinq ans après son 
premier album solo écrit par 
Serge Gainsbourg, Jane Bir-
kin sort un nouvel opus “ 
Enfants d’hiver ”, dont elle 
écrit les paroles pour la pre-
mière fois de sa carrière. Jane 
Birkin se livre en toute sin-
cérité sur la scène de la salle 
Coppélia à la Flèche mardi 
8 décembre à 20h30. Tarif : 
Plein 35€ - Réduit/abonné 
30€. Tél : 02 43 94 08 99. E-
mail : accueil@carroi.org 

opération oranGe annuLée 
L’association départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux annule 
l’opération “ oranges ” pour 2009 en raison du risque de pandémie 
grippale. L’opération sera renouvelée en 2010.

30 ans sos aMitiés 
L’association SoS Amitiés Le Mans recherche des bénévoles écou-
tants pour recevoir des appels de détresse. SoS Amitiés forme ses 
bénévoles. Les personnes souhaitant recevoir des informations sur 
l‘association peuvent téléphoner au 02 43 77 07 46 ou envoyer un 
mail à sos.amitie.lemans@wanadoo.fr ou écrire à SoS AMITIE, BP 
28013, 72008 Le Mans Cedex 1

concert panacH   
Les élèves et professeurs de 
l’école de musique de Sargé-
lès-Le-Mans monteront sur la 
scène du Scélia à Sargé pour 
leur concert Panach’, l’occasion 
de se produire dans des condi-
tions professionnelles. Gratuit. 
Infos et résa : 02 43 76 38 50. 

HaendeL a noëL    
Pour le 250ème 
anniversaire 
de la mort de 
Haendel, le 
Chœur d’or-
phée présente 
à l’Abbaye de 
l’Epau pour 
noël, l’orato-
rio Le Messie 
pour chœurs, 
solistes & orchestre,  en col-
laboration avec l’Ensemble 
Baroque de Toulouse sous la 
direction de Michel Brun. Ven-
dredi 18 et samedi 19 décem-
bre, 20h30, Dimanche 20 
décembre 15h. Places 22€ & 
16€. Réservations office du 
Tourisme & Harmonia Mundi. 

Solidarité

Concerts Spectacles
La FLaMbée    

A partir du 19 Décembre jusqu’à la fin du 
mois de Mars,  la revue la Flambée se pro-
duira sur la scène de la Salle des Concerts 
du Mans avec la spectacle “ Quel chantier ! ”. 
Une trentaine d’artistes, 15 décors, 300 cos-
tumes embarqueront les spectateurs dans 
un voyage de 2h45 où chanson, danse et 
humour se suivent et se mêlent dans un 
rythme toujours plus rapide. Réservations 

au 02 43 23 04 21.

enFantiLLaGes   
Aldebert et ses complices chanteront sur la scène Joël Le Theule à 
Sablé-sur-Sarthe samedi 12 décembre leur spectacle Enfantillages. 
Dans le décor d’une chambre d’enfant, les aventures s’enchaî-
nent autour des personnages loufoques et atypiques de la famille 
bigarrée qui composent “ Enfantillages ” : Pépette le chat glou-
ton, Super Mamie, les enfants terribles… Un moment énergique 
et humoristique interactif qui séduira les enfants et leurs parents ! 
A partir de 5 ans. 19 h. Tarif entre 10 & 13 €. Infos et résa au  
02 43 62 22 22.

djanGo   
Le jeudi 3 décembre à la Salle Athéna de la Ferté-Bernard à 
20h30, “ Il était une fois Django ” est conté musicalement par 
Mahon Productions. Un spectacle biographique retraçant une 
partie de l‘oeuvre de Django Reinhardt, illustré de témoignages 
et d’anecdotes sur la vie du plus célèbre manouche de tous les 
temps, le tout dans un décor de camps gitan. 13€. Infos et résa 
au 02 43 71 46 69.

ireLande 
L’Espace Saugonna de Mamers accueille Dance 
of Ireland le samedi 5 décembre à partir de 
20h30. Le spectacle met à l’honneur le folk-
lore irlandais avec des danses, des claquettes 
et des musiques qui ont traversé les siècles. 
22€. Infos et résa au 02 43 97 60 63.

têtes raides 
La salle Jean Carmet d’Allonnes 
accueillera le concert jeune public  
“ Les Gens ” des Têtes Raides et 
sa coterie vendredi 11 décembre 
à 21h. Spectacle qui mélange les 
artistes, la chanson, le cirque, le 
théâtre et la peinture… Infos et résa au 02 43 83 42 25
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jardins secrets
Il en est des jardins comme 
des hommes ; certains sont 
orgueilleux et exubérants, 
d’autres gardent jalousement 
leurs secrets. Au Mans les jar-
dins et les cours de la Cité 
Plantagenêt, souvent abrités 
derrière d’austères portails, 

livrent dans le beau livre Jardins secrets ce qu’ils ont de plus pré-
cieux : leurs couleurs, leurs parfums et un peu de leur mémoire. 
Jardins secrets, photographies de Guy Durand, textes de Claude 
Gache, éditions transit, 22€.

deuX LiVres  
Gilles Bizien, d’origine bretonne et vivant en 
Sarthe publie coup sur coup deux ouvrages. 
Le premier une novella fantastique chez Pop-
fiction, Enfants pour l’Enfer, raconte la quête 
mystérieuse d’un prêtre en Floride après les 
étranges disparitions d’orphelins à Cuba. Le 
deuxième est un recueil de poèmes : Si la 
Peur, aux éditions Ex Aequo. http://www.
myspace.com/biziengilles

Vie ManceLLe et sartHoise : 50 ans   
La revue La Vie Mancelle et sarthoise fête ses 
50 ans d’existence. C’est la plus vieille revue 
associative de France. Le 3 décembre 1959, 
paraît pour la première fois, la revue locale 
La Vie Mancelle. 50 ans et plus de 400 numé-
ros plus tard, le magazine s’intéresse au patri-
moine et à l’histoire du Mans et de la Sarthe. 
Le numéro anniversaire le n°408 en kiosque 
au mois de décembre est un numéro très 

spécial, de plus de 80 pages.

Ouvrages

Goûter de noeL 
Dans le cadre de la programmation Patrimoine Vivant soutenue 
par le Conseil général, Le Prieuré de Saint Marceau organise un 
goûter de noël le samedi 13 décembre. Renseignements au 02 43 
97 02 57.

ForuM santé actiVe bis 
Initialement prévu les 6 et 7 novembre 
2009, le Forum Santé Active organisé par 
la l’Assurance Maladie de la Sarthe aura 
lieu le vendredi 9 et samedi 10 avril 2010 
au Palais des Congrès et de la Culture du 
Mans. “ nutrition : quel parcours pour 
ma santé ? ” Santé, alimentation et acti-
vité physique… Le prochain forum Santé 
Active proposera des pistes pour permettre 
à chacun de s’orienter et de faire les bons 
choix en matière de nutrition. L’événement nutrition réunira des 
spécialistes renommés et d’horizons variés qui apporteront leur 
expertise.

MarcHé des potiers
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 décembre dans les rues 
du Mans de l’office du Tourisme à la place de la Sirène se tien-
dra le 17ème marché des potiers organisé par l’association le pot 
de terre.

de nouvelles sur www.sarthe.com++++

Théâtre
jour de tour  
Mardi 1er et mercredi 2 décembre à 20h30 
la compagnie banquet d’avril interprètera 
“ Jour de Tour ” de Christian Pringent au 
Théâtre Paul Scarron du Mans. Vie d’un 
village des Côtes d’Armor dans les années 
60 lorsque le Tour de France vient pertur-
ber le quotidien. Informations et réserva-
tions au 02 43 43 89 89.

La baLLe rouGe 
La Compagnie de Chat pitre jouera La balle rouge mardi 12 jan-
vier 2010 à 20h sur la scène du Val de Vray à Saint Saturnin. Au 
rythme du bandonéon, la balle rouge raconte l’histoire de la vie 
amoureuse. C’est plus qu’un spectacle pour enfant. La palette 
d’émotion est si large qu’elle convient à tous les publics. 10€ / 
6€ / gratuit moins de 6 ans

Expositions
bLaquière 
Jusqu’au dimanche 20 décembre 2009 à L’Espal Roger Blaquière 
expose ses peintures et sculptures. C’est bien un voyage que 
propose l’artiste ; un voyage de l’imaginaire à travers une mise 
en espace sensible de ses oeuvres. Peintures, tentures, sculptu-
res, paravents monumentaux ou petits objets d’art… www.thea-
tre-espal.net

Sorties  
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un second souffle 
tonitruant ! 
Sacré champion de France des “ Elites 2 ” à Saint-brieuc l’été 
dernier, le sarthois Samuel Plouhinec domine le peloton amateur. 
Avec vingt-deux victoires à son compteur, le coureur du Team 
Wilo Agem, soutenu par le Conseil général, s’est magnifiquement 
relancé après une trop courte carrière professionnelle ponctuée 
de soucis de santé.

samuel plouhinec

Le maillot tricolore sur les épaules, Samuel 
Plouhinec vient d’achever une saison par-
faitement aboutie. Le sociétaire du team 
Wilo Agem confirme avec éclat sa pré-
cédente campagne dans la catégorie des 
amateurs qu’il a retrouvée après un pas-
sage difficile dans les rangs des profes-
sionnels. Mais trop souvent pénalisé par 
des problèmes musculaires, le coureur 
sarthois, promis à une belle carrière, a 
dû se résoudre à redescendre d’un cran 
l’an dernier. Cependant, la classe parle 
toujours. Avec quarante-quatre succès 
au compteur en deux saisons, Samuel 
Plouhinec prouve qu’il reste un grand 
chasseur de bouquets. Rompu à toutes 
les tactiques du peloton, le champion de 
France 2009 sait surtout tirer profit de 

sa force naturelle. Un punch redoutable 
auquel il est difficile de résister. Samuel 
Plouhinec retiendra de cette belle mois-
son, outre son sacre national, une victoire 
probante aux boucles de la Mayenne au 
sommet du fameux Mont des Avaloirs 
mais aussi sur le rugueux Tour du Pays 
Basque. Ces succès l’autorisent à imaginer 
une suite heureuse au sein de l’équipe 
sarthoise Wilo Agem. “ Je prends beau-
coup de plaisir à être dans cette formation. 
Je m’investis aussi dans le partenariat. Et 
je suis certain que l’on aura encore une 
belle équipe la saison prochaine ” promet 
Samuel Plouhinec déjà impatient d’hono-
rer son beau maillot tricolore dés l’en-
tame de la prochaine campagne des  
“ Elites 2 ”. 

“ Fermiers de Loué - 
Sarthe ”

Dimanche 4 octobre, 9h�0 sur le 
ponton de la Trinité-sur-Mer, port 
d’attache du voilier classe 40 
“ Fermiers de Loué-Sarthe ”. 
 Jean-Marc, l’agriculteur, 
Stanilas, l’étudiant et Patrick, le 
commerçant, attendent le signal 
du départ. Accueillis par Jean-
Pierre Vogel, président du jury et 
François Angoulvant, le skipper 
du bateau, les trois lauréats du 
concours, organisé par le Conseil 
général, rêvent les yeux ouverts. 
Ils vont participer à une sortie 
d’entraînement. Le vent se lève. La 
mer s’agite sous un ciel menaçant. 
A peine les voiles déployées, le 
bateau prend de la vitesse. Les 
choses sérieuses débutent. A bord, 
le ton calme et rassurant, François 
Angoulvant donne les consignes. 
Ses trois équipiers d’un jour sont 
à la manœuvre. Virement de bord  
“ tout le monde change de côté ” 
lâche le skipper. Comme un seul 
homme, l’équipage s’exécute. Le 
voilier gîte. Les voiles claquent 
au vent. Les embruns viennent 
caresser le pont. Cette fois-ci le 
doute n’est plus permis. Patrick, 
Stanislas et Jean-Marc ne rêvent 
plus. Ils sont en situation de course. 
Car derrière cette initiative d’offrir 
à trois passionnés du monde marin 
l’occasion de vivre une expérience 
unique, le skipper de “ Fermiers de 
Loué-Sarthe ” ne perd pas de vue 
son objectif : préparer au mieux 
son voilier avant le grand départ au 
mois de novembre 2010 de la Route 
du Rhum. 
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de s’appuyer sur un solide projet associa-
tif avant de se lancer dans la démarche. 
Cet emploi doit répondre concrètement au 
projet du club ou de l’association ”. Si pour 
la majeure partie des associations sportives 
employeuses, présentes aux débats, les 
dispositifs d’emplois aidés ont été cataly-
seurs pour embaucher un éducateur spor-
tif, bon nombre s’efforcent de trouver les 
moyens de les consolider. Mais comment ? 
Le principe d’emploi partagé est une piste 
intéressante. L’implication des collectivi-
tés locales est également citée tout comme 
celui de la diversification des activités au 
sein d’une même structure.
Toutes ces réflexions doivent conduire 
au but recherché : encourager, accompa-
gner et aider tous ceux, jeunes et moins 
jeunes, qui souhaitent pratiquer en Sarthe  
un sport dans les meilleures conditions 
possibles.

assises départementales du sport

Les éducateurs et les animateurs sont là pour encadrer la pratique 
sportive et de loisirs. Ils travaillent dans les clubs, les communes ou 
les collectivités locales. Pour quelles raisons faut-il créer ces postes 
et surtout quels sont les moyens et outils de pérennisation ? Les 
débats des premières assises départementales de l’emploi du monde 
sportif, organisées à l’initiative du Conseil général, ont ainsi livré de 
nombreuses et précieuses indications.

L’emploi au cœur des débats

organisées à Malicorne, Conlie et Montfort-
le-Gesnois, ces assises ont porté leurs 
fruits. Plus de 200 personnes, représen-
tants des associations sportives, commu-
nes et Communautés de communes sont 
venues débattre avec les élus et repré-
sentants des administrations. L’objectif 
? “ Nous avons proposé de réaliser un 
état des lieux avant de fixer les perspec-
tives pour l’avenir ” souligne Jean-Marie 
Geveaux, président de la Commission 
de l’Education, de la Formation, de la 
Jeunesse, des Sports et des Transports. 
En attendant, les échanges ont effective-
ment traduit l’attente mais aussi les inter-
rogations des différents intervenants face 
à l’évolution de l’emploi sportif dans le 
département. “ Pourquoi créer un emploi 
sportif ? Sur quelles bases doit-il s’appuyer ? 
Et comment pérenniser cet emploi ? ” De 
nombreuses questions ont fusé. Les techni-
ciens présents lors de ces assises ont pour 
leur part sensibilisé les acteurs du 
sport sur la nécessité de 
réfléchir aux mis-
sions assignées. 
“ Il convient 

SPORTS

Etat des lieux

Parmi les 40� emplois étudiés 
dans le cadre d’une enquête 

préliminaire à ces assises, 
plus de �0% des éducateurs 

sportifs ont un emploi de 
moins de dix heures par 

semaine dans une même 
association. Ce constat 

renforce l’idée du recours 
important au multi-emploi 
qui peut prendre plusieurs 

formes.

Vous souhaitez 
créer un emploi ?

Voici les structures qui 
peuvent vous conseiller :

• Conseil général
bureau des sports

 Tél : 02 4� �4 �9 �9 

• DLA
Dispositif Local 

d’Accompagnement 
Tél : 02 4� �� �1 ��

  • DDJS
Direction Départementale 

Jeunesse et Sports
Tél : 02 4� �4 20 1�

• CDOS
Comité Départemental 

Olympique et Sportif
Tél : 02 4� 4� �� ��

• APES
Association pour la 

Promotion de l’Emploi 
Sportif en Sarthe

Tél : 02 4� �� ��
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Sébastien Pechard, le battant 
 Revenu se ressourcer sur les terres de sa Sarthe natale, Sébastien 
Pechard annonce sans détour la couleur : décrocher le titre 
mondial de tennis de table handisport l’an prochain en Corée du 
Sud avant de viser une nouvelle médaille aux Jeux Paralympiques 
de Londres. 

Handisport 

Le regard clair, la voix assurée, Sébastien 
Pechard cache difficilement son impa-
tience d’en découdre. Il est vrai que le 
vice-champion olympique par équipe 
aux Jeux Paralympiques d’Athènes 
revient de loin. Après une salve de 
médailles et de titres nationaux et inter-
nationaux, glanés au cours d’un début 
de carrière fulgurant, les pépins de santé 
ont ralenti sa moisson lors de ces deux 

dernières saisons. “ Un passage à 
vide désormais oublié. En reve-
nant vivre en Sarthe, j’ai retrouvé 
l’environnement qu’il me fallait. 
Ici, je me sens bien pour préparer 
mes futurs défis ” avoue ce sportif 
très doué de 31 ans, victime d’un 
grave accident, à l’âge de 13 ans 
qui allait le priver de l’usage de 
ses jambes. Touche à tout, il pra-
tique alors de nombreuses disci-
plines avant finalement de choisir 
le tennis de table pour accomplir 
ses rêves d’exploits. “ J’ai tou-
jours voulu faire du sport de haut 
niveau. D’ailleurs avant de deve-
nir paraplégique, j’étais en passe 
de rejoindre le centre de forma-
tion du FC Nantes ”. Le destin lui 
choisit un autre chemin. La consé-
cration d’Athènes lui ouvre de 
nouvelles perspectives. Sébastien 
Pechard voyage au quatre coins 
du monde et engrange les 
victoires.
Aujourd’hui, il prend un second 
départ. Soutenu par le Conseil 
général et préparé physiquement 
par Philippe Bazin, le pongiste 

sarthois veut retrouver le goût grisant 
des podiums et des médailles. Un pas-
sage obligé par l’Italie, l’Argentine et le 
Brésil avant la fin de cette année doit 
le projeter vers Séoul où auront lieu les 
championnats du monde 2010. Il sera 
alors temps de regarder vers Londres 
d’où Sébastien Pechard espère revenir 
en Sarthe, une nouvelle médaille olym-
pique autour du cou.   

Samouraï 2000 : une 
pépinière de talents

Le Club de karaté et d’arts 
martiaux du Mans, Samouraï 
2000 tient son rang parmi les 
meilleurs clubs nationaux. 
Avant d’entamer la saison 
2009-2010 toujours avec de 
gros espoirs de titres et de 
médailles, Didier Moreau, 
directeur technique du club 
revient sur la saison 200� 
riche en émotions et en 
récompenses.
“ La saison passée le club a 
brillé dans les compétitions 
par équipe. Nous avons 
remporté 10 titres sur 11 
possibles sur les podiums 
nationaux. Ce sont surtout 
les filles qui ont réalisé un 
exploit en remportant pour la 
deuxième fois le titre national 
par équipe. En tout, ce sont 
21 récompenses nationales 
individuelles raflées dont le 
beau titre de championne 
d’Europe de Marie Prouille en 
cadette. Elle participe d’ailleurs 
aux championnats du monde 
Espoir au mois de novembre. 
Le club est une vraie pépinière 
de talents, en témoignent 
les 100 ceintures noires de 
Samouraï 2000. Nous avons �00 
licenciés dont une école pour 
enfants de �00 jeunes. Le club 
met vraiment en avant 
la formation. ”
www.samourai2000.com

euros.

• Contact 
bureau des Sports du 
Conseil général
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quatre librairies indépendantes labellisées

Parmi les actions culturelles du Conseil général, le soutien au 
développement de la lecture est une priorité. Ainsi, en apportant 
son soutien aux quatre librairies sarthoises ayant obtenu le label LIR  
“ librairies indépendantes de référence ”, le Département confirme 
toute la place qu’il entend réserver à l’univers fascinant du livre. 

La Sarthe défend le livre
Prix des lecteurs

 
Lancé lors du salon de la 

“ 2�ème heure du livre ” au 
Mans, le Prix des lecteurs 
s’est déroulé en présence 

d’un invité de marque, 
l’auteur de “ Envol pour 
le paradis ”, Jean-Marie 

Defossez. Organisé par la 
bibliothèque Départementale 
de la Sarthe, la Médiathèque 

Louis Aragon, l’Association 
la 2�ème Heure du Livre avec 

le soutien du Conseil général 
et la Ville du Mans, ce prix 

a pour but de développer la 
pratique de la lecture chez 

les jeunes de 1� à 1� ans, 
de promouvoir la littérature 
de jeunesse de qualité et de 

favoriser la coopération et 
la mise en réseau de tous les 

médiateurs du livre. 1��� 
jeunes ont participé en 2009 

à la 12ème édition. Par ailleurs, 
�0 établissements scolaires et 
40 bibliothèques de la Sarthe 

ont été invités à s’associer 
au “ Prix des lecteurs ” dont 
le prix 2010 sera décerné au 

printemps prochain.

• Contact bDS :
 41, rue de bellevue

�2000- Le Mans
Tél : 02.4�.�4.11.�1

Mèl : bds@cg�2.fr

nul ne le conteste. Les librairies indépen-
dantes jouent un rôle essentiel pour la pro-
motion du livre, dans un contexte où l’offre 
d’ouvrages, chaque année plus importante, 
rend indispensable l’éclairage et le conseil 
judicieux de ces professionnels. Aussi 
cette année, à l’initiative du Ministère de 
la Culture, plus de 400 librairies réparties 
sur l’ensemble du territoire national, ont 
obtenu le label LIR “ librairies indépendan-
tes de référence ”. En Sarthe, quatre d’entre 
elles l’ont décroché. 
Il s’agit des librairies Thuard, Doucet, Bulle ! 
et Siloë Saint Julien du Mans. Pour cette der-
nière, Bruno de Chasteigner ne le cache 
pas : “ il s’agit d’une réelle surprise. Nous 
ne sommes que quatre librairies spéciali-
sées dans le domaine religieux en France a 
l’avoir eu ”. Ce qui a joué en sa faveur ce 
sont les conférences régulières qu’il orga-
nise. Chez Thuard, Anne-Sophie Thuard 
s’enthousiasme de cette reconnaissance. 
“ C’est la récompense de notre investisse-
ment. Et je suis surtout très fière pour mes 25 
employés car c’est vraiment sur l’humain et 
le conseil que nous faisons la différence ”. 
Samuel Chauveau, emblématique patron de 
la librairie Bulle ! montre également sa fierté. 
“ Nous avons eu un des meilleurs dossiers de 
librairies spécialisées. ” L’ensemble des 
animations menées par Bulle ! dont 
l’événement BD de la Sarthe 
à l’Abbaye de l’Epau en par-
tenariat avec 
le Conseil 
général, est 
un argument 
de poids 

dans la balance de cette labellisation.
olivier Dumont, patron de la plus vieille 
librairie de la région, Doucet, 75 ans, sait 
aussi que le label LIR est un encouragement 
de la part des pouvoirs publics. “ Ce label de 
reconnaissance permet de créer un réseau 
solide pour la visibilité du livre en Sarthe. 
Pour nous, ce label fait parti d’un vrai plan 
de développement. Nous allons être une des 
premières librairies de France à proposer un 
rayon de livres numériques ”.
L’examen de l’ensemble des critères rete-
nus s’appuyait sur l’indépendance finan-
cière, le chiffre d’affaires, l’importance et la 
diversité du fonds, la masse salariale affec-
tée à la vente ainsi que les actions d’anima-
tions. “ Nous pouvons être très fiers que la 
Sarthe soit dotée de quatre librairies label-
lisées. Avec l’activité de la Bibliothèques 
Départementale et son réseau, c’est une 
véritable reconnaissance pour le départe-
ment qui est doté d’un exceptionnel outil de 
lecture ” explique Véronique Rivron, prési-
dente de la Commission de la Culture et du 
Tourisme.
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�0 ans de balades sur 
voies ferrées 
L’association de la Transvap de beillé continue de faire vivre 
l’esprit des cheminots sur la ligne des Ducs en redonnant vie à des 
locomotives et autres trains. Depuis 19�9, leurs balades insolites 
sur rails dans des wagons de toutes époques séduisent  toujours 
plus de sarthois et de touristes.

transvap

Depuis, les trains de la Transvap chemi-
nent à travers la Vallée de la Jousse sur la 
“ Ligne des Ducs ”, l’ancienne voie ferrée 
du Mamers-Saint-Calais. Ils transportent 
chaque week-end de la saison estivale de 
nombreux voyageurs autour de l’histoire 
du rail, de la découverte patrimoniale des 
villages traversés, du terroir et souvent cir-
culent pour des journées à thème. La der-
nière fut la 7ème édition de la “ Pomme 
Vapeur ” avec artisanat et terroir du Perche 
sarthois à chaque escale. 1350 visiteurs 
ont emprunté, tous les trains restaurés de 
l’association : autorails, draisines, voitures 
et wagons de toutes époques et surtout   
“ la Charonne ”, la locomotive à vapeur 
la plus plébiscitée.
Avec de nombreuses animations dans 
le Perche sarthois et un esprit tou-
jours convivial, l’association de la 
Transvap, désormais trentenaire et 
soutenue depuis ses débuts par le 
Conseil général, a encore de belles 
escapades devant elle.

Le petit chemin de fer touristique de la 
Sarthe continue de tracer sa route sur les 
voies de fer du Perche sarthois. Lorsque 
la ligne de Chemin de fer Mamers-Saint 
Calais a dû fermer, un groupe d’irréduc-
tibles a décidé de perpétuer le souvenir 
de la grande époque de la vapeur et du 
rail. Le Conseil général, propriétaire de 
la ligne, des installations et du matériel 
mettait une majorité des équipements à 
la disposition de la nouvelle association 
la Transvap ainsi que la section ferrée 
Connérré-Bonnétable de 17 km de long.

Catherine Paysan 
marraine d’un 
autorail

Ancrée dans le Perche 
sarthois, l’association a 
rendu hommage à une 
grande dame écrivain du 
département : Catherine 
Paysan. Ainsi, elle est 
devenue marraine d’un 
autorail billard, seul 
exemplaire qui circule 
toujours et classé 
monument historique. 
“ Je suis très touchée 
d’avoir été choisie comme 
marraine et j’ai un vœu à 
formuler, que les hommes 
de la Transvap envoient 
de temps en temps un 
coup de flûte traversière 
du haut de la colline en 
face d’Aulaines ” a-t-
elle déclaré lors de la 
cérémonie.
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europa jazz Festival

La fête toute l’année !
 

un événement 
régional

L’Europa Jazz Festival, qui se 
déroulera du 2 mars au 

9 mai 2010, prendra, comme 
tous les ans ses quartiers 

à l’Abbaye de l’Epau pour 
le final. Mais l’événement 

musical du printemps 
va, une nouvelle fois, 

s’exporter bien au-delà de 
ses frontières naturelles 

puisqu’il proposera 
des concerts dans de 

nombreuses villes et quatre 
départements (Sarthe, Orne, 

Maine-et-Loire, Mayenne). 
Parmi les projets innovants 
figurent des concerts dans 

des établissements scolaires.  

Pour tous renseignements :
www.europajazz.fr
Tél : 02 4� 2� �� 99

CuLTuRE

Demandez le

programme :

10 décembre

Abbaye de l’Epau, gospel 

Spiritual from uSA. : 

generation Singleton

14 janvier

Saulnières au Mans, 

classe de jazz du 

Concervatoire du Mans 

avec Itemm.

21 janvier

Palais des congrès

 du Mans

The Puppini Sisters.

Toujours plus d’émotions et d’innova-
tions pour séduire le public : l’Europa 
Jazz n’en démord pas. “ En effet, 
nous avons décidé de programmer 
des concerts tout au long de l’année ” 
confie le patron du festival. Au-delà du 
temps fort qui restera la tenue officielle 
du Festival du 2 mars au 9 mai 2010, 
l’Europa Jazz “ chauffe ” d’ores et déjà 
la salle en proposant depuis le mois 
d’octobre une série de  douze concerts 
dans les salles du Mans. Le tempo est 
imprimé. Cette 31ème édition de l’Europa 
Jazz Festival, fidèlement soutenue par 
le Conseil général, joue en effet les 
prolongations. Après avoir excellem-
ment célébré ses 30 ans et accueilli 
près de 13 000 spectateurs dans les 
salles et plus de 20 000 sur l’ensemble 
du festival, Armand Meignan annonce 
la couleur. “ Nous allons proposer une 
saison de 12 concerts et un festival de 
près de 90 concerts ”. Lancée le 21 
octobre dernier avec la présence sur 
scène de Paul Rogers et Paul Dunmail 
duo, la série de programmation hiver-
nale va se poursuivre au rythme de 
deux concerts par mois jusqu’au début 
de l’acte final. Savamment dosé avec 
une grande variété de genres et de 
styles musicaux, cet avant-goût donne 
le rythme. Un pari bien dans le style 
d’Armand Meignan, toujours prompt 
à offrir une image nouvelle de son 
Europa Jazz Festival.  

L’Europa Jazz aime surprendre le public. C’est assurément l’une 
des clés du succès de cette manifestation qui aligne déjà plus 
de trente ans de succès. La preuve, désormais c’est 
tout au long de l’année que les Sarthois 
sont invités à swinguer ! 

Sports et culture

petites nouvelles
tourisme

vie des cantons

économie
vie sociale

environnement
voirie

Le magazine du Conseil général
 29



Tout lui ressemble. Le regard est rassu-
rant, le ton de la voix clair, le geste tou-
jours généreux. Le Père Michel niaussat 
respire l’homme qu’il est devenu dès sa 
jeunesse, ce moine atypique, profondé-
ment attaché aux valeurs qu’il défend 
contre vents et marées. Installé depuis 
trente ans auprès des cisterciennes de 
notre-Dame de la Merci-Dieu, à Saint-Jean 
d’Assé, Michel niaussat est sorti de l’om-
bre malgré lui. Aumônier de la Maison 
d’arrêt du Mans durant vingt années, 
il accompagne la misère des hommes, 
panse les plaies, soulage les consciences. 
Il s’engage alors dans une lutte acharnée 
pour améliorer le sort des détenus. Les 
réactions que suscitent ses témoignages, 
ses ouvrages, articles et conférences le 
propulsent sous les feux de l’actualité. 
Mais, lui ne change pas. Sarthois, il pour-
suit son combat dans la méditation et la 
réflexion. Un parcours qui le conduit tout 
naturellement à revenir au premier plan 
avec la sortie ces jours-ci d’un nouveau 

livre choc “ Une rencon-
tre exceptionnelle ”, tiré 
d’un formidable dialo-
gue avec le professeur 
Luc Montanier, prix 
nobel de Médecine en 
2008 avec le concours 
du journaliste Philippe 
Harrouard. Un échange 
profond sur le sens 
de la vie, la place de 
l’homme. Toutes ces rai-
sons pour lesquelles le 
Père Michel niaussat, a 
tout au long de son exis-
tence, conduit ce combat 
contre les injustices de 
ce monde. Un témoi-
gnage puissant qu’il livrera, 
aux côtés de ses deux co-
auteurs lors de la prochaine 
Voix au Chapitre le 7 décem-
bre dans son jardin de l’Abbaye 
de l’Epau.

père Michel niaussat

une vie contre l’injustice

Jeu-concoursJeu-concours

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Retournez-nous vos réponses avant le 9 janvier 2010, le cachet de la 
Poste faisant foi, à l’adresse suivante : 

GAGNEZ 20 LIVREs

Question n°1 :
Quelle est la longueur de la section ferrée Connerré-Bonné-
table empruntée par la Transvap ?
       20 km            17 km            7 km

Question n°2 :
Combien de librairies sarthoises ont obtenu le label 
“ librairies indépendantes de référence ” ?

       2                 4               6 

Jouez pour recevoir un magnifique livre consacré aux

 “ jardins secrets ” du MansJouez pour recevoir un magnifique livre consacré aux

 “ jardins secrets ” du Mans

Concours La Sarthe magazine N°112, Mission de l’information et de la 
Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.

si vous voulez recevoir la lettre d’informations du conseil général, merci de renseigner votre adresse e-mail :.......................................................................................................................
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POINT DE VuE

GAGNEZ 20 LIVREs

Jouez pour recevoir un magnifique livre consacré aux

 “ jardins secrets ” du Mans
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ce qu’en pensent les élus de gauche … Le mot de la majorité …

 
Le Plan départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés de la Sarthe a reçu l’avis favorable de l’ensemble des mem-
bres de la commission consultative (collectivités, associations et par-
tenaires économiques) et a été voté à l’unanimité par l’assemblée 
départementale.
Ce résultat valide l’action menée par le Conseil général depuis le lan-
cement de la démarche PEDMA. En effet, le dialogue, la concertation, 
l’esprit de responsabilité auront toujours été nos priorités dans la réa-
lisation de ce projet si important pour l’avenir de notre territoire. élus 
locaux, responsables associatifs, professionnels du secteur des déchets, 
représentants de l’Etat, tous les acteurs concernés ont pu participer et 
apporter leurs contributions actives à l’élaboration du PEDMA.
Cette volonté d’écoute, de diagnostic partagé, nous a permis d’aboutir 
à des  propositions concrètes qui nous engagent pour les dix années 
à venir. L’objectif principal sera de diminuer de 10% le gisement d’or-
dures ménagères (tous les déchets ménagers sauf les encombrants) 
et des déchets verts (déchets de jardin) et de stabiliser le gisement de 
déchets encombrants.
 La gestion durable de nos déchets nécessitera l’engagement de chacun 
d’entre nous. Cette exigence nous la devons, avant tout, aux généra-
tions futures pour qu’elles puissent aussi bénéficier d’un environne-
ment préservé.
Si 2010 sera donc l’an 1 du PEDMA, Le Conseil général n’a pas attendu 
sa signature pour agir et faire du développement durable une prati-
que quotidienne et diversifiée. Ainsi, de nombreuses actions sont déjà 
mises en œuvre par les services du département :
• Les appels d’offres des travaux routiers prévoient une obligation de 
recycler 40% des déblais pour les réutiliser dans le chantier.
• Les poteaux électriques en béton sont recyclés à quasiment 100%.
• Les déchets verts issus de l’entretien des bords de route sont désor-
mais transformés en paillage sur les plantations (et à terme pour chauf-
fer le foyer de l’enfance).
• La dématérialisation des actes administratifs permet de réduire sensi-
blement la consommation de papier (appels d’offre, transmission des 
délibérations au contrôle de légalité…)
• Enfin, notre politique de financement des équipements d’assainisse-
ment (plus de 6,7 M€ de subvention d’investissement aux communes) 
contribue aussi à une meilleure protection de l’environnement.
Pour notre collectivité, la préservation de l’environnement n’est pas 
un vain mot, mais bien au coeur des politiques départementales. Le 
Conseil général entend donc poursuivre dans cette voie pour que la 
Sarthe continue à faire rimer qualité de vie avec attractivité.

Dans quelques jours s’ouvrira la Conférence de Copenhague sur le réchauf-
fement climatique et la nécessaire réduction des gaz à effet de serre.  Les 
scientifiques du monde entier se sont rencontrés dès mars 2009, dans cette 
même capitale, pour mettre en commun les connaissances les plus récentes 
sur le changement climatique. Ils se sont montrés très alarmés sur l’état de 
la planète qui exige de prendre des mesures urgentes et importantes. 
Cette urgence environnementale s’impose à tous. nous devons, individuel-
lement, nous interroger sur notre comportement et notre capacité à réduire 
notre consommation d’énergie. Ces questions se posent également pour les 
Collectivités locales d’autant plus que les lois issues du Grenelle de l’envi-
ronnement nous imposeront assez rapidement des mesures drastiques. 
où en sommes-nous en Sarthe ? L’introduction, par ailleurs discutable, de 
carburant végétal dans les bus TIS du Conseil général n’est en aucun cas 
suffisante. La tentative de développer le covoiturage semble avoir remporté 
un succès particulièrement limité. 
nous attendons de la majorité UMP du Conseil général qu’elle prenne 
pleinement conscience du défi environnemental et s’engage dans un pro-
gramme d’actions concertées allant au-delà des quelques mesures symbo-
liques déjà prises qui s’apparentent plus à de la communication qu’à une 
politique réelle et sincère de diminution des gaz à effet de serre.
C’est pourquoi nous proposons que le Conseil général de la Sarthe élabore, 
dès 2010, son propre Agenda 21 à l’instar de la Région des Pays de la Loire 
ou de Le Mans Métropole. Un Agenda 21 (21 pour XXIème siècle) est un 
projet de territoire qui se décline en divers programmes d’actions concrètes 
visant à lutter contre le réchauffement climatique, préserver la biodiversité, 
favoriser la cohésion sociale et territoriale et mettre en œuvre des dynami-
ques de développement compatibles avec l’environnement. C’est un travail 
de longue haleine qui nécessitera une concertation profonde avec l’ensem-
ble des forces vives du Département … autant ne pas perdre de temps 
pour se mettre à l’ouvrage.
Dans le même ordre d’idée, nous proposons la réalisation d’un diagnostic 
de performance énergétique de l’ensemble des bâtiments appartenant au 
Conseil général, et notamment les collèges, afin d’ajuster nos programmes 
de travaux et permettre une réduction des consommations d’énergie. 
Enfin, alors que les déplacements automobiles sont une des sources ma-
jeures de pollution, le Conseil général doit s’engager dans une politique 
ambitieuse de développement des transports en commun, seule alternative 
crédible au «tout automobile». C’est pourquoi, nous proposons, l’élaboration 
d’un Plan de déplacements départemental visant à rationnaliser les travaux 
routiers et promouvoir les déplacements en bus, trains et tramways.
Pour tout contact :  02.43.54.72.24  
www.la-sarthe-a-gauche.com
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