© JP Berlose

Le magazine du Département / N°152 - Juillet/Août 2018

DOSSIER

La Sarthe
au fil de l’eau
P.10 I LA SARTHE EN ACTION

Le Département se mobilise
pour la santé des Sarthois !

P.21 I À LA RENCONTRE DE...

Jean-Sébastien Monné,
chef étoilé sarthois

Le magazine du Département

I SOMMAIRE

LA SARTHE EN IMAGES 4
Les Sarthois, sportifs par nature

UNE JOURNÉE
AVEC... 16

LA SARTHE
EN ACTION 11
Le logement en Sarthe,
une tradition de proximité
et de solidarité

Solène
Chabalier,

assistante
familiale au
Département de
la Sarthe

Tour de France : les agents
du Département mobilisés

DOSSIER 17

À LA RENCONTRE DE...
21

La Sarthe à
(re)découvrir
au fil de l'eau

JeanSébastien
Monné,
chef étoilé
sarthois

CHEZ VOUS 22

ZOOM SUR

CANTON DE LOUÉ :

Tournée 24 Heures :
la ferveur populaire !

CANTON DU LUDE :

Cérans-Foulletourte
remporte le défi
éco-marmiton

Le magazine d’information du Conseil départemental de la Sarthe
Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9
Directeur de la publication : Dominique Le Mèner • Codirecteur de
la publication : Béatrice Pavy-Morançais • Rédaction : Direction
de la Communication • Maquette : MachinBidule • Mise en page :
Direction de la Communication • Impression : Imaye Graphic /
N° ISSN : 1260-9862 / Tirage du n° 152 / Juillet 2018 / 287 574 exemplaires • Distribution : mediapost • Internet : www.sarthe.fr

2

LE CANTON
DE LA FERTÉBERNARD / 25
LE CANTON DE
LA FLÈCHE / 26

AGENDA
28
Fête médiévale
de Montmirail

PAPIER

Magazine imprimé
sur papier certifié FSC

SARTHOIS
RECYCLÉ

Le magazine du Département

I ÉDITO

			

@sarthefr

Département de la Sarthe

Un Département
solidaire
Les pluies torrentielles qui ont englouti une partie de la
Sarthe au mois de juin nous l’ont rappelé : le Département est, comme la commune, en toutes circonstances,
une collectivité de proximité au service de ses habitants.
Dès les premiers épisodes diluviens, les pompiers du
Service Départemental d’Incendie et de Secours sont
venus à l’aide de nos concitoyens. Les agents du Département sont intervenus pour prévenir ou réparer les
dégâts, dans des circonstances souvent difficiles. Nos
équipes ont contribué à vous informer des conditions
de circulation par le biais de la presse et des réseaux
sociaux. Enfin, vos élus se sont immédiatement rendus
sur le terrain afin de venir en aide aux communes et aux
Sarthois les plus touchés.

Dominique Le Mèner
Président du Conseil départemental
Président du SDIS
Député honoraire

Je tiens donc aujourd’hui à saluer leur travail, en pensant
à ceux de nos concitoyens les plus éprouvés qui, pour
certains, ont tout perdu ou presque. Notre Département est aussi solidaire à
l’égard des collectivités, avec une aide exceptionnelle aux communes reconnues en état de catastrophe naturelle.

Une gestion efficace et transparente :
des finances saines
Cette réactivité des services et ces concours financiers exceptionnels, ne seraient pas envisageables sans une gestion à la fois transparente, rigoureuse
et équilibrée.
Celle-ci se traduit par notre vote d'un compte administratif 2017 - c’est à dire
le bilan de l’année écoulée - avec un taux de réalisation particulièrement élevé
de 96,7%. Il témoigne tout à la fois de la sincérité du budget et de l’efficacité de
sa mise en oeuvre : nous faisons ce que nous disons. Il présente aussi une maîtrise remarquable des dépenses de fonctionnement, dans un contexte délicat.

Tout pour passer un bel été en Sarthe
Qu'il soit sportif, ludique, baladeur ou dilettante, notre département nous offre
un large choix d'activités dont vous pourrez redécouvrir de nombreuses facettes dans ce numéro de votre magazine.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été !

3

Le magazine du Département

I EN IMAGES

L'athlète des JS
Allonnes, Mathieu
Loiseau, sélectionné
en équipe de France
de sport adapté, en
cross-country et sur
piste, fait partie du
Club Élite Sarthe.

À l’image du Club
Olympique
Rouézien, à Rouezen-Champagne,
les associations
sarthoises initient à
la pratique sportive
dès le plus jeune âge.
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Unique en France,
le Pôle européen
du cheval d’Yvrél’Évêque accueille des
compétitions équestres
internationales.
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Département de la Sarthe

LES SARTHOIS,
SPORTIFS PAR NATURE
Avec plus de 120 000 licenciés dans
des clubs de sport pour 568 000 habitants, la Sarthe est un territoire très
sportif où la pratique physique commence dès le plus jeune âge et dure
tout au long de la vie. Ce sport au
quotidien, le Conseil départemental
l’accompagne avec attention.
Premier partenaire du sport en Sarthe, le Département vient en soutien
au sport amateur avec les comités
départementaux, des associations,

Organisé avec le soutien
du Département, « Mini basket,
maxi fête » a accueilli au Mans
plus de 800 enfants.

des jeunes sportifs via le Club Élite
Sarthe et des événements majeurs.
Qu’il investisse dans des infrastructures sportives ou qu’il offre aux enfants, ne partant pas en vacances, la
possibilité de découvrir de nouvelles
disciplines, le Département participe
à développer les pratiques sportives,
dans un souci de cohésion sociale.
www.sarthe.fr

Objectif Jeux Olympiques de
Tokyo 2020 pour les karatékas
du Samouraï 2000.
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Sur les rivières et les plans d’eau sarthois,
les sports nautiques fleurissent comme à
La Ferté- Bernard où le club de kayak voit
renaître sa section kayak-polo.

Le Club Élite Sarthe soutient les jeunes
Espoirs sarthois du sport français tels
Bénédicte Ollier, championne de France 2017
de l’américaine (cyclisme).

La JALT confirme sa place de
2ème club de basket en Sarthe en
retrouvant la Nationale 2.
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En Sarthe le sport se vit
par tous et à tous les âges.
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Département de la Sarthe

2ème montée successive pour
Le Mans FC qui a dominé son
championnat de National 2.

Aux Jeunesses Sportives d'Allonnes,
le handball fauteuil mêle femmes et
hommes autour d’une même passion.
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TERRITOIRE

REJOIGNEZ LE CLUB DES
AMBASSADEURS DE LA SARTHE

>

Depuis sa création en 2014, le Club des Ambassadeurs de la
Sarthe a réuni plus de 550 membres et poursuit son développement. Sarthois d’adoption, de naissance ou de cœur, les ambassadeurs s’engagent à promouvoir la Sarthe, à faire rayonner son
dynamisme et sa qualité de vie, en France et à l’international.

COUPON D’ADHÉSION AU CLUB
Nom :
La Sarthe est un territoire qui gagne à être connu
pour son réel dynamisme économique, ses pôles
Prénom
:
uniques d’« excellence scientifique et médicale »,
sa grande richesse culturelle et patrimoniale, ainsi que pour ses
Adresse
: atouts touristiques. C’est parce
qu’ils sont nombreux à souhaiter participer à la
promotion de ces qualités que le Club des Ambassadeurs a vu le jour.

Un club en plein essor
Âgé de 4 ans, le club rassemble déjà plus de 550
membres et ambitionne de dépasser les 1000 adhérents dès 2019. Ce réseau, enthousiaste et impliqué pour le rayonnement de la Sarthe, permet
d’accompagner l’essor économique du département, de donner son avis sur son avenir et ses
futurs axes de développement, tout en disposant

E-mail :
Tél. fixe :
Tél. portable :

d’informations exclusives et de moments de rencontres avec les autres
ambassadeurs.

> QUI PEUT DEVENIR
AMBASSADEUR ?
Le Club des Ambassadeurs de la Sarthe est un club ouvert à tous. Qu’il soit
résident en Sarthe ou ailleurs, Sarthois
de naissance ou non, actif ou retraité,
employé, engagé dans une association,
chercheur, sportif ou chef d’entreprise,
un ambassadeur se reconnaît à son engagement à faire connaître la Sarthe.

Un club dynamique, source
de rencontres et de découvertes
Chaque année, en plus de la soirée
des ambassadeurs organisée dans
Vous aussi, rejoignez le Club des
un lieu original pour se retrouver,
Ambassadeurs de la Sarthe :
échanger et rencontrer les nouveaux
www.club-ambassadeurs-sarthe.fr
membres, 5 à 6 événements permettent de découvrir les coulisses
de sites emblématiques ou d’entreprises. Autant
de sources d’information et d’opportunités de
rencontres propres à davantage promouvoir notre
département.

Société :
Fonction :

550
membres

Hubert POIROT-BOURDAIN,
illustrateur des « 24 Heures
s'affichent »

« Je souhaitais faire
connaître la Sarthe et les
24 Heures à des artistes
que j'admire »

Je déclare avoir pris connaissance de la charte ci-jointe
et souhaite adhérer au Club des Ambassadeurs
« Je parle du Mans et

« Offrir
des vacances:
Signature

couleurs du département
de la je
Sarthe
à travers le recevoir les lettres d’informations
Oui,
souhaite
lors de mes multiples
monde »
à l'international »
et actualités
du Club des Ambassadeurs devoyages
la Sarthe
Aïda DUPLESSIS, créatrice et

en Sarthe aux enfants
d'autres départements »
Dominique DESARTHE,
secrétaire générale de la Fédération
sarthoise du Secours populaire
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« Je porte haut les

gérante de Maison AD

Séverine PAPIN, coiffeuse,
formatrice internationale

			

@sarthefr

Département de la Sarthe

PORTAGE
DE REPAS

SOLIDARITÉ
>

LE PORTAGE DES REPAS EN UN CLIC

Chaque année, plusieurs centaines de milliers de repas
sont distribués aux personnes âgées et en situation de
handicap du département. Afin d’aider les usagers et
leurs familles à trouver le prestataire le plus adapté à
leurs besoins, une carte interactive a été mise en ligne.

munes sont couvertes », se
félicite Marie-Pierre Brosset.
« Les prestataires sont classés par ordre alphabétique,
sans aucun autre renseignement que leur téléphone. »

« Beaucoup d’assistantes sociales sont interrogées par les
familles à propos des prestataires de portage de repas à
domicile. Or, le Département
doit être neutre. C’est pour
cela qu'a été créée une carte
interactive des prestataires »,
explique Marie-Pierre Bros-

Les services à domicile
vont suivre
Le même processus suivra
pour les Services d'aide et
d'accompagnement à domicile (SAAD) qui englobent
l’aide à la personne, le ménage… « L’inventaire est en
cours. Ici aussi, toutes les

set, vice-présidente de la
commission Solidarité.
Pour établir cette carte, accessible sur le site Internet
sarthe.fr, il a fallu inventorier
les 34 prestataires habilités
par le Département* intervenant sur les 360 communes
sarthoises. « Toutes les com-

communes sont couvertes »,
indique Marie-Pierre Brosset.
Le Conseil départemental
peut financer ces prestations,
notamment par le biais de
l’APA (Allocation personnalisée d'autonomie).
*

Seuls les prestataires habilités au titre
de l’aide sociale sont répertoriés. Les
autres n’ont pas besoin d’habilitation du
Conseil départemental.

www.sarthe.fr

SOLIDARITÉ

LE DÉPARTEMENT,
CHEF DE FILE DE L’AUTONOMIE
En expérimentant un dispositif destiné à rendre plus
rapide l’accès des Sarthois aux aides techniques, le
Département fait plus que jamais de l’autonomie
une priorité.

Acquérir plus rapidement une
aide technique (fauteuil roulant, déambulateur, etc.) en
cas de perte d’autonomie, la
rendre quand on n’en a plus
besoin : c’est le principe de la
technicothèque. Ce dispositif
innovant est expérimenté par
le Département de la Sarthe.
« Avec la technicothèque, c’est
le Département qui avance
l’achat des aides techniques,
ce qui diminue le temps d’attente pour les demandeurs.
Ces derniers sont invités à les
rendre lorsqu’ils n’en ont plus
besoin », explique Marie-Thé-

rèse Leroux, présidente de la
commission Solidarité. « Ces
équipements sont alors remis
en état, si c’est possible, et
confiés à quelqu’un d’autre.
Tout le monde est gagnant ! »
Financer les initiatives
locales
Tous les ergothérapeutes du
département sont impliqués
dans cette démarche qui a
déjà enregistré une dizaine de
demandes depuis le début de
l’année. Le Département bénéficie d’un budget de 160 000 €
pour démarrer, avec le soutien

© Adobe Stock

>

1,2 M€

attribués en
2017 par la
Conférence
des Financeurs

de la Conférence des Financeurs.
Présidé par Marie-Thérèse
Leroux, cet organisme regroupe tous les financeurs
de l’autonomie, de la Caisse
primaire d’assurance maladie
(CPAM) à la Caisse d’assurance retraite et de la santé
au travail (CARSAT). Sa mission : établir un diagnostic
des besoins des personnes

âgées, recenser les initiatives
locales et financer des actions
de prévention (nutrition, mémoire ou encore bien-être).
Les résidences autonomies
(ex-foyers-logements)
sont
aussi aidées par cette Conférence des Financeurs.
www.cicat-pdl.fr
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LE DÉPARTEMENT
SE MOBILISE POUR LA SANTÉ
DES SARTHOIS !

>

Depuis 10 ans, le Conseil départemental s’engage en faveur de
la démographie médicale. Un plateau technique de pointe renforcé, une nouvelle campagne de communication nationale : le
Département se dote de nouveaux outils pour attirer plus de
médecins en Sarthe.
La Sarthe a, dès 2007, entrepris une
politique volontariste en matière de
démographie médicale. Face à la
baisse du nombre de jeunes médecins et au fort taux de départs à la
retraite de professionnels du monde
médical, le Département avait mis
en place plusieurs dispositifs visant à
favoriser l’implantation de nouveaux
professionnels.
Une nouvelle campagne
de communication
À l’initiative de Véronique Cantin,
vice-présidente de la commission Solidarité en charge de la démographie
médicale, le Département a souhaité
se démarquer par une communication percutante et décalée, tant sur
les salons professionnels que dans la
presse nationale spécialisée.
L’idée : susciter de l’étonnement et
donner l’envie de découvrir les atouts
sarthois.
20 nouvelles maisons de santé
pluridisciplinaires
Aujourd’hui, de nouvelles façons de
travailler en équipes pluridiscipli-
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naires sont plébiscitées tant par les
patients que par les professionnels.
Le Département a voté un plan de
soutien financier aux maisons de santé pluridisciplinaires en vue d'assurer
une couverture totale de la Sarthe. 15
sont en fonctionnement et 5 autres en
projet.
Un plateau technique performant
et attractif
Avec l’aide du Département, de la Ville
du Mans et de la Région, un robot de
radiothérapie de dernière génération,
le Cyberknife, va être installé dans
le futur pôle de cancérologie. 13ème
équipement de ce type en France, il
a d’ores et déjà suscité la création de
nombreux emplois qualifiés et l’intérêt de médecins et de chercheurs.
Le Département soutient aussi la
création d’un centre hospitalo-dentaire au Centre Hospitalier du Mans
visant à former des étudiants de la
faculté de Nantes.
medecins.sarthe.fr

LES ACTIONS
DU DÉPARTEMENT
Des aides financières et un accompagnement
personnalisé

150 contrats d’engagements signés. Il s’agit d’une aide
financière de 12 000 à 26 000 € pour tout étudiant qui
s’engage à s’installer dans une zone déficitaire à la fin de ses
études pendant un minimum de 3 à 5 ans.
19 contrats d’aide à la première installation. D’un
montant de 15 000 €, dont 50 % sont financés par le
Département, l’aide est destinée aux médecins, chirurgiensdentistes et masseurs-kinésithérapeutes qui s’installent
dans une zone déficitaire ou dans une maison de santé
pluridisciplinaire subventionnée par le Département.

Accueillir des stagiaires en médecine

En aidant les internes en stage en Sarthe (150 à 400 €/
mois pendant 6 mois) ou les externes en formation chez
un généraliste (250 €/mois), la collectivité incite les jeunes
médecins à s'installer en Sarthe une fois diplômés.
Avec le label « Territoire Partenaire Santé », 21 collectivités en
Sarthe mettent à disposition des logements meublés pour
accueillir les étudiants en santé.

Cap Santé Sarthe, une association unique
en France

L’objectif de l’association, co-financée par le Département et
des entreprises mécènes, est de soutenir et d’encourager
des bacheliers issus de milieux sociaux plus modestes
à embrasser des carrières médicales, en les soutenant
financièrement, en leur proposant un parrainage et en
facilitant ensuite leur accès aux stages.

Marie-Thérèse Leroux, Véronique Cantin et Emmanuel Franco
avec les acteurs de la santé en Sarthe.
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SOLIDARITÉ

LE LOGEMENT EN SARTHE, UNE TRADITION
DE PROXIMITÉ ET DE SOLIDARITÉ

>

6 M€

La somme attribuée
au logement
chaque année par
le Département

À droite,
l'intérieur du
logement rénové.
À gauche,
l'extérieur
dont la rénovation
est en cours.

Le Conseil départemental intervient
au quotidien sur l’ensemble du territoire contre le logement déficient.
Concrètement, cela se traduit par
la construction ou la rénovation de
logements sociaux, par l’aide à la rénovation ou par l’accompagnement
social des ménages les plus fragiles.
En 2018, la Sarthe a été sélectionnée par
l’État parmi les 4 départements retenus pour
l’expérimentation « Logement d’abord ».
Cette reconnaissance est le fruit de l’efficacité de son action et d’une tradition d’intervention en matière de logement depuis les années 70, reconnue jusqu’à l’échelon national.
Depuis 2005, le Département gère le Fonds
de Solidarité pour le Logement (FSL), attribue les aides publiques à la pierre, à la réhabilitation du parc privé, construit et rénove
des logements sociaux, conçoit et pilote les
politiques partenariales de logement et de
lutte contre l’exclusion.
Investissement et solidarité
L’investissement est au cœur de la politique
de logement du Conseil départemental. Sur
les 6 M€ de budget annuel, 3,4 M€ sont dédiés à l’investissement. Chaque année, la
construction de 150 logements sociaux est
financée par le Département et plus de 600

logements sociaux sont réhabilités sur l’ensemble du territoire. De plus, la réhabilitation énergétique de plus de 400 logements
privés est réalisée grâce aux aides conjointes
du Département et de l’ANAH (Agence nationale de l'habitat, dont la collectivité a choisi d’assurer la gestion). Cette solidarité à
l’égard des Sarthois est aussi un investissement direct dans l’économie locale puisque
l’immense majorité des constructions et rénovations sont l’œuvre d’entreprises locales.
C’est un levier économique efficace car pour
chaque euro d’aide départementale, ce sont
7 € d’investissements qui sont réalisés.
L’accompagnement social
des plus démunis
Par l’intermédiaire du Fonds de Solidarité
Logement (FSL), la collectivité vient directement en soutien des ménages sarthois en
difficulté, pour leur permettre d’accéder à un
logement, garantir la décence de celui-ci, ou
les maintenir à leur domicile. Le FSL, ce sont
chaque année plus de 1 700 dossiers retenus pour l'accès au logement (aide au loyer
ou caution) et 3 300 accords d’aide pour des
impayés de factures d’énergie, d’eau, ou de
loyers. Et plus de 500 ménages bénéficient
d'un accompagnement social spécifique.
www.sarthe.fr

LOGEMENT D’ABORD

Le Département de la Sarthe met en
œuvre le plan « Logement d’abord ». Le
principe est d’orienter les personnes sans
domicile vers un logement pérenne,
condition préalable et nécessaire à
l’insertion sociale et professionnelle
avec l’aide des services de la Solidarité
départementale.

LE DÉPARTEMENT AIDE
LES PROPRIÉTAIRES

Avec l’aide du Département et de l’ANAH,
des OPAH (opérations programmées de
l'amélioration de l'habitat) permettent,
à l’échelle des Communautés de
communes, de rénover l'habitat de plus
de 45 ans. Cette aide aux propriétaires
bailleurs et occupants permet de baisser
fortement la consommation d’énergie et
de soutenir la revitalisation des centrebourgs tout en participant au dynamisme
économique local. Le Département gère
4 M€ d’aides de l'ANAH.

LUTTE CONTRE L’HABITAT
TRÈS DÉGRADÉ

Le Département est maître d’ouvrage
d’un Programme d’Intérêt Général depuis
2012. Près de 600 logements ont été
repérés en Sarthe et déjà 110 ont été
traités en 5 ans. À ces travaux s’ajoutent
un accompagnement des occupants.
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FAUCHAGE RAISONNÉ,
NATURE PROTÉGÉE

>

Tous les ans, à partir du mois de mai, les agents du Département fauchent les abords immédiats des routes
pour assurer la sécurité des usagers. Cette année, la
protection de la biodiversité est accrue avec un passage à 2 fauchages lorsque les conditions de pousse
de l'herbe le permettent : un en mai, l’autre en août.
Le Département de la Sarthe
a mis en place des principes
de fauchage raisonné depuis
2010, notamment en ne fauchant entre mai et août qu’une
bande de 1,40 m d’herbe sur
les accotements routiers, à
l’exception des carrefours et
des virages pour garantir la
visibilité. L’objectif est de protéger la biodiversité tout en
garantissant la sécurité.
2 fauchages par été selon
la hauteur de l'herbe
Afin d’approfondir sa démarche de protection de l’environnement, le Département
a choisi d'accentuer la démarche de fauchage raisonné.
Sous réserve que la pousse de
l'herbe n'impose pas de réaliser une passe intermédiaire
durant l'été, il est envisagé de
passer de 3 à 2 fauchages par
été. Les dégagements de visibilité nécessaires à la sécurité,
notamment en intersection de
routes, sont maintenus et réalisés lorsque c'est nécessaire.

Pourquoi réduire la
fréquence des passages ?
En ne passant plus que 2 fois,
les zones ainsi préservées offriront un milieu propice à la
vie animale. Les insectes (scarabées, papillons, criquets,
sauterelles...) se reproduiront
en plus grand nombre, garantissant une ressource alimentaire plus importante pour
les petits mammifères et les
oiseaux dont les populations
sont en déclin.
Une expérimentation à un
fauchage par an sur 125 km
Sur certaines voies du réseau
structurant ayant une large
plate-forme, où les accotements stabilisés vierges de
toute végétation sont importants, une expérimentation
à un seul fauchage va être
menée cette année. Cela
concerne notamment les axes
reliant Le Mans à Alençon,
Saint-Calais et La Flèche.

VOIRIE

Bonnétable : 203 mm de pluie en 3 jours,
c'est 203 litres par m2.

INTEMPÉRIES : 150 000 €
D'AIDE D'URGENCE AUX
COMMUNES SINISTRÉES

>

Début juin, la Sarthe s’est retrouvée sous les eaux
et les orages, entraînant des inondations dans plusieurs communes. Les élus ont voté une aide de
150 000 € à ces communes sinistrées et une enveloppe de 1M€ pour les routes endommagées.
C’est une annonce que Dominique Le Mèner, Président du
Conseil départemental, a faite dans les rues de Bonnétable,
alors que les habitants du Nord-Sarthe pansaient encore leurs
plaies. Par solidarité avec les communes les plus touchées, une
aide de 150 000 € aux communes sinistrées a été votée par l’assemblée départementale, vendredi 22 juin.
Ce dispositif à destination des communes qui seront reconnues
en état de catastrophe naturelle avait déjà été mis en place
dans des circonstances similaires, en 2016. S’y ajoute près de
1 M€ pour les routes endommagées. « Il y a encore de gros et
de lourds travaux à mener », a précisé Frédéric Beauchef, viceprésident du Conseil départemental.
Le Département, collectivité de proximité
À peine une semaine après les intempéries et grâce à l’action
coordonnée des agents du Département et des communes
concernées, seulement deux routes étaient encore coupées à
la circulation. « Je tiens à saluer le travail de nos équipes, de
celles du SDIS, en pensant également à nos concitoyens les plus
éprouvés qui, pour certains, ont tout perdu ou presque. »
Pendant ces épisodes orageux, les équipes du Département se
sont employées à maintenir la sécurité et la viabilité du réseau
routier départemental. « Le Conseil départemental est, en tous
temps et en tous lieux, une collectivité de proximité au service de
ses concitoyens », a rappelé Dominique Le Mèner.
www.sarthe.fr
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ENVIRONNEMENT
>

LA VALLÉE DE MISÈRE : UN MUSÉE À CIEL OUVERT

Site emblématique des Alpes Mancelles, lieu unique
dans les Pays de la Loire, la Vallée de Misère, à SaintLéonard-des-Bois, est désormais propriété du Département qui en a fait le 12ème Espace Naturel Sensible (ENS)
de la Sarthe.
L’histoire de la Vallée de Misère a démarré il y a 450 millions d’années, lorsque ses
pierriers se sont formés aux
dépens du grès armoricain.
Le site n’a cessé d’évoluer au
fil des millénaires. La succession des périodes glaciaires et
tempérées a provoqué l’éclatement des pierriers, formant
les éboulis qui dévalent sur
chaque versant de la Vallée de
Misère, donnant à Saint-Léonard-des-Bois son paysage
caractéristique de montagne,
très rare en plaine.
« Le Département est désormais propriétaire d’un patrimoine géologique capable
d’expliquer notre histoire »,

a rappelé Isabelle Aubron,
conservatrice du patrimoine
géologique au Parc naturel
régional Normandie-Maine,
lors de la visite du site par le
Président du Conseil départemental, Dominique Le Mèner. Il était accompagné des
conseillers départementaux
Fabienne
Labrette-Ménager, Gérard Galpin, François
Boussard et Monique Nicolas-Liberge.
Trois projets
du Département
Avec ses reliques
des glaciations du Quaternaire et ses espèces remarquables (jacinthes des

bois, lichens et mousses,
lézards verts, etc.), la Vallée
de Misère mérite d’être sauvegardée à plus d’un titre.
Traversée par le ruisseau du
Vieil-Étang, c’est un site naturel classé depuis 1995 en zone
Natura 2000.
Lieu idéal pour pratiquer la
randonnée, la Vallée de Misère est au cœur de 3 projets
du Département : la préservation d’un cortège de lichens
et de mousses très rares ;
le maintien en bon état de
l’écologie du pierrier (éviter
la colonisation des pins, débroussailler, battre les
fougères, retirer le bois
mort) ; la restauration et
l'entretien de ces pierriers
via un contrat Natura 2000.
www.sarthe.fr
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Espaces Naturels
Sensibles en Sarthe

5

Sites naturels
dont le Département
est propriétaire

12,61

hectares,
c'est la superficie du
pierrier

L’AGENDA
DE LA VALLÉE DE
MISÈRE
Histoire de roches : parcourons les temps géologiques
Randonnée. Jeudi 19 juillet,
à 14h.
Contact : Parc naturel régional
Normandie-Maine,
tél. 02 33 81 13 33.
Fissures du temps : Nuit des
étoiles
Spectacle nocturne. Jeudi 9
août, à 20h15.
Contact : Office de tourisme
des Alpes Mancelles,
tél. 02 43 33 28 04.

13

Le magazine du Département

I EN ACTION

ENVIRONNEMENT

LE
DÉPARTEMENT
SOUTIENT LE
RETOUR DES
HAIES

>

Éléments incontournables du
paysage bocager sarthois, les
haies jouent un rôle essentiel
pour la préservation de la biodiversité. Le Conseil départemental soutient et finance les
agriculteurs qui souhaitent en
replanter.

Elles peuvent être arbustives, panachées d’arbres têtards ou juchées sur
talus. Les haies sont des marqueurs
du paysage sarthois et contribuent à
abriter des auxiliaires de
à
km culture, c’est-à-dire des insectes, des oiseaux ou des
de haies
parasites qui détruisent les
subventionnés ravageurs.
Le Département accompar an
pagne les agriculteurs qui
souhaitent planter ou replanter des
haies sur leur exploitation. Ce sont
entre 30 et 40 km de haies qui sont ainsi subventionnés chaque année. Les
dossiers techniques sont montés par
la Chambre d’agriculture. L’exploitant

30 40

doit utiliser uniquement des espèces
champêtres (tilleuls, charmes, pommiers, etc.) et les planter sur paillage
biodégradable. « On verse les subventions après un examen rigoureux. Le
demandeur reçoit une visite technique
pour monter le projet en fonction du
sol, des hauteurs, des contraintes »,
souligne François Boussard, président
de la commission Aménagement des
territoires, Agriculture et Développement durable.
De grands aménagements fonciers
Le Département s’est fortement investi pour monter des dossiers pour les
agriculteurs concernés par des aménagements fonciers afin de recréer des
haies lors des travaux de l’autoroute
A28 et de la Ligne à Grande Vitesse
(LGV). Les linéaires replantés ont alors
été supérieurs aux linéaires arrachés.
Depuis 30 ans, ce sont près de 1 000 km
de haies qui ont été replantées grâce à
l’aide du Département.
www.sarthe.fr

CULTURE

LES AUTEURS
DU MAINE VEILLENT
SUR LEURS TALENTS

>

Depuis plus de 40 ans, l’association des Auteurs
du Maine et du Loir aident les auteurs, illustrateurs et artistes locaux dans leur promotion.
Polars, livres pour la jeunesse,
ou poèmes, chez les Auteurs
du Maine et du Loir, il y en a
pour tous les goûts ! « Parmi
nos 70 adhérents, nous avons
des auteurs d’horizons différents, de grande qualité et présents sur tout le territoire »,
précise la présidente Blandine
Borence.
« Notre association est ouverte
aux photographes, aux illustrateurs, aux caricaturistes »,
poursuit-elle. Parmi les 600

14

titres référencés sur leur
site Internet, certains
sont vendus à l’étranger :
« Jacques Gohier, fondateur
de l’association et auteur de
livres jeunesse à succès, a récemment découvert qu’il était
vendu dans les kiosques des
aéroports ! »
Une œuvre sans précédent
Des talents que l’association
aide à promouvoir grâce à l’organisation de 13 à 14 sorties

dédicaces par an et d’un site
internet constamment alimenté. « Dans les salons, les gens
ont la possibilité de découvrir autre chose, des auteurs
moins connus. On encourage
nos auteurs à aller vers les enfants, les jeunes. »
Les Auteurs du Maine et du
Loir viennent de démarrer un
projet d’importance : un dic-

tionnaire des Sarthois(e)s qui
laisseront une trace dans l’Histoire. « Le fruit des ventes ira
à l’association. Cela nous permettra de payer les salons et
d’aider les auteurs dans leurs
frais. »
www.auteursdumaine.net

@sarthefr
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TERRITOIRE

POUR SÉCURISER
LE PASSAGE DU
TOUR DE FRANCE

35 agents
90 panneaux
60 ballots
de paille

3 balayeuses
2 citernes à eau

TOUR DE FRANCE :
LES AGENTS DU DÉPARTEMENT
MOBILISÉS

Clin d'œil : la Sarthe vue du ciel,
pour le Tour de France.

>

Vendredi 13 juillet, entre Saint-Léonard-des-Bois et
Mamers, la Sarthe accueille le Tour de France 2018.
Un événement qui mobilise les agents du Département, et notamment ceux des routes qui ont dû retravailler certaines portions du parcours.
Une déviation, 100 tonnes d’enrobé, 3 agents du Département et,
en une journée de travail, ce virage déformé de la RD112, à SaintLéonard-des-Bois, a été reprofilé pour les coureurs du Tour de
France comme pour les usagers de la route. « Ces travaux réalisés pour le Tour de France profitent également aux habitants »,
souligne Frédéric Beauchef, président de la commission Infrastructures routières.
Un « grimpeur » au Buisson
Le passage de la plus grande épreuve cycliste du monde dans le
Nord-Sarthe, entre Saint-Léonard-des-Bois et Mamers, vendredi
13 juillet, mobilise des agents du Département pendant la course
mais aussi bien en amont de celle-ci. « Une trentaine d’agents des
centres d'exploitation de Fresnay-sur-Sarthe, Mamers, Bourg-leRoi, Beaumont-sur-Sarthe et Marolles-les-Braults, sont concernés, de même que 5 encadrants », liste Frédéric Beauchef.
Leur mission : remettre certaines portions de routes dégradées
après les intempéries hivernales en bon état (ils y travaillent depuis janvier), mettre en place les déviations, sécuriser les carrefours et barrer les axes départementaux traversés le jour de
la course. Une attention particulière a été apportée à la côte du
Buisson, à Villeneuve-en-Perseigne, puisqu’elle donnera des
points pour le classement du meilleur grimpeur. Une vitrine pour
la Sarthe et le travail des agents du Conseil départemental.

uillet
j
3
1
e
l
La Sarthe
accueille le Tour
Le Tour de France, c’est une fête pour la
Sarthe. Et pas uniquement entre le passage
de la caravane et celui du dernier coureur.
Animations, structures gonflables, cadeaux :
de 10 h à 17 h, le Département de la Sarthe
offre une journée inoubliable au public,
notamment grâce à deux stands et 3 écrans
géants installés à Saint-Léonard-des-Bois, à
Saint-Paterne et à Mamers, communes d’entrée et de sortie en Sarthe du passage de
l’épreuve, afin de suivre l’intégralité de cette
7ème étape entre Fougères (Ille-et-Vilaine) et
Chartres (Eure-et-Loir).
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I UNE JOURNÉE AVEC...

SOLÈNE CHABALIER

336 familles d'accueil salariées du

ASSISTANTE FAMILIALE (FAMILLE D'ACCUEIL)
AU DÉPARTEMENT DE LA SARTHE

1 352 enfants confiés au 1er juin 2018

La Sarthe a une véritable tradition de
l’accueil familial. Avec le soutien des
agents du service de l’aide sociale à
l’enfance, de nombreuses familles se
vouent à l’accueil d’enfants en difficulté. Rencontre avec Solène Chabalier, une assistante familiale passionnée par son métier.
« Je travaillais dans le secteur de l’insertion professionnelle, lorsque j’ai eu à
suivre des enfants placés. À ces occasions,
j’ai côtoyé des référentes éducatives et des
assistantes familiales (AF) ; autant de personnes investies qui parlaient d’un métier
extraordinaire auprès d’enfants en difficulté qu’elles aidaient à remonter la pente. »
« J’ai collecté des informations sur cette
profession pour laquelle je me sentais
destinée, puis je me suis rendue avec mon
mari à une réunion d’information organisée
par le Département. Je voulais être certaine de ne pas mettre mon foyer ou mon

Département

couple en danger par ce choix professionnel. À l’issue de la réunion, je remplissais
mon dossier de demande d’agrément. »

considéré. Il acceptera plus facilement
notre autorité bienveillante. »

« Les enfants dont j’ai la charge ont tou« Le Département propose une forma- jours vécu dans le conflit. Mon rôle est de
tion de 300 heures aux nouveaux AF. Une leur fournir tout l’apaisement nécessaire,
première session de 60 heures intervient de leur apprendre à gérer leurs émotions,
avant l’accueil, suivie par 240 h de forma- à communiquer par le langage et non par
tion continue, une fois que nous avons des la violence. Ainsi, mon mari et moi nous
enfants en garde. J’ai adoré ces cours, tout devons d’être cohérents et de respecter
particulièrement ceux consacrés à la psy- tous nos engagements pour toujours être
chologie de l’enfant. C’est une très bonne un modèle à suivre. »
base pour notre pratique professionnelle.
C’est un métier qui s’ap« Il faut une ténacité inalpuie sur l’expérience, mais
térable pour supporter
Un métier
ces heures de théorie
difficultés de l’enfant
extraordinaire ! les
m’ont donné les outils pour
et garder l’envie de contim’améliorer jour après jour. »
nuer. C’est un travail 24 heures sur 24 qui
demande beaucoup d’énergie et mobilise
« Souvent on a le nez dans le quotidien, toute votre famille. Mais dans cette tâche,
et puis tout à coup l’enfant ne va pas bien. nous ne sommes jamais isolés. Je suis en
La formation me permet de comprendre contact permanent avec tous les interveles raisons de ce mal-être et d’adapter nants du suivi des enfants. »
ma pratique. Si l’enfant voit qu’on l’écoute
et qu’on le comprend, il se sent aimé et
www.sarthe.fr

«

»

Quel est le rôle du Département dans l’aide à l’enfance ?
Marie-Thérèse
Leroux
Présidente de la
commission Solidarité,
Autonomie et
Démographie médicale
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La loi NOTRe a accentué le rôle de chef de file des Départements en matière de solidarité. Nous accompagnons les Sarthois de la naissance à la dépendance et nous sommes la collectivité qui a la responsabilité
de l’Aide Sociale à l’Enfance. La tradition d’accueil en Sarthe est ancienne, c’est une mission de la plus
haute importance que d’apporter tout le soutien nécessaire à ces enfants en difficulté.

Comment le Département accompagne-t-il les assistants familiaux ?

Depuis l’année dernière, il existe un groupe de parole regroupant une quinzaine d’Assistantes familiales
sur le Nord-Sarthe animé par un référent professionnel. De plus, depuis septembre 2017, une réunion est
prévue, sur chaque territoire, afin que le Service des assistants familiaux présente les informations aux
familles d'accueil.

Le magazine du Département
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Département de la Sarthe

LA SARTHE
À (RE)DÉCOUVRIR
AU FIL DE L’EAU

© Anjou Navigation

Riche d’un fort potentiel, remarquablement entretenue, la rivière Sarthe est un atout supplémentaire pour
l’attractivité touristique du département. Depuis 2016,
le Conseil départemental a franchi une nouvelle étape
dans le développement du tourisme fluvial et fluvestre.
Du nord au sud, la rivière Sarthe
façonne notre département. De
Pincé au Mans, sur 86 km, la Sarthe est navigable en bateau habitable, attirant chaque année
plusieurs milliers de plaisanciers.
Cadre verdoyant, patrimoine d’exception (abbaye de Solesmes,
châteaux, etc.) ou encore charme
des écluses, sur un bateau électrique ou à moteur, la Sarthe au fil
de l’eau séduit !

UNE VITRINE
DE QUALITÉ

Dans un souci de développement touristique et économique
du territoire, le Conseil départemental planche depuis 2016
sur un projet de développement du tourisme fluvial et
fluvestre (lire p18). La Sarthe a
été rapidement rejointe par la
Mayenne et le Maine-et-Loire
afin de mener un plan d’actions

à l’échelle du bassin de la Maine.
« Celui-ci bénéficie d’une situation idéale, entre la façade Atlantique et l’Île-de-France. On
doit être en capacité de proposer
une activité aux gens qui font
escale : de la restauration, des
hébergements, des musées, des
déplacements doux », souligne
Patrick Desmazières, conseiller
départemental, pilote du projet.
« Cette offre doit être homogénéisée dans un rayon de 5 km
autour de la rivière. Mais il faut
également informer les touristes
de ce qu’il y a à faire ailleurs en
Sarthe. » Pour qu’ils puissent revenir découvrir les autres atouts
du département. Les retombées
économiques attendues pourraient atteindre 1 M€ à l'échelle
du bassin de la Maine.
www.sarthe.fr
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UNE DÉMARCHE
COMMUNE …

>

5 km

C’est le rayon dans
lequel se déplacent
75 % des plaisanciers
lorsqu’ils amarrent leur
bateau quelque part.
Restauration, musées,
commerces : tout doit
être situé à proximité
immédiate des ports.

LE TOURISME
FLUVESTRE
QU'EST-CE
QUE C'EST ?
Contraction de « fluvial »
et « terrestre », le
tourisme fluvestre
concerne l'ensemble
des activités liées à
une pratique sur la voie
d'eau et/ou ses abords :
musées, randonnées,
restaurants, balades à
vélo ou à cheval.
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En avril 2018, à l’Abbaye Royale
de l’Épau, Dominique Le Mèner,
Président du Conseil départemental de la Sarthe, a rencontré ses homologues du Maineet-Loire et de la Mayenne afin
de décider d’un plan d’action
commun aux 3 Départements à
l’échelle du bassin de la Maine.
Celui-ci s’appuie sur 3 axes. Le
premier concerne la promotion et la communication. Le
2ème axe propose de renforcer

© Anjou Navigation

MAYENNE

la qualité de l’offre touristique :
cela va du développement des
maisons éclusières à une densification des pontons et des
points d’amarrage, en passant
par le traitement des déchets et
des eaux noires. Le dernier axe
propose d’impulser des projets
comme la création de nouvelles
offres nautiques ou d'une manifestation commune au bassin de
la Maine.

… ET UNE DYNAMIQUE
SARTHOISE
Au-delà de ce plan d’action, le Département œuvre au quotidien
pour améliorer l’offre touristique fluviale et fluvestre. Notamment
par le biais de ses agents du service hydraulique qui travaillent à
rendre la rivière encore plus belle. Mais aussi grâce à Sarthe Développement, l’agence touristique du Département, qui aide les acteurs locaux (Anjou navigation, le Sablésien, Aventure nautique et
Cénovia) à développer leur offre, et les Sarthois à se réapproprier
leur rivière et le bateau. Parmi ces projets aidés par le Conseil départemental, des bateaux-bars à Sablé-sur-Sarthe et au Mans ainsi
qu’un projet de base nautique à La Suze-sur-Sarthe.
Cette dynamique sarthoise s’appuie sur le Schéma de développement touristique adopté à l’unanimité par l’Assemblée départementale en décembre 2017. Y figure, entre autres, le souhait du Département de développer le port du Mans. La collectivité soutient, en
ce sens, le projet mené par Cénovia et destiné à faire du Mans une
vraie porte d’entrée pour le tourisme fluvial et fluvestre en Sarthe.

LAVAL

MAYEN

SABLÉ-SUR-S

- Château (XVIIIè

CHâTEAUNEUF-SUR-SARTHE

ANGERS

@sarthefr

			

SIN DE LA MAINE

Département de la Sarthe

L’ÉCLUSIER
COMME AMBASSADEUR
Un sourire, un conseil, une aide quand
franchir une écluse peut être angoissant.
« Les éclusiers ont la cote », souligne
Patrick Desmazières, élu pilote du projet
de développement du tourisme fluvial
en Sarthe. « Dans les questionnaires de
satisfaction qui ont été collectés en 2017,
beaucoup en parlent. » Dans leur projet
de développement, les 3 Départements
souhaitent donner plus d’importance aux
éclusiers et faire des maisons éclusières
des lieux d’accueil et d’information.

BASSIN DE LA MAINE

© Joël Damase

MAYENNE

LE MANS

LAVAL
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LE MANS MAYENNE
- Enceinte gallo-romaine
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- Spaycific’zoo
- Wake paradise
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Nature
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avoise
-Château de Dobert
(XVIIIème siècle)

juigné-sur-sarthe

MALICORNE-SUR-SARTHE
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-Église (XIIème siècle)

- Château (XVIIIème siècle)
- Espace faïence

SARTHE

ème

solesmes
siècle)

- Château (XVIIIème siècle)

- Île MoulinSart et sa saison culturelle

- Abbaye
bénédictine
(XIème siècle)

bénédictine
(XIème siècle)

250 km
SARTHE

Le bassin de la Maine, ce sont
250 km de voies navigables,
dont 86 km en Sarthe
(de Pincé au Mans).

maine et loire

parcé-sur-sarthe

- Petite cité de caractère

ANGERS

SARTHE

E

PROFIL DES VOYAGEURS

maine et loire

Location de bateaux électriques
Location de bateaux habitables
Location de bateaux promenade

- De nationalité française
- Vivant à moins de 2 h de route
- Environ 5 personnes par bateau
- Voyage familial dans 46 % des cas
- Pour 1 touriste sur 2, c’est le 1er voyage
- Environ 2 escales par jour
- Durée moyenne du séjour : 4,6 jours
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I DOSSIER
LA SARTHE,
DESTINATION NATURE

L’INTERVIEW

À FAIRE SUR LES AUTRES RIVIÈRES
Même si elles ne sont pas
navigables en bateau
habitable, l’Huisne, le
Loir et la Sarthe Amont
recèlent de trésors et
d’activités à destination des Sarthois et des
touristes. En canoë ou en barque, au départ de
La Flèche, de La Ferté-Bernard ou de Saint-Léonard-des-Bois, les amoureux de nature et de
sensations fortes ne seront pas déçus.

Patrick
DESMAZIÈRES
Conseiller départemental,
pilote du projet
de développement
du tourisme fluvial et
fluvestre en Sarthe

« La rivière Sarthe est remarquablement

entretenue, une véritable pépite à exploiter

»

trée sur Sablé-sur-Sarthe et diminue
Pourquoi développer le tourisme
lorsque l’on se rapproche du Mans. Le
fluvial et fluvestre en Sarthe ?
port du Mans doit être une cible. Le
C’est de l’ambition économique pour
Département encourage les projets de
notre département. Le tourisme fludéveloppement menés par Le Mans
vial est un fort vecteur d’attractivité
Métropole. C’est bien parti ! Nous trapour la Sarthe. Nous avons engagé
vaillons également sur la valorisation
une enquête avec les éclusiers. Il en
de 6 maisons éclusières où les plaiest ressorti que nous avions une vérisanciers pourront s’arrêter pour se
table pépite à exploiter. La rivière Sarravitailler, aller au restaurant ou visithe est remarquablement entretenue.
ter un musée.
Les grosses infrastructures sont déjà
là, à l’exception des pontons qui ne
sont pas encore assez
Avec pour finalité
Nous
nombreux. Notre obde découvrir le reste
jectif est de dévelopdu territoire à vélo,
travaillons à
per les équipements
à cheval ?
et les services en 3 Départements L’itinérance est effectivefonction des besoins
l’étape suivante de
pour gagner en ment
des plaisanciers et de
notre projet. La transfornotoriété
développer l’offre toumation de voies ferrées
ristique.
désaffectées en voies
vertes, entre La Flèche et La SuzeUne ambition que le Département
sur-Sarthe notamment, permet de
partage avec ses voisins…
connecter les réseaux interdéparteLe bassin de la Maine qui s’étend sur
mentaux comme la Loire à Vélo à la
les départements de la Sarthe, de la
rivière Sarthe. La Loire à Vélo draine
Mayenne et du Maine-et-Loire est le
800 000 touristes par an qui dépensent
1er bassin navigable à l’ouest de Pa60 à 100 € par jour. Le raisonnement
ris. Mais il manque encore de visibiliest identique pour les randonneurs
té. Nous avons donc mis en commun
à qui on peut proposer des circuits
nos idées et nos moyens. L’activité du
d’une semaine en Sarthe au départ
tourisme fluvial est fortement cendes gares TGV.

«

»
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LA SARTHE EN BATEAU, À VÉLO, À CHEVAL
Façonnée par les rivières
et les forêts, la Sarthe
offre aux amateurs de
tourisme vert et de sport
nature 17 itinéraires
cyclos, 3 600 km de chemins balisés pour la
randonnée pédestre, équestre ou en VTT. Mais
la Sarthe, c’est aussi 430 km de vélo route et de
voies vertes grâce à la Sarthe à Vélo, créés par
le Département, et complétés par des boucles
locales gérées par les Communautés de communes et les Syndicats mixtes.

© Joël Damase
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DES CONNEXIONS AVEC LES VOIES VERTES
La création de 3 nouvelles voies vertes, pour
une distance totale de
80 km, fait partie des
priorités du budget 2018
du Département. L’ancienne voie de chemin de
fer reliant La Flèche à La Suze-sur-Sarthe
(29 km) en fait partie. Si le chantier s’annonce
long, il permettrait, à terme, de relier la Sarthe
à la très fréquentée Loire à Vélo.
VOS VACANCES SARTHOISES EN LIGNE
Louer un bateau et acheter une boîte de petits
sablés en même temps et
en trois clics, c’est ce que
propose depuis mars le
site tourisme-en-sarthe.com. Créée par la Région des Pays de la Loire, cette plateforme permet aux acteurs touristiques locaux de mettre
en vente leurs prestations sur internet.

Le magazine du Département
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JEAN-SÉBASTIEN MONNÉ
CHEF ÉTOILÉ

1 an après l’ouverture de son restaurant,
Jean-Sébastien Monné, le chef de l’Auberge
de Bagatelle, vient de décrocher sa première
étoile Michelin. À seulement 35 ans, le Manceau
rejoint le clan très fermé des restaurateurs
étoilés sarthois composé d’Olivier Boussard
(Le Beaulieu) et de Camille Constantin
(Le Moulin des Quatre Saisons).
L’Auberge de Bagatelle est à la brigade de 40 personnes.
votre premier restaurant.
Quel a été votre parcours
Vous êtes aussi passionné
jusqu'ici ?
de livres de cuisine…
Je suis né au Mans et j’ai J’en ai 1200. J’ai ainsi découfait ma formation au lycée vert la cuisine japonaise en
Sainte-Catherine. En bac lisant le livre du chef Hisayuki
professionnel, j’ai travaillé Takeuchi. J’ai travaillé avec lui
au Grand Hôtel à Solesmes. et j’ai étudié sa cuisine pour le
Puis, je suis parti avec mon corps, l’esprit, la santé. Une
meilleur ami à New York où cuisine très précise, avec des
j’ai intégré les cuisines d’Alain bouillons. J’ai ensuite rejoint
Ducasse,
Alain Ducasse
On contribue au Bistrot Beaux côtés du
chef Florian
avant de
à l'attractivité noît
Hugo.
travailler dans
de la Sarthe
Au bout de 3
2
établisseans, je suis
ments belges
rentré en France, au château et dans le Sud de la France.
des Crayères, un restaurant J’ai alors eu envie d’avoir mon
3 étoiles. C’est là que j’ai propre restaurant.
vraiment commencé à aimer
mon métier, grâce notam- Et de rentrer chez vous ?
ment à la qualité des produits J’avais envie de rentrer à la
qu’on recevait tous les jours, maison. Mes parents m’ont

«

»

dit qu’il y avait une opportunité avec l’Auberge de Bagatelle. Le projet a nécessité 14
mois de travaux pour mettre
en place une verrière, une
cave à vin. Nous avons ouvert
en avril 2017. Tous les weekends, nous sommes sur les
routes pour rencontrer des
producteurs dans la France
entière. Beaucoup sont en
Sarthe, où il y a des produits
de très grande qualité. Avec
tous ces moyens mis en
œuvre, nous avons eu dès le
début l’ambition de décrocher
1 étoile.
10 mois pour l’obtenir,
cela vous surprend ?
J’ai été agréablement surpris
et soulagé. Cela récompense
le travail de 16 personnes.
Tous sont imprégnés. Tous
avaient les larmes aux yeux

lorsqu’on a su. Derrière cette
étoile, il y a 1 équipe, 1 famille, ma compagne Élodie
Busschaert, mon sous-chef
Jason Le Glatin. Ce sont des
piliers sur qui je peux me reposer.
Quel est votre objectif
désormais ?
Conserver cette étoile, c’est
plus difficile que d’aller la
chercher car les clients sont
plus exigeants à présent.
Avoir une étoile attire des
gens de l'extérieur. On contribue ainsi à l’attractivité de la
Sarthe. On ne va pas s’arrêter
là. Nous avons désormais un
sommelier, c’était indispensable. Peut-être que dans 10
ans, on sera prêt à aller chercher une 2ème étoile.

L' Auberge de Bagatelle, 489 avenue Bollée, Le Mans - www.aubergedebagatelle.fr
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LE MANS

UN RESTAURANT
SCOLAIRE TOUT NEUF
À MAROC-HUCHEPIE

>

SARTHE

8ÈME CONCOURS SARTHE
ENDURANCE PHOTOS

>

Le collège Maroc-Huchepie au Mans fait partie des 4 collèges
actuellement en reconstruction par le biais d’un contrat de Partenariat. Le bâtiment demi-pension a été inauguré en présence
de Dominique Le Mèner, président du Conseil départemental,
Régis Vallienne, président de la commission Réussite éducative
et Citoyenneté, Christophe Counil et Isabelle Cozic-Guillaume,
conseillers départementaux du canton, du principal Claude
Lalan, ainsi que de membres de la communauté éducative
et des élèves. C’est le premier collège livré partiellement,
moins d’un an après le début des travaux en avril 2017 ! Dans
ce restaurant scolaire de 720 m2, 220 repas sont servis, 4 jours
par semaine. Pour rappel, le Département a fixé à 70% le taux
de produits locaux dans les assiettes des collégiens, pour 2021.

LE MANS

VISITE DE LA CASERNE
DES POMPIERS

>

Le Département organise des visites "Patrimoine et Citoyenneté" dans le cadre de la
biennale culturelle départementale. Premier arrêt au Centre d'Incendie et de Secours
Le Mans Sud qui affichait complet pour cette rencontre avec les pompiers !
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Durant plus de 6 mois, tous
les fans d’automobile ont pu
partager leur passion pour les
images d’endurance automobile grâce au concours Sarthe
Endurance Photos organisé
par le Département. Sur 700
photos déposées, 21 clichés
ont été primés. À l’issue de la
délibération, le jury, présidé
par Henri Pescarolo, a désigné plusieurs lauréats, dont
l’anglais Mark Timms, pour
son cliché « GT Battle Art »

prise aux 24 Heures 2017. Il
a été récompensé par Dominique Le Mèner, président
du Conseil départemental
et Véronique Rivron, présidente de la commission Attractivité du Territoire. Le 9ème
concours est d’ores et déjà
lancé, avec une nouveauté :
la possibilité de déposer des
photos directement avec un
smartphone.
endurancephotos.sarthe.fr

CANTON DE SABLÉ-SUR-SARTHE

NOUVELLE
STATION D’ÉPURATION
À PARCÉ-SUR-SARTHE

>

Devenue obsolète, la station d’épuration de Parcé-sur-Sarthe a été transformée en
bassin tampon, tandis qu’une installation toute neuve a été construite. Financée par
le Département à hauteur de 310 000 €, elle a été inaugurée par Daniel Chevalier,
vice-président du Conseil départemental, et Michel Gendry, maire de la commune.
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CANTON DE LOUÉ

TOURNÉE 24 HEURES :
LA FERVEUR POPULAIRE !

>

Vincent Capillaire, pilote sarthois de l’écurie Graff/So24, est
venu à la rencontre des Sarthois à Loué, en présence de Catherine Paineau, conseillère départementale du canton. Dédicaces, photos-souvenirs et retour sur la course étaient au
programme de cette belle matinée. Le Département soutient
les écuries et les pilotes sarthois qui participent au mythique
double tour d’horloge notamment en organisant des rencontres avec les Sarthois. Ils ont eu la chance de découvrir
plusieurs voitures ayant participé à la course et de rencontrer
les pilotes Pierre Nicolet, Thomas Dagoneau et Vincent Capillaire à Bonnetable, Guécélard, Saint-Calais et Champagné.

SARTHE

UNE CONFÉRENCE
« POUR CONSTRUIRE
LA SARTHE DE DEMAIN »

>

« Plus qu’hier, notre rôle est de construire « ensemble » et en
proximité avec les communes qui demeurent la base de notre
organisation, le futur de nos territoires », a rappelé Dominique
Le Mèner, Président du Conseil départemental, en préambule
de la 3ème conférence des territoires. Celle-ci s’est tenue à
l’Abbaye Royale de l’Épau, devant plus de 150 personnes, dont
Christelle Morançais, présidente de la Région Pays de la Loire,
et un grand nombre de conseillers départementaux. Cette
conférence des territoires avait pour objectif l’information et
l’échange de bonnes pratiques avec les élus locaux autour de
thématiques en lien avec les missions du Département.

CANTON DE CHÂTEAU-DU-LOIR

UN NOUVEAU CENTRE
DE SECOURS À PRUILLÉL’ÉGUILLÉ

>

Avec 127 interventions effectuées en 2017, le centre de
secours de Pruillé-l’Éguillé,
à la lisière de la forêt de Bercé, est un site d’intérêt pour le
SDIS (Service Départemental
d'Incendie et de Secours) qui a
voté la construction d’un nouveau centre en 2015.
La première pierre du futur
nouveau centre de secours
pruilléen a été posée en présence de Dominique Le Mèner,
Président du Conseil départe-

mental et du SDIS, Béatrice Pavy-Morançais, vice-présidente
du Conseil départemental et
présidente de la Communauté
de communes Loir Lucé Bercé,
et Régis Vallienne, vice-président du Conseil départemental et maire de Pruillél’Éguillé.
Le coût de ce nouveau centre
de secours s’élève à 300 000 €,
dont 87 500 € pour le Département de la Sarthe.

CANTON DE BONNÉTABLE

LE DONJON DE BALLON
CÉLÉBRÉ

>

À Ballon-Saint-Mars, 400 personnes, dont Véronique Cantin et Jean-Carles Grelier,
conseillers départementaux, étaient réunies pour célébrer la victoire du Donjon de Ballon au concours du « Plus beau monument sarthois », organisé par le Maine Libre, en
partenariat avec France Bleu Maine.
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CANTON DE LA FERTÉ-BERNARD

TUFFÉ-VAL-DE-LA-CHÉRONNE
SE DOTE D’UNE STATION
D’ÉPURATION

>

La nouvelle station d’épuration
de Tuffé-Val-de-la-Chéronne a
été inaugurée par Marie-Thérèse Leroux et Jean-Carles
Grelier, conseillers départementaux du canton, André-Pierre Guittet, maire de
la commune, et Jean-Paul
Dubois, vice-président de la

Communauté de communes
de l’Huisne sarthoise.
Cette installation d’une capacité de 1800 équivalents habitants peut traiter, par temps
de pluie, 365 m3 par jour. Elle
génère des boues qui peuvent
être valorisées dans l’épandage agricole. La commune

de Tuffé-Val-de-la-Chéronne a
d’ailleurs signé une convention
d’épandage avec deux agriculteurs. Cette station d’épuration

a coûté 1,25 M€, dont 304 105 €
ont été pris en charge par le
Conseil départemental.

SARTHE
>

CLASSES PRESSE : 631 PARTICIPANTS À L’ÉDITION 2018

L’opération « Classes presse »,
soutenue par le Conseil départemental, permet aux
collégiens sarthois de se
familiariser avec la lecture

des quotidiens régionaux. Le
thème de cette année était
« S’ouvrir au monde, s’ouvrir
aux autres ».
631 élèves, issus de 21 éta-

blissements (16 collèges et
5 Maisons familiales rurales
(MFR)), ont participé à cette
édition 2018. 4 articles et 1
photographie ont été récom-

pensés par un prix. Les lauréats étaient réunis à l’Abbaye
Royale de l’Épau en présence
de Dominique Le Mèner,
Président du Conseil départemental ; Régis Vallienne,
président de la commission
Réussite éducative et Citoyenneté ; Marie-Thérèse Leroux,
vice-présidente du Conseil départemental, et Jean-Michel
Batailler, conseiller départemental.

CANTON DU LUDE

CÉRANS-FOULLETOURTE REMPORTE
LE DÉFI ÉCO-MARMITON

>

Le Département a lancé un
défi aux collèges autour de
la cuisine et du développement durable : créer une recette éco-responsable pour
une dizaine de convives, tout
en maîtrisant son empreinte
écologique. Les vainqueurs
de ce concours, unique en
France, sont les élèves de 5ème
du collège Pierre-Belon de
Cérans-Foulletourte. Ils ont
relevé le défi avec brio : pré-
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parer une recette adaptable en
restauration collective à base
de produits locaux.
Avec leurs tartelettes chèvrenoisettes, vinaigrette au chocolat, ils ont su séduire le jury
de professionnels composé de
Régis Vallienne, président de
la commission Réussite éducative et Citoyenneté, François Boussard, président de
la commission Agriculture et
Développement durable, de

2 chefs des 19 bonnes tables,
d’un producteur sarthois, d’un
chef de restaurant scolaire, de
représentants de l’Éducation
nationale ainsi que de 3 élèves.

Ils ont remporté un repas au
« Jardin des Saveurs » à Lavenay, chez Mickaël Martin, l’un
des chefs des 19 bonnes tables.

Le magazine du Département
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LE CANTON DE LA FERTÉ-BERNARD
Jean-Carles GRELIER
Marie-Thérèse LEROUX

>

« La chance de notre canton, c’est que
toutes les communes qui la constituent
appartiennent à la même Communauté
de communes. Cela fait des lustres que
nous travaillons ensemble : il y a une
vraie logique territoriale », expliquent
Marie-Thérèse Leroux et Jean-Carles
Grelier, les 2 conseillers départementaux. « Nous avons une ville-centre, La
Ferté-Bernard, autour de laquelle gravitent des communes plus petites. Préserver cette ruralité est une volonté très
forte. Nous avons également un bassin
industriel énorme avec des entreprises
historiques : la Socopa, Bahier ou encore
Maisons Lelièvre. »

LES CHANTIERS MENÉS PAR LE DÉPARTEMENT

LE COLLÈGE GEORGES-DESNOS DE LA FERTÉ- BERNARD

Remplacement des menuiseries extérieures, aménagement de
clôtures, accessibilité handicap : ce sont en tout plus de 529 000 €
qui sont engagés pour la période 2018-2021. L’établissement
fertois fait aussi partie du Plan numérique collège (ordinateurs,
tablettes, lecteurs MP4, etc.)

LA FERTÉ-BERNARD

TUFFÉ

En Chiffres

25 148

habitants

2

Superficie de

317
km2

anciens cantons
représentés
(La Ferté-Bernard
et Tuffé)

TRAVAUX ROUTIERS À VILLAINES-LA-GONAIS

En 2015, le pont métallique qui franchit l’Huisne, route
de Saint-Martin-des-Monts, a été démoli et reconstruit
pour un montant de 526 000 €. Sur la même commune,
le carrefour de la route de Saint-Maixent fait l’objet de
travaux cette année (290 000 € investis).

L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DES AJEUX

Le Département a investi plus de 36 000 € dans le projet
d’aménagement de l’ancienne carrière des Ajeux, à La Ferté-Bernard, en un espace de protection de la faune et de
la flore d’une centaine d’hectares autour d’un plan d’eau.

>

Les 25 communes du canton
AVEZÉ / BEILLÉ / BOËSSÉ-LE-SEC / BOUËR /
CHERRÉ / CHERREAU / CORMES /
DEHAULT / DUNEAU / LA BOSSE / LA
CHAPELLE-DU-BOIS / LA CHAPELLE-SAINTRÉMY / LA FERTÉ-BERNARD / LE LUART /
PRÉVAL / PRÉVELLES / SAINT-AUBIN-DESCOUDRAIS / SAINT-DENIS-DES-COUDRAIS /
SAINT-MARTIN-DES-MONTS / SCEAUX-SURHUISNE / SOUVIGNÉ-SUR-MÊME /
THÉLIGNY / TUFFÉ-VAL-DE-LA-CHÉRONNE /
VILLAINES-LA-GONAIS / VOUVRAY-SURHUISNE

COUPS DE CŒUR

La Transvap
De Tuffé à Prévelles, le
chemin de fer touristique
de la Sarthe sillonne le
canton. « Les bénévoles
qui font tourner ce projet
dans lequel le Département a beaucoup investi, font un travail
admirable », souligne Marie-Thérèse Leroux.

L’Huisne
« Presque toutes les communes du canton sont traversées par un cours d’eau »,
rappelle Jean-Carles Grelier. « Toute l’histoire du
canton, sa richesse, s’est
construite au fil de l’Huisne. »

La phrase
« La rivière, le chemin de fer et
l’autoroute sont autant de traits
d’union pour notre canton »
(À propos de l’Huisne, de la ligne
TER et de l’A11 qui traversent le
canton de part en part).
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LE CANTON DE LA FLÈCHE
Laurent HUBERT « L’ADN de notre canton, c’est
Michèle JUGUIN-LALOYER le dynamisme et le cadre de
vie », présentent Laurent Hubert et Michèle Juguin-Laloyer,
conseillers
départementaux.
« Nous avons la chance d’avoir
1 ville-centre motrice, un canton ramassé avec 5 communes
de plus de 1 000 habitants, encore beaucoup d’écoles, de services publics. Le territoire a une
image positive, portée par des
initiatives touristiques et économiques dont le Zoo de La Flèche
est le symbole. »

LA FLÈCHE

En Chiffres

25 401
habitants

3

>

Superficie de

312

LE GIRATOIRE DU ZOO Destiné à fluidifier les
accès au site aux 400 000 visiteurs par an, ce rondpoint a coûté 1 M€, dont 56,5 % ont été financés par
le Département.

km2

anciens cantons
représentés (La Flèche,
Le Lude, Malicorne-surSarthe)

Les 12 communes du canton
ARTHEZÉ / BAZOUGES-CRÉ-SUR-LOIR /
BOUSSE / CLERMONT-CRÉANS /
COURCELLES-LA-FORÊT / CROSMIÈRES /
LA CHAPELLE-D'ALIGNÉ / LA FLÈCHE /
LIGRON / MAREIL-SUR-LOIR / THORÉE-LESPINS / VILLAINES-SOUS-MALICORNE

La phrase
« Ce n’est pas parce que le Département a perdu la compétence
économique qu’il ne faut pas évoquer tout ce qui a été fait dans ce
domaine » (À propos de l’espace de
cotravail Cogito et du parc d’activités Ouest Park).
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LES CHANTIERS MENÉS PAR LE DÉPARTEMENT

LA PASSERELLE SUR
LE LOIR

Située près du Moulin de
la Bruère, « elle permet de
relier des lieux du territoire
séparés par la rivière ».
Le Département a participé
au financement à hauteur de 140 000 €. « Nous sommes
heureux de l’intérêt de la collectivité sur le projet d’une voie
verte entre La Flèche et La Suze-sur-Sarthe », ajoutent les
2 élus.

>

LE PLAN COLLÈGE
NUMÉRIQUE

Le collège Petit-Versailles de
La Flèche fait partie des 27 établissements sarthois équipés
en ordinateurs performants, tablettes numériques et lecteurs
MP4. Quant au collège Le VieuxChêne, il sera doté d’un nouveau
restaurant scolaire d’ici 2020.
Coût : 2,9 M€.

COUPS DE CŒUR

Les maisons de santé du canton. Les maisons médicales du Pays
fléchois sont implantées sur plusieurs sites. Celle de BazougesCré-sur-Loir a bénéficié de « l’œil attentif et du soutien logistique
du Département », notamment pour la recherche du praticien.
L’espace Cogito. Inspiré de la formule de René Descartes, ancien
élève du Prytanée national militaire, cet espace créatif et collaboratif de coworking (cotravail), inauguré en 2017, a été subventionné
à hauteur de 42 500 € par le Département.
Le festival de spectacles de rue Les Affranchis. Pour sa 26ème édition, le festival fléchois gratuit se décentralise à Bousse, Oizé, Le Lude et Baugé-en-Anjou, du 6 au 8 juillet.
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À VOTRE ÉCOUTE

Cette page est pour vous.
Vous pouvez l’utiliser pour écrire à Dominique Le
Mèner, Président du Conseil départemental. Votre
courrier recevra une réponse dans les meilleurs délais.

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . À. .adresser
. . . . . . .à. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M. le Président du Conseil départemental Hôtel du Département - Place Aristide Briand 72072 Le Mans Cedex 9

GAGNEZ 30 X 2 PLACES
Pour la Foire du Mans, du 13 au 17 septembre
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Ecrivez aussi à :
M. le Président du Conseil
départemental par e-mail : president@sarthe.fr

i r e 3 AU 17
1SEPTEMBRE
o
f
Connaissez
s
vous...
anSARTHE
X
MLA
A N IM A U
QUE DES
du

S
B IE N P L U
Question :
Quel était le thème du stand du Département lors de la
Foire du Mans 2017 ?
« La Sarthe vue du ciel »
« La Sarthe à vélo »
« Les sapeurs-pompiers de la Sarthe »

Nom ..........................................................................................
Prénom ....................................................................................
Adresse .....................................................................................
.....................................................................................................
Si vous voulez recevoir la lettre d’information du Conseil départemental,
merci de renseigner votre adresse mèl :

....................................................................................................
Retournez-nous vos réponses avant le le lundi 27 août 2018, le cachet de la Poste
faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°152 Direction
de la Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.

Déco - Auto - Jardin - Maison
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I AGENDA
FESTIVAL BAROQUE DE SABLÉ
Pour son 40ème anniversaire, le Festival de Sablé a opté pour
« Les Éléments » comme thématique. Au-delà de cette identité
baroque, des festivités « anniversaire » sont prévues, samedi 25
août dans les rues de Sablé-sur-Sarthe.

40

Musique

ANS

FESTIVAL BAROQUE

21 - 25 AOÛT 2018

SABLÉ-SUR-SARTHE

DU 21 AU 25 AOÛT

> Sablé-sur-Sarthe et communes alentours
02 43 62 22 22
www.festivaldesable.fr

Opéra, danse, conférences… Depuis
4 décennies, la fin du mois d’août à
Sablé-sur-Sarthe se conjugue avec la
musique des XVIIème et XVIIIème siècles.
Pour son 40ème anniversaire, le Festival de Sablé s’offre une thématique
autour des Éléments.
« Cataclysmes grandioses, grondements de tonnerre, déchaînements
des mers : le chaos est, durant la
période baroque, une source d’inspiration pour les musiciens », souligne
Alice Orange, conseillère artistique
du Festival de Sablé.
Pour coller à cet esprit, une programmation éclectique à l’image de
« Il Terremoto » d’Antonio Draghi, en
concert à l’église Notre-Dame, ou
« Tourbillons », à l’église Saint-Pierre
du Bailleul.

DU 19 AU 22 JUILLET

28 JUILLET

9 AOÛT

Patrimoine

Asnières-sur-Vègre
www.lemanoirdelacour.fr

CHAMPIONNAT DE
FRANCE DE VOLTIGE
ÉQUESTRE

RURAL SONIC PAR ONDES
POSITIVES

TRAIN CATHERINE
PAYSAN

18 & 19 AOÛT

Équitation

> Pôle européen du cheval,
Yvré-l’Évêque
www.pole-europeen-ducheval.com

Festival

> De 17h30 à 3h
Parc des Trèfles, La Chartresur-le-Loir

29 JUILLET
Botanique

DU 25 AU 29 JUILLET
Théâtre de rue

LA BELLE VIRÉE

> Cérans-Foulletourte, Spay,
Saint-Jean-du-Bois,
Louplande et Parigné-le-Pôlin

26 JUILLET

ATELIER PERMACULTURE

> Abbaye royale de l’Épau,
Yvré-l’Évêque / Et le 26 août
epau.sarthe.fr

4 AOÛT

Festival

LES TROLLS EN FOLIE

Rendez-vous Nature

> Le Débat, Jupilles

SOIRÉE VÉLO-CINÉMA
« LE PAPILLON »

5 AOÛT

> Aubigné-Racan
www.sarthe.fr
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Les festivités « anniversaire » ouvertes à tous animeront les rues saboliennes, le samedi 25 août (danse,
instruments à cordes et même maquillage). Le Festival de Sablé mettra
aussi à l’honneur la création régionale avec trois ensembles de Pays de
la Loire, dont la compagnie de danse
l’Éventail, de Sablé-sur-Sarthe.
Cette 40ème édition se distingue aussi par deux temps forts : un cycle
« Consort », du nom de cet ensemble féru de musique instrumentale du XVIIIème siècle, et une
création spectaculaire « Rinaldo ».
Créée en 1711 à Londres, cet opéra
à machines d’Haendel, mettant en
scène des tempêtes et des dragons
crachant du feu, sera joué au centre
culturel.

Événement

FESTIVAL DE LA FORCE

> Tennie

> Transvap, Beillé
www.transvap.fr

11 & 12 AOÛT
Automobile

MARÇON CLASSIC

> Marçon
www.marconclassic.fr

14 & 15 AOÛT
Théâtre

LES TRÉTEAUX D’ÉTÉ

> Fresnay-sur-Sarthe
www.fresnaysursarthe.fr

17 & 18 AOÛT
Théâtre

« LA FLAMMÈCHE DE
TRISTAN »

> Manoir de la Cour,

Événement

LES TUFFÉERIES

> Plan d’eau,
Tuffé-Val-de-la-Chéronne
www.tuffecomitedesfetes.fr

19 AOÛT

Manifestation

FESTIVAL DES MÉTIERS
D’ART, MÉTIERS ANCIENS
ET COLLECTIONS

> Saint-Léonard-des-Bois
www.lesamisdesaintleonard.org

21 AOÛT
Balade

« LE BOIS ET LA FORÊT »

> Rendez-vous à 14h
Neufchâtel-en-Saosnois
www.sarthe.fr

			

@sarthefr

FÊTE MÉDIÉVALE
DE MONTMIRAIL

Événement

Banquet médiéval, marché artisanal et feu d’artifice, c’est le Moyen Âge qui s’invite chaque été
dans l’enceinte du château de Montmirail (XIIIèmeXVème siècles).

28 & 29 JUILLET

> Parc du château de Montmirail
monsmirabilis.org

(1668
d Aillières 2018)
Les
, Caillard

350 ans
au service
du territoire
et du pays

Exposition

Exposition présentée aux Archives départementales de la Sarthe
(espace Nelson Mandela)

du 4 juin
au 24 juillet

JUSQU’AU 24 JUILLET

> Archives départementales
de la Sarthe
02 43 54 74 74
www.archives.sarthe.fr

graphisme : severinecoquelin.fr

Entrée libre du lundi au jeudi, de 13 h à 17 h 30,
et le vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30

Sport

Visites commentées sur inscription

Archives départementales de la Sarthe

9, rue Christian Pineau - 72100 Le Mans

Renseignements : 02.43.54.74.74 et archives@sarthe.fr

24 HEURES VÉLO

> Circuit Bugatti, Le Mans
www.24heuresvelo.fr

LES CAILLARD D’AILLIÈRES,
UNE VIE AU SERVICE
DE LA SARTHE
S’appuyant sur la collection familiale, les Archives départementales de la Sarthe accueillent une exposition retraçant
l’itinéraire de la famille Caillard d’Aillières qui, depuis 350
ans, consacre sa vie au service de la Sarthe et de la France.
À l’image de Michel d’Aillières (1923-2010), conseiller général durant 43 ans.

2018

25 & 26 AOÛT

Créée il y a 14 ans par l’association Mons Mirabilis, dont l'objectif est de protéger, réhabiliter et valoriser le patrimoine de
ce village sarthois, la Fête médiévale de Montmirail propose
des spectacles de qualité et une programmation sans cesse
renouvelée.
Au programme notamment de cette édition 2018 qui aura
lieu les 28 et 29 juillet : marché artisanal, balades en calèche, parcours de poney, campements et jeux médiévaux.
Et une nouveauté, un spectacle de fauconnerie avec la compagnie Hippogriffe.
Les rues de la commune seront animées tout au long de ce
week-end, dont le feu d’artifice sera l’un des temps forts.
Quant au jeu des 2 tours, opposant 2 équipes de 5 joueurs
armés d’une épée en mousse, il ne faudra pas le rater !

www.sarthe.fr

14 SEPTEMBRE

23 SEPTEMBRE

CAQUETOIRES :
CŒUR BATTANT DE NOS
VILLAGES

RÉTRO NISSAN DAY

Patrimoine

Musique électronique

> Église, Saint-Germainsur-Sarthe
www.caue-sarthe.com

SIESTES MUSICALES
TERIAKI

15 & 16 SEPTEMBRE

1

ER

& 2 SEPTEMBRE

> Abbaye Royale de l’Épau,
Yvré-l’Évêque
epau.sarthe.fr

Événement

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

> Abbaye Royale de l’Épau
et partout en Sarthe

Automobile

> Rassemblement Nissan
Datsun
Parc du Château,
Juigné-sur-Sarthe

29 & 30 SEPTEMBRE
Manifestation

ENTRE COURS ET JARDINS

> Cité Plantagenêt, Le Mans
www.entrecoursetjardins.com

Département de la Sarthe

Livres du moment
LE ROUTARD,
VALLÉE DU
LOIR
Avec son massif
forestier d’exception, ses caves de Jasnières
et de Coteaux-du-loir, ses châteaux, sa douceur de vivre, la
Vallée du Loir méritait un guide
à sa mesure. C’est désormais
chose faite avec ce Routard
qui suit les méandres du Loir
à travers les 4 départements
qu’il sillonne. Les reporters
du Routard ont notamment été
bluffés par la forêt de Bercé,
« fascinante par ses chênes
plusieurs fois centenaires »,
« la quiétude de La Flèche ou
son très médiatique zoo » et le
château du Lude.
Éditions Hachette Tourisme, 4,90€,
112 pages.

DOMINIQUE,
VIVRE EN
SOINS
PALLIATIFS
Dominique vit et travaille au
Mans. Atteinte d’un premier
cancer, 9 ans plus tôt, cette
mère de famille rechute. Écrit
par Hugues Bourgeois, oncologue à la clinique Victor-Hugo, et illustré par Pascale
Etchecopar, ce roman graphique retrace le parcours de
Dominique : l’opération, la rémission, la chimiothérapie et
les soins palliatifs. S’appuyant
sur un récit de vie réaliste, illustré avec sensibilité, enrichi
d’un lexique complet, ce livre
s’adresse aux patients et à
leurs proches « afin de mieux
appréhender les aides possibles, pour expliquer un parcours potentiel de fin de vie ».
Éditions du Cerf, 10€, 48 pages.
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19 MAI 04
Création www.mediapilote.com - Photographie © Deasung Lee

NOVEMBRE

> Du 19 mai au 4 novembre

Leila Alaoui – CORENTIN FOHLEN - Tim Franco
Daesung Lee – Guy Le Querrec - Thomas Pesquet
> Du 24 juin au 16 septembre

FREDRIK LERNERYD - Gérard Uféras
Clément Szczuczynski
epau.sarthe.fr

Le magazine du Département
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Département de la Sarthe

MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE (DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS)
Agir pour chacun des Sarthois,
en faveur de tous les territoires
264 millions d’euros : c’est le
montant du programme pluriannuel d’investissement mis en
œuvre depuis 2015 par le Département.
Nous avons souhaité que cet
effort conséquent bénéficie à
l’ensemble des Sarthois, pour
mettre un terme à la « fracture
territoriale ». Routes, collèges,
numérique, soutien aux initiatives locales : nous nous étions
engagés à maintenir un haut niveau d’investissement et à fédérer les énergies.
Ce volontarisme a permis de réaliser trois opérations d’envergure : le doublement de la rocade
Nord-Est et de la rocade Est du
Mans ainsi que le giratoire de La
Flèche. Parallèlement, la déviation de Vaas entre les routes du
Lude et de Mayet, et la section
Est de la déviation de Saint-Calais ont également été mises en
service depuis le début de cette

mandature.
Cette dynamique se retrouve
dans le cadre de l’autre grande
mission de notre collectivité: les
collèges. Cinq d’entre eux ont
déjà fait l’objet de rénovations
importantes, tandis que huit
constructions et restructurations sont en cours. La sécurité
des élèves est aussi au cœur de
notre programme : 22 sites ont
ainsi fait l’objet du renforcement
de leurs accès. A ces réalisations s’ajouteront celles issues
du contrat de partenariat de reconstruction de quatre collèges,
qui seront mises à disposition
de l’Éducation nationale en septembre 2019. Enfin, 100% des
collèges sont désormais raccordés au réseau fibre.
Nous sommes convaincus que
la fibre est aujourd’hui indispensable à un enseignement de
qualité et indissociable de toute
politique d’attractivité. C’est
pour cela que, par le biais de
Sarthe Numérique, nous allons
poursuivre ce projet ambitieux

afin de desservir tous les territoires.
Agir au cœur des territoires, ce
n’est pas seulement investir directement. C’est aussi soutenir
les investissements des autres
collectivités, dont nous nous
efforçons de subventionner les
projets, dès lors que cela est
possible.
Faire le choix de la proximité,
c’est répondre au plus près et au
plus juste aux besoins des Sarthois, sans exception. Cela vaut
donc pour les territoires ruraux
comme pour la principale agglomération de notre Département.
Ainsi, sur la période 2015-2017,
les dépenses d’investissement
réalisées par le Département sur
le territoire de Le Mans Métropole s’élèvent à 47 M€. La Ville du
Mans et l’agglomération mancelle ont fait l’objet de 11,6 M€
de dépenses bâtimentaires ; de
7,9 M€ dans les collèges ; de
5,7 M€ au titre de la compétence
Routes ; de 3 M€ au titre de
l’aménagement de la Place des

GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE ET RÉPUBLICAINS
Bilan de la politique départementale à mi-mandat
La séance plénière du 22 juin a vu
la majorité départementale présenter un bilan de sa politique
à mi-mandat. Son examen nous
amène à formuler trois remarques.
D’une part, notre action pendant
trois ans a permis :
- d’assurer de bonnes conditions
de travail pour les assistantes
maternelles en MAM ;
- d’aider les habitants de Le Mans
Métropole dans l’accès à la santé ;
- des avancées positives sur la situation au Foyer de l’Enfance ;
- une analyse au cas par cas de la
situation financière des EHPAD ;
- la mutualisation des agents de
maintenance des collèges sans

altérer la qualité du service ;
- le maintien des Trophées du développement durable à destination des collégiens.
D’autre part, la majorité semble
« oublier » volontairement des
points négatifs de son bilan :
- la suppression de la subvention
d’investissement pour les communes et associations ;
- la baisse des dotations cantonales aux associations ;
- la suppression de l’aide à la
construction de nouveaux équipements sportifs ;
- la baisse du montant des
chèques collèges ;
- la fermeture de plusieurs
centres routiers départementaux ;
- l’augmentation des impôts fonciers de 7 % en 2017 dédaignant

leur engagement et
promesses électorales.
Enfin, le Président Le Mèner et sa
majorité vont devoir mieux faire
pour les trois ans à venir :
- améliorer l’accompagnement
des bénéficiaires du RSA (rétablissement d’un accueil physique
du public, meilleures informations
de leurs droits et devoirs) ;
- rendre le Département plus attractif par un meilleur accompagnement de l’Université du Mans
et par le développement de sa politique de la ville ;
- aider les communes au financement des centres de santé ;
- revoir à la hausse la prise en
charge du temps d’intervention
des aides à domicile aujourd’hui
limité à une demi-heure.

Jacobins ; de 2,7 M€ au titre des
travaux sur le circuit des 24H et
de 1,7 M€ au titre du financement
des investissements réalisés
par le SDIS sur le territoire de
la communauté urbaine. À cela
viennent s’ajouter les dépenses
d’intervention et de fonctionnement consacrées à la mise en
œuvre des compétences départementales sur ce même périmètre, l’agglomération concentrant 60% des aides versées
dans le département.
Agir pour chacun de nos concitoyens, en faveur de tous les territoires, ce n’est donc pas pour
nous un vain mot.
Enfin, convaincus que la citoyenneté se vit au quotidien, nous faisons en sorte d’associer les Sarthois, directement ou par le biais
de leurs représentants, en toute
transparence. L’automne sera
l’occasion de poursuivre cette
initiative au travers de plusieurs
réunions thématiques présentant l’avancée des projets engagés par l’équipe départementale.

L’ALTERNATIVE
Au début de cette période estivale, nous réaffirmons notre
exigence de conquérir le droit
aux vacances pour tous. Notre
département est riche d'un beau
patrimoine, de paysages à découvrir, de rendez-vous culturels
de qualité, qui attendent votre
visite.
Pour nous contacter :
alternative@sarthe.fr
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