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

POUR UN TRÈS BEL ÉTÉ EN SARTHE !
Cette année, la saison estivale marque le 60ème anL’Abbaye est enfin un lieu institutionnel, siège de
niversaire de l’acquisition de l’Abbaye Royale de
l’assemblée départementale, dans lequel vos élus
l’Épau par notre Département le 18 juin 1959.
se réunissent régulièrement pour débattre et voÀ l’époque, les bâtiments de l’Abbaye étaient en
ter.
grande partie en ruines et le parc ressemblait à
une gigantesque friche. Les réhaLa Sarthe pour
biliter, leur redonner un sens, leur
Découvrir
un bel été
retrouver une activité, cela n’avait
De nombreux touristes vienla richesse du
rien d’évident. Il s’agissait pourdront cet été en Sarthe pour
tant d’un choix visionnaire, qui a
patrimoine et de découvrir la richesse de notre
fait entrer ce joyau architectural
environnement et de notre pal'environnement
dans le patrimoine commun de
trimoine. Au-delà des relations
tous les Sarthois.
humaines que créent ces vi-

L’Épau, un patrimoine commun,
un lieu vivant

Désormais totalement rénovée, l’Abbaye est un
lieu où l’histoire côtoie le présent. Un site vivant,
accessible, recevant de nombreux événements
culturels destinés à tous les publics, de la BD aux
musiques actuelles en passant par le Festival de
l’Épau, l’Europajazz ou les illuminations.
Un espace où la beauté et la quiétude propres à
l’architecture cistercienne s’inscrivent dans une
perpétuelle évolution, qui se poursuivra avec le
réaménagement du parc et des jardins et le déplacement du gisant de la Reine Bérengère dans
le chœur de l’abbatiale.

sites, ce sont aussi des retombées économiques
importantes pour notre département.

Faire de la Sarthe une collectivité innovante qui
construit son avenir grâce à un vaste programme
d’investissement, conserver une dimension
solidaire, au service de chacun, fédérer les
territoires, en agissant sur l’ensemble du
département au travers de nos politiques
publiques, c’est ainsi que nous bâtissons,
ensemble, une Sarthe pour tous.
Je vous souhaite, à chacune et chacun, un très bel
été !
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LA FORÊT DE BERCÉ
Seules 13 forêts françaises sont
labellisées « Forêt d'exception ».
Bercé a été l'une des premières.
Poumon vert du Sud-Sarthe, ses
feuillus, ses pins et, bien-sûr, ses
chênes sessiles, font de la forêt de
Bercé un incontournable de votre
été en Sarthe.

© S. Le Ludec/Zoo de la Flèche

LE ZOO DE LA FLÈCHE
Avec 1 500 animaux de 160 espèces différentes, le parc
fléchois figure parmi les zoos préférés des Français.
Grâce à ses spectaculaires lodges et l’émission de
télévision « Une Saison au zoo », il ne cesse d'attirer
des visiteurs toujours plus nombreux.
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LE MUSÉE DES 24 HEURES DU MANS
Si la Sarthe est le berceau de la course
automobile, le musée des 24 Heures en
est son témoin privilégié. Des expositions
temporaires et 120 véhicules mythiques y
racontent 96 ans d’histoire.

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

DÉAMBULATIONS
ESTIVALES EN SARTHE
Et si on visitait la Sarthe cet été ? Entre espaces préservés
et sites d’exception, notre département livre ses secrets
aux curieux, d'ici et d'ailleurs. Il y a, bien-sûr, les sites
parmi les plus visités, qui accueillent des dizaines de
milliers de personnes chaque année, mais également des
lieux moins connus du grand public. Des petits villages
plein de caractère où l'on peut s’arrêter faire une halte à
toute heure de la journée !

© Jean-Philippe Berlose / Petites Cités de Caractère

LA CITÉ PLANTAGENÊT
Entouré d’une muraille gallo-romaine
unique, dominé par une cathédrale
romane et gothique, le centre historique
du Mans, avec ses maisons à pans de bois
et ses rues pavées, immerge le visiteur
dans le XIIème siècle des Plantagenêt !

© Fabrice JALLU

PAPÉA PARC
Ses 40 attractions font du site basé
à Yvré-l’Évêque le plus grand parc
à thème de Sarthe. Train de la
mine, chaises volantes ou rivière
enchantée : il y a tout pour s’offrir
une journée inoubliable en famille !

LE DOMAINE DE
PESCHERAY
C’est dans un parc
boisé qu’évoluent
les 500 animaux du
zoo de Pescheray.
Certains, comme
les chèvres, les
mouflons ou les
wallabies, peuvent
être caressés et
nourris par les
visiteurs. Les
enfants adorent !
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PARCÉ-SUR-SARTHE *
Étape fluviale pour un séjour en
bateau, Parcé-sur-Sarthe, et son vieux
moulin, est la porte d’entrée du Maine
depuis l’Anjou. Elle est dominée par sa
Tour Saint-Pierre du XIIème siècle.

SAINT-CALAIS *
Saint-Calais, ce n’est pas que la capitale du
chausson aux pommes !
Son église, ses lavoirs, ses quais de l’Anille
classés, sa remarquable Halle aux grains, font de
cette cité une étape incontournable de votre été
en Sarthe.

LUCHÉ-PRINGÉ *
Si Luché et Pringé ont fusionné
au XIXème siècle, elles gardent
comme héritage de cette vie
séparée 2 églises classées :
Saint-Martin de Luché, la
gothique, et Notre-Dame de
Pringé, la romane. Le tout en
bord de Loir.
* La Sarthe compte 5 Petites cités de
caractère homologuées, Fresnay-surSarthe, Saint-Calais, Parcé-sur-Sarthe,
Asnières-sur-Vègre et Luché-Pringé,
et 3 homologables, Sillé-le-Guillaume,
Brûlon, Montmirail.

6l
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© Jean-Philippe Berlose / Petites Cités de Caractère

FRESNAY-SUR-SARTHE *
Avec son château dominant
les Alpes Mancelles, la Sarthe
et ses méandres, son église
et sa Cave du Lion classée,
Fresnay-sur-Sarthe jouit d’un
patrimoine exceptionnel.

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

ASNIÈRES-SUR-VÈGRE *
Avec son église du XI siècle, et ses somptueuses
peintures murales, son vieux pont, son manoir de la
Cour, la cité médiévale d’Asnières-sur-Vègre est un
des plus beaux villages sarthois.
ème

© Jean-Philippe Berlose / Petites Cités de Caractère

© Jean-Philippe Berlose / Petites Cités de Caractère

SUIVEZ-NOUS !

SPAYCIFIC’ZOO
Jardin des Oiseaux devenu zoo à part
entière, il subsiste de cette ancienne
appellation une très grande variété de
bêtes à plumes. On trouve aussi à Spay,
dans une végétation préservée, des lynx,
des tatous ou encore des dingos.

LA FORÊT DE PERSEIGNE
Poumon vert du Nord-Sarthe, la forêt de Perseigne
et ses 5 100 hectares, essentiellement de feuillus,
séduit par son relief accidenté et son belvédère,
point culminant de la Sarthe. Elle fait partie du
Parc naturel régional Normandie-Maine.
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ROUTES

I EN ACTION

>

LES CHANTIERS ROUTIERS DE L'ÉTÉ

Ce sont 4 278 km de routes que le Conseil départemental
construit, entretient et sécurise au quotidien. Au printemps
et cet été, pas moins de 8 chantiers d’envergure ont été
livrés ou vont débuter.

3 LA HUTTE
RD 338 / RD 310
Giratoire

Budget 765 000 € TTC (100% Département)

4 SAINT-SATURNIN

RD 338 / A11
Giratoire de l'Océane
Budget 4,1 M€ TTC (dont 41% Département
et 50% Région)
Avant le creusement d’une trémie sous le giratoire,
des travaux préparatoires sont nécessaires pour
supprimer le terre-plein central du rond-point.
Travaux au mois d’août

Les travaux de cet important ouvrage de sécurisation
sont achevés et le giratoire est ouvert à la circulation.
En hommage aux combattants de la 2ème Division
Blindée qui ont libéré le Nord-Sarthe, une sculpture et
une croix de Lorraine ont été créées.
Chantier terminé

2 TRANGÉ

3

MAMERS

1
6

RD 357 / A11
Giratoire d’accès à l’autoroute
Budget 1 M€ (60% Département et 40%
Région)
Le carrefour à feux d’accès au diffuseur n°8
de l’A11 va être remplacé par un carrefour
giratoire plus adapté à la circulation.
Été - automne 2019

2
1

4

1 ROUESSÉ-VASSÉ
8

Budget 4,1 M€ (20% Département,

50% Région et 30% SNCF Réseau)
Le passage à niveau de la RD 310 va être
supprimé au profit d'un pont-route audessus de la voie ferrée Paris-Brest.
Une voie communale va aussi être créée
pour désenclaver les riverains.
Les travaux ont commencé et dureront
jusqu'en 2020 (pont, remblais et
chaussée)

6
4

LE MANS

8
LA FLÈCHE

Travaux achevés ou en cours
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LA FLÈCHE

Travaux à venir
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MAMERS

LE MANS

2

RD 310 / PN 134
Pont et route

5

3

5

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

5 LA CHAPELLE-SAINT-RÉMY /

BEILLÉ / CONNERRÉ

RD 323 / A11
Diffuseur autoroutier de l’Huisne Sarthoise,
sortie Connerré
15,5 M€ diffuseur (50% Cofiroute et 50% Région)
3,3 M€ barreau (50% Région, 47% Département, 3%
Communes de Connerré et de Beillé)
Un diffuseur va être créé sur l’A11 avec une gare de
péage, ainsi qu'un barreau de raccordement sur 850 m
entre la route des Landes (VC14) et la route de Paris
(RD 323). Un giratoire de raccordement avec le futur
péage a été créé à l'intersection des RD 89 et RD 119.
Travaux en cours

6 VILLAINES-LA-GOSNAIS

RD 323 / RD 99
Modification du tourne-à-gauche
Budget 225 000 € TTC (100% Département)
Pour empêcher les dépassements dangereux
sur le tourne-à-gauche, celui-ci a été réduit
et la portion à trois voies a été rallongée de
40 m. De plus, les accotements ont été élargis
et la branche en direction de Saint-Maixent a
été optimisée.
Chantier terminé

8 PONTVALLAIN
RD 307 / RD 13
Giratoire

Budget 625 000 € TTC (100% Département)
Un giratoire va être créé pour remplacer
le tourne-à-gauche entre la déviation de
Pontvallain et la route de Mayet.
Été - automne 2019
RETROUVEZ L’ÉTAT DES
ROUTES SARTHOISES ET
LES TRAVAUX EN DIRECT
SUR WWW.SARTHE.FR/
ETAT-DES-ROUTES

© Air2D3

Budget 18,8 M€

>

DÉVIATION DE SAINT-CALAIS 7

LA 1ÈRE ÉCO-ROUTE DE SARTHE OUVERTE
À LA CIRCULATION
Budget 23,3 M€ TTC (10 M€ Département, 8 M€ État,
4,6 M€ Région, 700 000 € Ville de Saint-Calais)

7 ans de travaux, 3,8 km de
routes construites et le plus
long viaduc de Sarthe, c’est un
chantier considérable qui vient
de s’achever. Destinée à améliorer la sécurité des usagers
et à fluidifier le trafic dense, la
déviation de Saint-Calais a été
inaugurée mercredi 22 mai.
« L'ouverture complète à la
circulation de la déviation de
Saint-Calais est un moment
exceptionnel, car c'est une
déviation du XXIème siècle », a
expliqué Dominique Le Mèner,
Président du Conseil départemental, lors de son discours
inaugural. « Les travaux ont,
dès le début, pris en compte
l'intégration environnementale et paysagère du projet.
Ainsi, la déviation de Saint-Ca-

lais est la première éco-route
de Sarthe. »
Depuis son ouverture, les
1 600 poids lourds (35% du
trafic quotidien) qui passaient
par le centre-ville empruntent
désormais la nouvelle déviation.

La biodiversité
omniprésente

Durant l’hiver 2019, de nombreux aménagements paysagers en faveur de la biodiversité ont été réalisés autour de la
déviation calaisienne : 5,5 km
de haies champêtres offrant
un refuge aux écureuils, aux
mésanges et aux lézards,
14 800 m2 de bosquets ou encore 3 300 m2 de zones humides…
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EMPLOI

I EN ACTION

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
ACTEUR DE L’EMPLOI EN SARTHE

>

La Sarthe a été le 1er Département en France à adopter un schéma de promotion
des achats publics socialement responsables. En intégrant une clause sociale dans
ses marchés publics, le Conseil départemental agit directement pour l’emploi et
la réinsertion des personnes éloignées du monde du travail.
Le Conseil départemental est un des
grands employeurs sarthois. En effet, au quotidien, plus de 2400 agents
travaillent au service des Sarthois,
que ce soit en tant qu'agent des
routes, assistante sociale ou agent
technique des collèges. 108 métiers
sont représentés dans la collectivité.
« Pour autant, l’impact du Département
sur l’emploi en Sarthe ne se limite pas
à ces chiffres » explique Samuel Chevallier, président de la commission Insertion et Logement. « Avec un budget
de 599,4 M€ dont 100 M€ d’investissement, le Conseil départemental intervient directement sur l’économie locale,

comme lorsqu’il construit des collèges
flambant neufs, des routes et des ponts
à l’image du viaduc de l'Anille ; ou encore en se portant garant à 100% des
investissements de Sarthe Habitat et en
fixant un objectif de 70% de produits locaux dans les assiettes des collégiens. »

L'insertion en hausse

Une autre mission du Département est
de permettre aux personnes éloignées
du marché de l’emploi de repartir sur
de bonnes bases en trouvant des emplois formateurs. « Nous avons été les
premiers à mettre en place une vrai
politique d’insertion dans nos marchés

101 571
heures
d'insertion
en 2018

publics, adoptant un schéma
de
promotion
des achats publics
socialement responsables », indique Samuel
Chevallier. En 2011, le Département a
intégré la clause de promotion de l’emploi dans sa politique d'achat et, depuis
2015, accompagne les collectivités pour
qu'elles en fassent autant. Ainsi, depuis le début du mandat de Dominique
Le Mèner comme Président du Conseil
départemental, le nombre d’heures
d’insertion a augmenté de 83% pour
atteindre 101 571 heures en 2018 : soit
417 personnes recrutées, dont 155 bénéficiaires du RSA.
Ces emplois créés grâce aux clauses
sociales sont des emplois locaux. De
plus, toutes les conditions sont mises
en place pour un retour à long terme
dans l’emploi, grâce à l’action en amont
des assistantes sociales et des conseillères emploi du Département qui accompagnent les personnes au RSA dans
leur processus de réinsertion et aux
entreprises sarthoises très impliquées
dans la formation de leurs employés.

Qu’est-ce qu’une clause
sociale ?

Le chantier du collège MarcelPagnol à Noyen-sur-Sarthe a
permis à plusieurs Sarthois
de bénéficier de contrats
d'insertion et de formation.

10 l
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La clause d'insertion dans un marché
public, c'est le Département qui impose aux entreprises répondant à un
appel d'offre de prévoir l'embauche de
personnes éloignées de l'emploi. C’est
un outil simple et efficace pour les donneurs d'ordres qui permet de lutter
contre le chômage et l'exclusion.

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

Mickaël Dauschy,

En contrat de professionnalisation
avec le GEIQ1 BTP
« J’ai 36 ans et je suis arrivé en Sarthe pour rejoindre ma
femme. À l’origine, je suis agent funéraire, mais j'ai eu du mal à
trouver du travail dans ma branche. J’ai eu la chance d’être aidé
par Valérie Naturel, la conseillère emploi du Département qui
m’a suivi. Dès nos premiers échanges, elle m'a trouvé un emploi
en insertion chez Envie Maine, pour du tri de déchets. Ensuite,
grâce au GEIQ et au Département, j’ai entrepris une formation
de coffreur-bancheur, en alternance, qui m’a conduit sur les
chantiers de construction de plusieurs collèges de Sarthe. J’ai
obtenu un premier diplôme, fin 2018. Aujourd’hui, je suis une
formation de maçonnerie traditionnelle en alternance chez Le
Batimans et je passe mes examens en décembre ! »
(1) Groupement d’employeurs pour l’Insertion et la Qualification

« J’ai retrouvé un
emploi grâce au
Département »

Laurent Coubard,

Directeur du GEIQ BTP Environnement de la Sarthe
Qu’est-ce qui motive une
entreprise à recruter des
personnes en insertion ?
À la base, une entreprise est
faite pour gagner de l’argent, et,
pour cela, elle doit obtenir des
contrats. Ainsi, quand un donneur d’ordre majeur comme le
Département intègre des clauses
sociales dans ses contrats, l’entreprise met tout en œuvre pour
respecter cette clause. C’est un
processus gagnant-gagnant car,
dans un secteur tel que le BTP
(bâtiment et travaux publics), il y
a une carence de main d’œuvre.
La possibilité de recrutement supplémentaire
offerte par la clause d’insertion est donc une
opportunité pour les entreprises d’investir en
formation sur des candidats dans lesquelles
elles croient.

Qu'est-ce que le GEIQ ?
Nous sommes un groupement d’entreprises
du BTP qui croyons au potentiel des personnes éloignées de l'emploi. Nous sommes

donc issus de la branche et en connaissons
parfaitement les besoins de formation. Cela
nous permet de proposer des parcours avec de
réelles perspectives de long terme aussi bien
pour les personnes éloignées de l’emploi, que
nous prenons en charge, que pour les entreprises. En Sarthe, les entreprises jouent le jeu
de la formation et nous bénéficions d’un travail
en amont remarquable réalisé par le service
emploi du Conseil départemental. Ainsi, alors
qu’au niveau national, les sorties en emploi du
processus d’insertion sont de 67%, ici, nous
avons un taux de 81%.

Pour Mickaël Dauschy,
c’est allé très vite…
Son cas est très représentatif ! Pris en charge
par le Département, Mickaël Dauschy a montré une volonté farouche de se réorienter pour
assumer les besoins de sa famille. Il en résulte
un processus de qualification remarquable, en
alternance avec l’entreprise Le Batimans, et
de belles perspectives professionnelles par la
suite !
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LA RENAISSANCE DU MANS FC !

De la Division d’Honneur à la Ligue 2 en 6 saisons, Le Mans FC
a retrouvé la lumière après avoir dû se reconstruire loin du
monde professionnel. Une épopée qui continue, pour le club
sarthois, après un barrage épique contre le GFC Ajaccio.
La scène se passe à l’été 2017, au centre d’entraînement de la Pincenardière.
En match amical de présaison contre Quevilly-Rouen Métropole, 300 supporters sont venus scruter le nouvel avant-centre du Mans FC, Mamadou Soro.
Le club sarthois vient alors de remonter en National 2, avec déjà le tandem
Thierry Gomez/Richard Déziré à sa tête, après avoir mis 3 saisons à s’extraire
de National 3. Deux ans plus tard, ces mêmes supporters fêtent Mamadou Soro
en héros : l’attaquant ivoirien, d’un retourné acrobatique à la dernière seconde
d’un match couperet, a envoyé leur club en Ligue 2.

Un exploit unique en France

Ils étaient 2 000 Sarthois à attendre leurs héros à l’aérodrome à leur retour de
Corse. Lors du barrage aller, 23 000 spectateurs avaient garni le MMArena !
L’attente du public était à la hauteur de l’exploit, unique en France, accompli
par Le Mans FC. En enchaînant 3 accessions consécutives, de National 3 en
Ligue 2, c’est un véritable tour de force qu’a réalisé le club sarthois, retrouvant
le giron professionnel quitté en 2013. Le Conseil départemental, 1er partenaire
du sport en Sarthe, accompagnera, comme pour les autres disciplines, cette
remontée vers l’élite.
Richard Déziré l’avait souligné en arrivant en Sarthe : « Je ne signe pas en National 3, je signe au Mans FC ! » Il l’a redit lors de la célébration de la montée en
Ligue 2, avant de prolonger son contrat de 2 saisons.

>

SPORT

© Le Mans FC/Anthony Lefort

I EN ACTION

Devant un public fidèle et de plus en plus nombreux,
les Sarthois avaient terminé champions de leur groupe
de National 2 (en haut, contre la réserve du Havre), ont
remporté le derby contre le Stade Lavallois (au milieu),
en National 1, et ont décroché leur montée en Ligue 2,
en dominant le GFC Ajaccio en barrages (ci-dessus).

TOUTES LES INFOS
SUR WWW.SARTHE.FR/
LE-MANSFC

12 l
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EN BREF
VOS SERVICES
DÉMÉNAGENT

>

SARTHE TOURISME
DEMANDE VOTRE AVIS

Le service Logement du Conseil départemental a quitté le 13 rue Leboindre,
au Mans, pour rejoindre le 40 rue de
Joinville (tél. : 02 43 54 79 12). Autre déménagement, celui de la Circonscription de la Solidarité départementale de
Sablé-sur-Sarthe (services social, PMI,
CLIC et Emploi-Insertion), qui s’est installée 16 rue Simone-Signoret. Ses horaires
restent inchangés (tél. : 02 43 62 47 22).

>

Afin d’améliorer l’offre touristique
sarthoise et de permettre à tous
les opérateurs du département de
mieux connaître le profil de leur
clientèle, Sarthe Tourisme mène sur
www.sarthetourisme.com, jusqu’au
30 novembre, une grande enquête.
Premiers ambassadeurs de leur département auprès de leur famille et
de leurs amis, les Sarthois sont invités à participer ! Plus de 80 lots sont
à gagner pour une valeur de plus de
3 000 € (accès aux 24 Heures du
Mans, entrées pour le Zoo de la
Flèche, séjours en hôtel, etc.).

HANDICAP :
LES FORMULAIRES
CHANGENT

>

Depuis le 1er mai, un nouveau formulaire est mis à disposition des Sarthois
souhaitant recevoir une aide de la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH). Plus complet
que son prédécesseur, ce nouveau
formulaire permet au demandeur
d’expliquer sa situation, ses besoins
et ses attentes afin que la MDPH lui
propose les aides auxquelles il peut
prétendre (allocations, mobilité,
scolarisation, etc.). 50 000 Sarthois
bénéficient d’une prestation à la
MDPH. Ce formulaire est disponible
à la MDPH et sur www.mdph72.fr

>

06 48 72 72 72

Le Conseil départemental met en
place un numéro de téléphone unique à
destination des futurs professionnels de
santé. Un premier contact offrant, sous
48 heures, toutes les réponses concernant une potentielle installation en Sarthe ! Ce numéro unique s’adresse à l’ensemble des étudiants et professionnels
de santé en médecine générale, odontologie, kinésithérapie, souhaitant s’installer en Sarthe ou faire un stage, quel que
soit leur statut.
>

SARTHE
DESTINATION SPORT,
C’EST PARTI !

>

Pour la 6ème année, le Conseil départemental et le Comité départemental olympique et sportif de
la Sarthe (CDOS) organise une
tournée d’été à destination des
jeunes de 6 à 15 ans inscrits dans
les centres de loisirs. Sarthe Destination Sport fera étape cette année à Beaumont-sur-Sarthe (le 10
juillet), Mayet (le 11 juillet), Montval-sur-Loir (le 16 juillet), Loué (le
17 juillet), Connerré (le 19 juillet),
Vibraye (le 22 juillet), Bonnétable
(le 23 juillet) et Guécélard (le 24
juillet).

55 000 € INVESTIS POUR LES FORÊTS SARTHOISES

Avec 21 % de sa surface couverte de forêts, la Sarthe est le département le plus
boisé des Pays de la Loire. Un trésor dont prend soin le Conseil départemental
en investissant 55 000 € en 2019 afin de réaliser un grand nombre de travaux (fléchage, aires d’accueil, passerelles, sentiers VTT, etc.). La Sarthe compte 4 forêts
domaniales (14 000 hectares) : Bercé, Perseigne, Sillé et la Petite Charnie. Le
Département y travaille de concert avec l’Office National des Forêts.

OÙ SONT PASSÉS
LES OISEAUX DE NOS RÉGIONS ?

>

En 15 ans, les populations des oiseaux dans les Pays
de la Loire se sont réduites en moyenne d’un tiers. Les
changements climatiques, l’urbanisation, la gestion des
espaces ruraux ont en effet fortement bouleversé l’équilibre des écosystèmes. Afin de sensibiliser les Sarthois à
la diminution de la biodiversité, le Conseil départemental, le CAUE et la Ligue pour la Protection des Oiseaux
de la Sarthe ont élaboré une plaquette illustrée par 3
naturalistes. Elle est téléchargeable sur sarthe.fr
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I EN ACTION

mecenat.sarthe.fr
FONDS DE DOTATION
&FINANCEMENT
PARTICIPATIF
100% Sarthe

100 projets

TERRITOIRE

éligibles au futur
fonds de dotation de
Sarthe Mécénat

MÉCÉNAT :
LE DÉPARTEMENT INNOVE

>

Afin de financer des projets solidaires en Sarthe mais aussi
d’associer particuliers et entreprises au soutien d'initiatives
locales, le Département se dote d’une stratégie de mécénat et
d’une plateforme de financement participatif : Sarthe Mécénat.
Il y a 96 ans, cette voiture brillait sur le
circuit des 24 Heures du Mans. Propriété du Département depuis 1994, le Torpédo Sport 3 litres type U3 de Chenard &
Walcker a récemment retrouvé son
lustre d’antan grâce à une restauration
complète. C’est un projet de sauvegarde de ce patrimoine de la course automobile financé par une campagne de
mécénat qui a permis au Département
de collecter 11 100 € via la plateforme
Ulule.
Cette opération a fait naître au sein de la
collectivité deux idées : une stratégie de
mécénat portée par le Conseil départemental de la Sarthe, via un fonds de dotation alimenté par des entreprises, et
la création d’une plateforme numérique
départementale de collecte. Sarthe
Mécénat était née. « Il s’agit ici de soutenir des projets sarthois innovants

14 l
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dans les domaines de la culture, du
sport ou encore de l’environnement
en s’appuyant sur un secteur du mécénat soutenu par des dispositifs fiscaux incitatifs », explique Dominique
Le Mèner, Président du Conseil départemental. « Quand les collectivités, les acteurs économiques locaux
et les particuliers se rejoignent sur
des actions concrètes, cela offre une
image dynamique à notre territoire. »

Le gisant comme
projet emblématique

Il sera désormais possible d’associer
particuliers, entreprises, collectivités et
associations autour de projets porteurs.
Le premier d’entre eux sera la restauration et le déplacement du gisant de
la Reine Bérengère, de la salle capitulaire à l'abbatiale de l’Abbaye Royale

de l’Épau. Un chantier mené en partenariat avec l’État et la Fondation du
patrimoine que les Sarthois pourront
s’approprier en participant à son financement.
D’autres vont suivre comme l'aide à
l'achat d'un minibus pour le club de
football de l'AS Villaret, au Mans, ou
la création de vitraux contemporains
pour la chapelle Notre-Dame de Bon
Secours de Saint-Calais. Selon les projets, les contributeurs de la plateforme
Sarthe Mécénat pourront obtenir, en
échange de leur don, des contreparties.
Les porteurs de projets souhaitant être
financés peuvent déposer leur candidature sur la plateforme. Celle-ci sera
étudiée par un comité de sélection issu
notamment du tissu économique local.
« Le Département joue un rôle de facilitateur », résume Dominique Le Mèner.
Un même projet peut être aidé par le
fonds de dotation et la plateforme de
financement participatif.
TOUTES LES INFOS
SUR MECENAT.SARTHE.FR

I UNE JOURNÉE AVEC

SUIVEZ-NOUS !

FLORENCE LARDEUX

MÉDECIN DE LA PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE

Au cœur du dispositif départemental de protection de l’enfance, les médecins de la PMI
mènent aussi des missions
de prévention médico-sociale
avant la naissance et jusqu’aux
6 ans de l’enfant. Rencontre avec
Florence Lardeux, une médecin
qui vit au quotidien sa vocation
pour la petite enfance.
« Les consultations sont un élément important de mes journées. Que ce soit à Sablé-sur-Sarthe, à Loué ou à La Suze-surSarthe où j’exerce, l’accueil des enfants
et de leurs parents est très important.
J’insiste sur la gratuité de ces consultations réalisées en collaboration avec les
puéricultrices. De 0 à 6 ans, tous les enfants sarthois peuvent venir pour leur suivi médical, pour leurs vaccinations et tous

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

5 621 enfants sont nés en Sarthe en 2018
23 239 enfants suivis par la PMI en 2018

les examens médicaux obligatoires. C’est certificats de santé et les notifications de
aussi l’occasion de répondre à toutes les situations préoccupantes. Je suis impliquestions que se posent les parents. Je quée, entre autres, dans les agréments
rencontre ainsi un public très varié, par- des Maisons d’Assistantes Maternelles
fois en situation de précarité sanitaire et/ (MAM), dans les jury BAFA (Brevet d’Apou sociale. C’est en cela que les missions titude aux Fonctions d’Animateur) et dans
du Département sont importantes. Cette la formation des jeunes médecins.»
proximité est très enrichissante. Certains
usagers nous surnomment
« Ce que je trouve essen« leur famille PMI » et nous
Nous sommes tiel à la PMI, c’est que
donnent des nouvelles de
nous travaillons véritablelà pour tout le ment en équipe : avec les
leurs proches, ou nous deinfirmières puéricultrices,
mandent des conseils pour
monde !
qui sont toujours les prela vie de tous les jours. »
mières à recevoir les enfants et les fa« Au-delà des consultations, j’ai un métier milles avant ma consultation, avec les
varié et riche en rencontres. Je travaille sages-femmes, les psychologues et les
en partenariat avec les professionnels de autres médecins du Département. Nous
santé du territoire, notamment pour le ne sommes jamais isolés. Passionnés
volet protection, dépistage et l’accompa- par nos missions, nous prenons tout le
gnement à la parentalité. Sur le territoire, temps qu'il faut pour nous occuper des
où j’anime les équipes de PMI, je reçois enfants. »
toutes les déclarations de grossesse, les

«

»

Quelles sont les missions de la Protection Maternelle
et Infantile ?

Marie-Thérèse
Leroux
Présidente de la commission
Solidarité, Autonomie et
Démographie médicale

La PMI est une mission très importante pour le Conseil départemental. Répartis sur tout le territoire, les agents du Département assurent des missions essentielles pour la petite enfance,
allant de la pesée des nourrissons aux consultations médicales et à la vaccination, en passant
par la prévention et la protection des mineurs.

Qu’est-ce que cela représente en Sarthe ?

En 2018, en Sarthe, 17 853 enfants ont été vus en consultation par un médecin et une puéricultrice PMI et 5 386 enfants ont reçu la visite à domicile des puéricultrices. Au total, 9 médecins,
49 puéricultrices, 5 sages-femmes et 4 psychologues travaillent sur toute la Sarthe.
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I LES CONSEILS DU CAUE

JARDINER DANS LE RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT
Un jardin est un écosystème contribuant à la
biodiversité. Une attention particulière et une
optimisation des ressources naturelles permettent
d’avoir un beau potager, tout en respectant
l’environnement et en proscrivant les pesticides.

Pailllage organique

Avant d’enfiler ses gants et d’empoi- votre terre lors des plantations.
gner sa bêche, il est nécessaire de Il est très simple de fabriquer son
prendre le temps de bien connaître son propre compost avec un composteur
jardin. Pour cela, il faut observer les vé- créé avec des vieilles planches et plagétaux déjà présents (les boutons d’or cé à l’ombre. On peut y recycler ses
poussent dans un sol frais et les genêts déchets verts ainsi que ses déchets de
dans un sol sec) et déterminer les en- cuisine (épluchures, coquilles d’œuf,
droits secs, froids ou encore venteux. marc de café). La décomposition prend
Par exemple, un mur apporte de la de 8 mois à 2 ans et le compost doit
être retourné régulièrement.
chaleur et abrite les végétaux du vent :
n’hésitez pas y planter des variétés friReste la gestion de l’eau. Il est conseilleuses.
Lorsque les conditions optimales lé de privilégier les variétés locales
sont offertes aux plantes, la lutte moins exigeantes en eau et d’instalcontre les maladies
ler des paillis au sol.
est facilitée. Pour
Composés de paille,
L’arrosage
contrer les indésirables,
de copeaux, de feuilles
au
goutte-àil faut s’appuyer sur les
mortes, les paillis ligoutte évite les mitent les pertes en
auxiliaires de culture
(syrphes, larves de coceau. Le récupérateur
maladies.
d’eau de pluie est une
cinelle, perce-oreilles,
etc.) en variant les hauteurs de tontes solution bienvenue pour ne pas utiliser
et en préservant les abris existants. d’eau potable. Quant à l’arrosage au
On peut créer des hôtels à auxiliaires goutte-à-goutte, plus économe, il peravec des briques creuses ou des pots met aussi d’éviter certaines maladies,
remplis de paille. De même, certaines comme le mildiou.
plantes comme l’ail, l’oignon ou le ba- La pelouse ne nécessite pas d’être trop
silic repoussent un certain nombre de arrosée : en période de sécheresse,
elle jaunit mais reverdira après une
ravageurs.
pluie suffisante. Il n’est pas non plus
Vive le compost !
nécessaire de la tondre trop court (6 à
Le choix de l’engrais est capital pour 8 cm en été). Et, surtout, ne pas utiliser
la biodiversité. Il est conseillé de privi- de désherbant : les trèfles, les pâquelégier l’engrais vert (des plantes culti- rettes et les insectes n’en seront que
vées pour être enfouies avant qu’elles plus heureux !
ne montent en graine) comme le sarrasin ou la moutarde. Le purin d’ortie est
> Fiche à découvrir
aussi un bon fertilisant, de même que dans son intégralité
A vous
les engrais organiques (corne torréfiée, sur caue-sarthe.com/
r!
sang séché, fumier, crottin). N’hésitez nos publications
de joue
pas non plus à mélanger du compost à

Compost

«

»
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Hôtel à insectes

« 40 ans déjà que l’équipe
du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et
de l'Environnement de
la Sarthe sillonne le département pour aller à la rencontre
des Sarthois afin de promouvoir la
qualité de notre cadre de vie. »
Emmanuel Franco
Président du CAUE

Contact : CAUE de la Sarthe
1 rue de la Mariette 72000 Le Mans
02 43 72 35 31
caue.sarthe@wanadoo.fr
caue-sarthe.com

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

I DOSSIER

Un été en
itinérance
Avec des dizaines de manifestations
réparties aux 4 coins de la Sarthe,
la biennale culturelle du Conseil
départemental, sur le thème de
l’itinérance, offre aux touristes et
aux Sarthois, pour un week-end ou
un été, de multiples idées de sorties.

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

Traversé par l’Huisne, le Loir et bien sûr la Sarthe, façonné
par l’automobile et le train, quadrillé par de grands espaces
préservés propices à la balade à pied et en vélo, le département de la Sarthe se découvre à travers ses chemins, son
patrimoine, sa culture.

Au détour d’une écluse, d’un Espace Naturel
Sensible
Premier partenaire de la culture en Sarthe et mobilisé pour
le développement touristique, le Conseil départemental propose avec sa biennale culturelle un grand nombre de manifestations et d’animations destinées à faire connaître aux
Sarthois et aux visiteurs les richesses du département, ainsi
que les missions portées par la collectivité (culture, patrimoine, réussite éducative, développement durable, etc.).
Au cœur de cette démarche qui densifie fortement l’agenda
de l'été en Sarthe, le thème choisi pour la période 2019-2020
est l’itinérance. Cette biennale invite notamment les Sarthois
et les Sarthoises à ouvrir grand leurs yeux et leurs oreilles au
détour d’une écluse, d’un Espace Naturel Sensible ou de la
première des propriétés départementales : l’Abbaye Royale
de l’Épau et sa riche programmation.

© Pascal Beltrami

TOUTES LES INFOS
SUR SARTHE.FR/BIENNALE
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LA BIENNALE EN UN COUP D’ŒIL
UNE ÉCLUSE-TÉMOIN
SUR LA SARTHE

LE PATRIMOINE EN MOUVEMENT !

>

Dans le cadre de sa politique relative au développement du tourisme
fluvial et fluvestre, le Conseil départemental a aménagé un module
d’accueil au public dans l’écluse de
Solesmes, située en bord de Sarthe, face à l’abbaye Saint-Pierre.
L’écluse-témoin de Solesmes a pour
mission de mieux faire connaître
l’offre d’activités touristiques en bateau, à pied, à cheval ou en vélo, ainsi que le patrimoine départemental
des écluses et des produits locaux.
Le site accueille également l’exposition « Imagine » du photographe
danois Erik Johannson.
e-225x290.pdf

3

22/05/2019

Des balades à pied, en vélo, en train ou en canoë
Villaines-la-Carelle, balade sensorielle en forêt de
Perseigne (10 juillet)
Vaas, randonnée cyclo et gastronomique (10 juillet)
Beillé, La Transvap : les 40 ans de la vapeur (14
juillet)
René, Des histoires à faire peur (20 juillet)
Jupilles, La forêt d’hier et d’aujourd’hui (17 juillet)
Montmirail, Trésors cachés : « Trois petits tours et
puis… » (28 juillet)
Saint-Léonard-des-Bois, promenade-spectacle
nocturne (Nuit des étoiles, 10 août)
Saint-Calais, Trésors cachés : « Very lost, la visite
insolite » (25 août)
Sillé-le-Guillaume, Trésors cachés : « Sillé, cité
d’artistes » (8 septembre)

Sillé-le
Guillaum

12:03:13

2019-Itineranc

LLE DÉPARTE MENTAL
LA BIENNA LE CULTURE

E

LE PATRIMOINE EN SCÈNE !

ITINÉRANCE
2019-2 020

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

CD72

N

Conception : L. Chapron

UN GUIDE TÉLÉCHARGEABLE
Tout le programme de la biennale
culturelle est à retrouver dans ce guide
disponible à l’Hôtel du Département, à
l’Abbaye Royale de l’Épau, au CAUE, dans
les offices de tourisme et téléchargeable
sur sarthe.fr !

tous les goûts.
s pour tous et pour
sur
Un programme d’animation aller à la découverte de la Sarthe
laisser
Un prétexte pour se
festifs, concerts, visites
les voies de l’itinérance…
conférences, évènements train dans toute la
en
Expositions photos,
à vélo, en canoë ou
fr
et découvertes à pied,
tion sur www.sarthe.
toute la programma
Sarthe ! Retrouvez

UNE TOURNÉE
DES PLAGES INÉDITE

>

Les plans d’eau sarthois recevront
cet été la visite d’un drôle de camion : l’ArchiTruck du CAUE ! Pour
ses 40 ans, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement innove avec ce minibus
où architectes et designers viendront parler d’architecture et de
paysage de manière ludique. Du
3 juillet au 28 août, sur les plages
de La Flèche, Mamers, Mansigné, La Ferté-Bernard, Marçon,
Sillé-le-Guillaume, Spay, Tuffé et
Arnage.
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Des concerts, des festivals, des
séances de cinéma
Communauté de communes du Val
de Sarthe, La Belle virée #3, festival
itinérant d’arts de la rue (17-21 juillet)
Semur-en-Vallon, concert « The
Hoboes » (26 juillet)
Poncé-sur-le-Loir, projection du
film « À Valparaíso » aux Moulins de
Paillard (2 août)
Clermont-Créans, festival de théâtre
(30 août-1er septembre)

St-

C
C
Asnièressur-Vègre

F

Juigné-sur-Sarthe
Solesm
Précigné

La

LE PATRIMOINE SE RACONTE !
Des visites guidées, des conférences, des échanges,
des rencontres
Asnières-sur-Vègre, conférences au Manoir
de la Cour (20 septembre, 5 octobre)
Sarcé, circuit « Les églises romanes » (6
septembre)
Asnières-sur-Vègre, « Madeleine Pré : à la
découverte des peintures murales » (20 septembre)

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

LE PATRIMOINE S’EXPOSE !
Des expositions artistiques, historiques, culturelles
Le Mans, « Des fleurs pour Bérengère, faïences de
Malicorne »
Juigné-sur-Sarthe, écluse-témoin de Solesmes,
exposition photographique
Semur-en-Vallon, « Les 100 ans de Citroën » :
exposition de véhicules anciens (4 août)
Poncé-sur-le-Loir, « L’Égypte, un voyage en mot et
image » (14 septembre)

Villeneuveen-Perseigne
Villainesla-Carelle
St-Léonard-des-Bois

eme

Propriétés départementales
Communes concernées par
la biennale 2019-2021

Mamers

René

St-Christophedu-Jambet
Vivoin

Ballon-St-Mars

Ste-Jammesur-Sarthe

-Symphorien
St-Jean-d’Assé

Crannes-enChampagne

mes

Le Mans
Voivres-lès-Le-Mans

Semuren-Vallon

LES 60 ANS DE L’ACQUISITION PAR LE DÉPARTEMENT
Fondée il y a 790 ans, l’Abbaye Royale de l’Épau fête cette année
un autre anniversaire, celui de sa renaissance. Le 18 juin 1959,
Juigné-sur-Sarthe
-l’abbaye cistercienne située à Yvré-l’Évêque était rachetée par le
-Conseil général de la Sarthe. Depuis, à force de restaurations et
-d’innovations, l’Épau a changé de dimension, devenant un des lieux
-les plus visités de Sarthe. Jusqu’au 22 septembre, une exposition
ème
anniversaire.
-des Archives départementales revient sur ce 60
-Deux conférences, sur Bérengère de Navarre et son siècle, seront
-aussi proposées cet automne.
-

St-Calais

Fillé-sur-Sarthe
La Suzesur-Sarthe

Mézeray

St-Biez-en-Belin

Clermont-Créans
Luché-Pringé
Flèche

Montmirail

Tuffé
Beillé

Yvré-l’Évêque

Fercé-surSarthe

Bonnétable

À DÉCOUVRIR À L’ABBAYE
ROYALE DE L’ÉPAU

>

Poncé-sur-le-Loir

Jupilles
Sarcé
Aubigné-Racan

Coulongé

Vaas

Le Lude

100 000

Beaumontsur-Dême

visiteurs se sont déplacés
sur les différentes manifestations
organisées en Sarthe, lors de la biennale
2016-2018 consacrée à la citoyenneté.

LA SAISON PHOTO DU DÉPARTEMENT
D’une aire d’autoroute (David Richard, « Sur un air d’autoroute ») au
Transsibérien (Sébastien Tixier, « 9288 »), en passant par la route
du lithium (Matjaž Krivic) ou le covoiturage (Alejandro Cartagena,
« Carpoolers »), la 7ème saison photographique est, elle aussi,
consacrée à l’itinérance. Jusqu’à cet automne, les clichés de ces
grands artistes internationaux sont à découvrir dans le parc et
le scriptorium de l’Abbaye Royale de l’Épau mais aussi sur les
grilles de l’Hôtel du Département, au Mans. Créative et esthétique,
originale et touchante, cette saison photo 2019 s’annonce comme
un rendez-vous majeur de la photographie en France.
Elle est complétée depuis le 18 juin par une 2ème vague d’expositions ayant pour thème « Regards sur le monde végétal » ! À découvrir : « Écorces, voyage dans l’intimité des arbres du monde »
de Cédric Pollet ; « Les graines du monde, l’institut Vavilov » de
Mario Del Curto et « Rethinking Memory » (photos à la chlorophylle) de Hiro Chiba.
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Patrick
Desmazières,
Conseiller départemental,
pilote du projet de
développement du
tourisme fluvial et
fluvestre en Sarthe

« L’itinérance, c’est faire de la balade en Sarthe
une porte d’entrée pour notre action culturelle »
culture. Ce thème permet aussi d’inPourquoi organiser une biennale
viter les Sarthois à randonner à pied
culturelle ?
ou à vélo autour des écluses et des
Une biennale culturelle a pour misEspaces Naturels Sensibles gérés
sion de rendre lisibles les politiques
par le Département ; à s’immerger
patrimoniales menées par le Conseil
dans l’univers des nombreux phodépartemental pour les Sarthois, par
le biais d'animations.
tographes
exposés
La biennale valorise
à l’Abbaye Royale de
Proposer des
des
compétences
événements sur l’Épau et à redécouvrir
de la collectivité
leur rivière et l’action
le même thème
(culture, tourisme,
menée par le Conseil
réussite éducative, pendant 2 ans, ce départemental pour
développement dule tourisme fluvial et
n’est
pas
banal
!
fluvestre…
rable, etc.) et fédère
tous les acteurs locaux autour d’une
thématique culturelle et tourisQue fait le Département pour le
tique. Dérouler une thématique sur
tourisme fluvial et fluvestre ?
2 ans permet de laisser le temps aux
Le tourisme fluvial et fluvestre, soit
Sarthois de s’en imprégner et, ainsi,
l’ensemble des activités liées à une
de ne pas rater les événements s’y
pratique sur la rivière Sarthe et ses
rattachant. Quant aux acteurs locaux,
abords, est un fort vecteur d’attraccollectivités et associations (25 partetivité pour notre département. Le
Conseil départemental travaille au
naires en 2019), ils ont plus de temps
quotidien pour développer les équipour mettre en place leurs projets.
pements et les services en fonction
des besoins des plaisanciers. Cela
Après la citoyenneté, le thème
passe par la valorisation des écluses,
retenu pour cette biennale 2019la construction de pontons supplé2020 est l’itinérance…
L’itinérance, c’est faire de la balade
mentaires ou encore le développeen famille une porte d’entrée pour la
ment des ports sarthois.

«

»
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LA SARTHE À VÉLO
Châteaux, vergers,
vignobles et centres
anciens : la Sarthe se
découvre également à
vélo ! Connectée à deux
axes nationaux majeurs – la Véloscénie (Paris – Le
Mont-Saint-Michel) et la Loire à Vélo – la Sarthe à
Vélo a été créée par le Département et complétée
par des boucles locales gérées par les Communautés de communes et les Syndicats mixtes. Les
agents du Département entretiennent au quotidien son jalonnement et mettent à jour son tracé.

© J. Damase Sarthe Tourisme

L’INTERVIEW

L’ITINÉRANCE EN SARTHE,
C’EST AUSSI

LES AUTRES
RIVIÈRES
Le Loir, l’Huisne et la
Sarthe Amont (du Mans à
Saint-Léonard-des-Bois)
sont des incontournables
des vacances et des balades en Sarthe. Même si elles
ne sont pas navigables en bateau habitable, elles
proposent de nombreuses activités et des chemins
à découvrir en canoë et en barque mais aussi à pied,
à cheval et en vélo ! À travers le Perche Sarthois, les
Alpes Mancelles ou encore la Vallée du Loir.
LE PROJET « BASSIN DE LA MAINE »
Le développement du tourisme fluvial et fluvestre
est une priorité que le Conseil départemental
partage avec ses voisins le Maine-et-Loire et la
Mayenne. Ensemble, ils mènent un plan d’action à
l’échelle du bassin de la Maine. Celui-ci comprend la
promotion et la communication, l’amélioration de la
qualité de l’offre touristique (pontons, entretien) et
la création de nouvelles offres nautiques ou d’une
manifestation commune au bassin de la Maine.
LA BIENNALE DANS
LES COLLÈGES
Dans le cadre de la
biennale consacrée à
l’itinérance, le Département se mobilise dans
les collèges par le biais de la photographie. Ce sont
ainsi 4 établissements qui ont accueilli des rencontres et une douzaine d’heures d’ateliers entre
élèves et photographes professionnels. Les travaux
réalisés par les collégiens de La Madeleine (Le
Mans), de John-Kennedy (Allonnes), de Jean-Moulin (Marolles-les-Braults) et de Véron-de-Forbonnais (Saint-Cosme-en-Vairais) sont exposés à
l’Abbaye Royale de l’Épau.

I TRÉSORS EN SARTHE

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

LA VOIE DE LA LIBERTÉ,

L’HISTOIRE AU BORD DE LA ROUTE

En 1944, la France est occupée par l’Allemagne nazie. Arrivée sur les plages
normandes le 6 juin, la 3ème armée américaine du général Patton pénètre en
Sarthe en août. Au lendemain de la libération du Mans, elle est rejointe par la
2ème division blindée du général Leclerc.
Sur les routes sarthoises, de Bazougessur-le-Loir à Avezé, 104 bornes blanches
symbolisent cette avancée libératrice :
c’est la voie de la Liberté. Reliant SainteMère-Église (Manche) à Bastogne (Belgique), cette voie imaginée par le résistant normand Guy de la Vasselais,
interprète au sein de la 3ème armée de
Patton, « rend hommage aux Américains
morts pour libérer la France ». « Environ 100 soldats américains sont tombés en Sarthe », précise Jean-Jacques
Caffieri, ancien combattant et délégué
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>
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MAMERS

●

GB Following Sarthe liberation (from 7th to 12th August 1944), 7 American air
ﬁelds were built in the north of Le Mans to be used as back base for liberation
operations of the Paris region and the east of France.

SAINT-AIGNAN

●

SAINT-JEAN-D'ASSÉ

●

NEUVILLE-SUR-SARTHE

LOUPLANDE

●

LA FERTÉ-BERNARD

LA CHAPELLESAINT-REMY

●

●

●

DE Nach der Befreiung des Department La Sarthe (vom 7. bis zum 12. August
1944) wurden 7 amerikanische Flugplaetze noerdlich von Le Mans errichtet, die
als Stuetzpunkte fuer Kampfhandlungen zur Befreiung der Pariser Umgebung
und Osten Frankreichs dienten.

BEILLÉ

●

SABLÉ-SUR-SARTHE

●

ES Despues de la liberaciòn durante la segunda guerra mundial del departamento de la Sarthe (desde el 7 hasta el 12 de agosto de 1944), 7 pistas de aviaciòn
americanas fueron construidas en el Norte de la ciudad de Le Mans para servir
de retaguardia para las operaciones militares de liberaciòn de la region parisina
y del este de Francia.

CHÂTEAU-DU-LOIR

●

0

5

10

général honoraire du Souvenir français.
« On pourrait presque donner un nom à
chaque borne ! »

Cette borne de la voie de la Liberté est située
devant le monument Hercule-Buckmaster,
à Cérans-Foulletourte.

>

Il y a 75 ans, la 3ème armée
américaine du général Patton et
la 2ème division blindée (2ème DB)
du général Leclerc libéraient
la Sarthe de l’occupation nazie.
Sur les bords des routes, la voie
de la Liberté rend hommage à
cette avancée libératrice.

rosées, une couleur rappelant la peau de
l’homme », poursuit Jean-Jacques CafLe Conseil départemental veille
sur ces bornes
fieri.
D’une hauteur d’1,22 m, d’un diamètre Jalonnant les RD 323, 147 Sud et 314,
de 61 cm, chaque borne pèse 122 kg. Les ces bornes de la voie de la Liberté sont
symboles y sont nombreux : le bandeau entretenues avec soin par le Conseil déde 48 étoiles représente les 48 états que partemental (1). En béton pour les plus
comptaient les États-Unis à l’époque ; anciennes, en fibre de verre pour les plus
la flamme est une référence à la sta- récentes, elles sont nettoyées chaque
printemps par les agents
tue de la Liberté ; la lettre
du Département. Lors« A » sur l’encorbellement de
Il y a
la torche évoque l’Amérique
qu’une borne est abîmée
bornes de la voie ou cassée, elle est remtandis que les lignes ondulées
de la Liberté en
bleues rappellent l’Atlantique
placée.
Sarthe
et le Débarquement. « Si elles
(1) À l’exception de celles situées
ont été pour la plupart resur Le Mans Métropole.
peintes en blanc, à l’origine, elles étaient

104

Quand la Sarthe comptait 7 terrains d’aviation

D’août à novembre 1944, l’armée américaine a construit 6 terrains d’aviation temporaires
en Sarthe (Louplande, La Chapelle-Saint-Rémy, Neuville-sur-Sarthe, Saint-Jean-d’Assé,
Saint-Aignan/Courcival et Beillé) et remis en état l’aérodrome du Mans/Arnage. Les Alliés
ont dû en effet avancer le stationnement de leurs bases aériennes au plus près des zones de
combat, dans l’Est de la France. Organisés sur le même modèle (1542 m de long et 36,6 m
de large), ces terrains ont accueilli des avions mythiques de la Seconde Guerre mondiale
comme le North American P-51 Mustang ou le Republic P-47 Thunderbolt. Depuis 2013,
ces sites témoins de la Libération de la France ont été balisés
par le Conseil départemental avec l’association CVMH (ConservaPLUS D'INFOS SUR
WWW.SARTHE.FR/
teurs de Véhicules Militaires Historiques).
PATRIMOINE

20
Kilomètres

Terrain de Louplande dit « Saint-Léonard » - A-36

Unités aériennes présentes et dates :
406th Fighter Group avec 3 escadrilles, équipées de chasseurs P-47 Thunderbolt
4 septembre au 20 septembre, 512th Fighter Squadron, code L3
4 septembre au 22 septembre, 513th Fighter Squadron, code 4P
28 août au 24 septembre, 514th Fighter Squadron, code O7

GB

« Saint Léonard » A 36 Air ﬁeld (Village of Loupelande)

le Vers
M
an
s

Il a été construit par le 818th Engineer Aviation Battalion et terminé
par le 846th E.A.B. Les travaux débutent le 16 août 1944. Le terrain est
opérationnel dès le 4 septembre 1944 et en service jusqu’au 24 septembre 1944
Piste : surface bitumée préfabriquée et grilles à chaque extrémité.

Nord
Ouest

Louplande

Est
Sud

D309
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SARTHE

LE MANS

SARTHE HABITAT EMBELLIT
LE BORD DE SARTHE

>

EUROPAJAZZ : ARMAND
MEIGNAN HONORÉ

>

Le Final de la 40ème édition de l’Europajazz, à l’Abbaye Royale de l’Épau,
était le dernier d’Armand Meignan en tant que directeur. Pour ces 40
ans passés au service du jazz en Sarthe, le Fertois a reçu des mains de
Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, la médaille du
Département.

Après l’inauguration de l’Unité de Solidarité Courboulay, le
Département poursuit, grâce à
Sarthe Habitat, la restructuration totale de tout le bord de Sarthe (100 logements). Dominique
Le Mèner, Président du Conseil
départemental, a visité le chantier en compagnie de Fabienne

Labrette-Ménager, présidente
de Sarthe Habitat, Véronique
Rivron, Marie-Thérèse Leroux,
vice-présidentes du Conseil départemental, et Mélina Elshoud,
conseillère départementale. Le
Département soutient l’opération avec une aide globale de
575 730 € sur les 13 M€.

CANTON DE CHANGÉ

LA FORÊT DE
BRETTE-LES-PINS
PROTÉGÉE

>

SARTHE

UNE JOURNÉE POUR
ATTIRER LES MÉDECINS

>

Une trentaine d’internes en médecine a été invitée à découvrir la Sarthe autrement, lors d’une
journée à sensations destinée à vanter auprès des futurs professionnels de santé la qualité de vie
et le plateau technique en Sarthe.
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Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, François Boussard, président de la
commission Développement durable, Aménagement du territoire et Agriculture, Dominique Aubin,
Patrick Desmazières, Marie-Pierre Brosset et Samuel Chevallier, conseillers départementaux, ont
visité l’Espace Naturel Sensible (ENS) de la forêt
de Brette-les-Pins, nouvellement labellisé par le
Département afin de protéger sa flore et sa faune
remarquable.

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

CANTON DE MAMERS
>

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT LA MÉTHANISATION

À Mézières-sur-Ponthouin, 3 exploitants agricoles produisent
de l’énergie à partir des effluents d’élevage grâce au principe
de méthanisation. Ils ont reçu la visite de Daniel Chevalier,
vice-président du Conseil départemental, Monique NicolasLiberge, conseillère départementale du canton et vice-présidente de la commission Aménagement des territoires, Agriculture et Développement durable, et Isabelle Cozic-Guillaume,
conseillère départementale. Le Département a participé à la
création de cette unité de méthanisation à hauteur de 12 000 €,
pour un budget total de 1,98 M€, dans le cadre de la valorisation
de la biomasse issue des exploitations.
2018-Maltraitance-HD.pdf
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PROTECTION DE L’ENFANCE
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Vous êtes témoin d’une situation qui vous semble anormale ?
Contactez le Département, Cellule de recueil, de traitement et
d'évaluation des informations préoccupantes au 02.43.81.02.20 (ligne
départementale). Tous les jours ouvrables de 9h à 18h. En dehors de
ces horaires, composez le 119.

LA PROTECTION DE L’ENFANCE,
UNE PRIORITÉ

>

CMJ

Ne rien dire,
c’est laisser faire

SARTHE

La Sarthe a lancé, début juin, son Observatoire départemental de la protection de l’enfance
(ODPE), outil essentiel en matière d’aide aux plus vulnérables. L’ensemble des acteurs de
la protection de l’enfance y siègent, à l’image de Dominique Le Mèner, Président du Conseil
départemental, Nicolas Quillet, Préfet de la Sarthe, le directeur de l’Agence Régionale de
Santé, deux magistrats, le directeur de la CAF ou encore celui de la MDPH. L’ODPE a notamment pour missions le recueil, l’examen et l’analyse des données relatives à l'enfance
en danger dans le département, et d’être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance.

CANTON DE SILLÉ-LE-GUILLAUME

LA TOURNÉE DES
24 HEURES FAIT LE PLEIN
>

CANTON DE SABLÉ-SUR-SARTHE

VALLÉE DE LA SARTHE :
NOUVEL OFFICE DE TOURISME

>

Le Département a organisé, avant et après les 24 Heures
du Mans, des rencontres entre les Sarthois et les pilotes Vincent Capillaire, Julien Canal et Pierre Nicolet.
Ici, Vincent Capillaire a présenté sa LMP2 aux habitants
de Beaumont-sur-Sarthe, en présence de Gérard Galpin,
conseiller départemental du canton.

L’association de développement touristique de la Vallée de la Sarthe vient de se doter
d’un nouvel office de tourisme « de destination » à Sablé-sur-Sarthe. Il a été inauguré en
présence de Daniel Chevalier et d'Emmanuel Franco, vice-présidents du Conseil départemental. Le Département a financé 10 % de cet office de tourisme.
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PRÉVENTION ET LUTTE
CONTRE LE CANCER :
L’APPLICATION SMOKECHECK

>

Innovation sarthoise, l’application
Smokecheck est téléchargeable
gratuitement. Elle permet, en 13
questions simples, de faire un
check-up de sa santé pulmonaire.
En 2 minutes, l’utilisateur saura s’il
faut consulter un médecin. L'objectif est d’améliorer ses chances de
traitement.
Développée et lancée par les professeurs François Goupil, chef de

service pneumologie au Centre hospitalier du Mans, et Fabrice Denis,
oncologue à la clinique Victor-Hugo
et chercheur au CNRS, l’application
Smokecheck est soutenue dans son
déploiement par la Ville du Mans, le
Conseil départemental (250 000 €
sur 3 ans), et le Conseil régional.
De gauche à droite, Fabrice Denis, François Goupil, Dominique Le Mèner,
Christelle Morançais et Stéphane Le Foll.

CANTON D’ÉCOMMOY
>

LES SAPEURS-POMPIERS RÉUNIS EN CONGRÈS
Féminisation, avenir du bénévolat, gestion des équipes : les
sujets traités lors du congrès de l’Union départementale des
sapeurs-pompiers, à Écommoy, ont été nombreux et d’importance. Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental et du SDIS (Service Département d’Incendie et de Secours),
et Christian Letellier, président de l’Union départementale des
sapeurs-pompiers, sont revenus sur les enjeux majeurs du quotidien des soldats du feu en Sarthe, devant les chefs des centres
de secours du département. En présence de Marie-Pierre Brosset, conseillère départementale du canton, Brigitte Lecor, Françoise Lelong, Éric Marchand, conseillers départementaux, et
des parlementaires, ils ont également souhaité la bienvenue au
colonel Christophe Burbaud, nouveau directeur du SDIS.

SARTHE

LE COLLÈGE DE DEMAIN AU
CŒUR DES CLASSES PRESSE

>

Pour la 16ème édition des Classes presse, dispositif national d’éducation aux médias soutenu par le Conseil départemental de la
Sarthe, 363 élèves, issus de 13 établissements (9 collèges et 4
Maisons familiales rurales), ont travaillé sur le thème « Le collège
de demain commence aujourd’hui ». Les lauréats ont été récompensés à l’Abbaye Royale de l’Épau, par Régis Vallienne, président
de la commission Réussite éducative et citoyenneté, en présence
de Marie-Thérèse Leroux, vice-présidente du Conseil départemental, et Christophe Counil, conseiller départemental.
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LE CANTON DE CHÂTEAU-DU-LOIR
Béatrice PAVY-MORANÇAIS
Régis VALLIENNE

« Notre canton est un territoire essentiellement rural regroupant 24 communes dont 2 communes nouvelles
(Montval-sur-Loir et Loir-en-Vallée) »,
présentent Béatrice Pavy-Morançais
et Régis Vallienne, conseillers départementaux depuis 2015. « Les activités
agricoles, sylvicoles, arboricoles et
viticoles y sont très présentes, aux côtés de l’artisanat et des commerces de
proximité ainsi que l’industrie. Notre
fantastique patrimoine bâti et paysager
est un atout important de notre cadre de
vie de qualité tandis que la forêt, le Loir
et les vignobles rendent notre canton attractif pour le tourisme vert. »

LE GRAND-LUCÉ

LA CHARTRESUR-LE-LOIR
MONTVALSUR-LOIR

En Chiffres
>

24 840

LES CHANTIERS MENÉS PAR LE DÉPARTEMENT

MODERNISATION ET RÉNOVATION DES COLLÈGES
Le Département mène depuis 3 ans des travaux d’envergure dans
les 3 collèges du canton tout en déployant le Plan collège numérique. « La restructuration totale du collège de Montval-sur-Loir
(14 M€) sera achevée cet automne tandis que la réfection totale
de la cuisine et des annexes au Grand-Lucé (1,3 M€) s’est terminée en 2018. L’installation d’un ascenseur suivra pour 2021. » À La Chartre-sur-le-Loir, la
salle de restauration a été agrandie et l’accessibilité a été améliorée.
LA MAISON DE SANTÉ
DE MONTVAL-SUR-LOIR
Inaugurée en 2017, la maison
de santé pluridisciplinaire de
Montval-sur-Loir accueille
26 professionnels dans ses
murs et a coûté 2,2 M€, dont 223 000 € ont été apportés par le Département.

4

LA FIBRE ARRIVE CHEZ VOUS
« Le déploiement du Très Haut
Débit grâce à Sarthe Numérique et Sartel THD, sous l’impulsion du Conseil départemental, avance à un rythme soutenu
dans les villages, redynamisant
les territoires ruraux. »

L’accompagnement du Département
« Mon véritable coup de cœur c’est avant tout le soutien au quotidien des publics fragiles »,
indique Béatrice Pavy-Morançais. « L’accompagnement par le Département des personnes âgées, ou en situation de handicap, et le soutien aux familles en difficulté répond
à un besoin de proximité. Le canton compte un CLIC et une circonscription de solidarité. »

537
km2

anciens cantons
représentés (Châteaudu-Loir, La Chartre-surle-Loir, Le Grand-Lucé,
Mayet)

BEAUMONT-SUR-DÊME / BEAUMONT-PIEDDE-BŒUF / CHAHAIGNES / LA CHARTRESUR-LE-LOIR / COURDEMANCHE /
DISSAY-SOUS-COURCILLON / FLÉE / LE
GRAND-LUCÉ / JUPILLES / LAVERNAT /
LHOMME / LOIR-EN-VALLÉE / LUCEAU /
MARÇON / MONTREUIL-LE-HENRI /
MONTVAL-SUR-LOIR / NOGENT-SUR-LOIR /
PRUILLÉ-L’ÉGUILLÉ / SAINT-GEORGES-DELA-COUÉE / SAINT-PIERRE-DE-CHEVILLÉ /
SAINT-PIERRE-DU-LOROUËR / SAINTVINCENT-DU-LOROUËR / THOIRÉ-SURDINAN / VILLAINES-SOUS-LUCÉ

COUPS DE CŒUR

La forêt de Bercé
Labellisée forêt d’exception en 2017, « la forêt de Bercé, ce sont
5 400 hectares évoluant en couleurs à chaque saison », apprécie Régis Vallienne. « Le sentier de la Futaie des Clos et ses
chênes plus que tricentenaires, la Fontaine de la Coudre se découvrent à pied, à cheval ou à vélo. »

Superficie de

Les 24 communes du canton

La phrase
© ONF

>

habitants

« Le canton de Château-duLoir tient sa force de 3 pépites
historiques : la rivière Loir, la
forêt de Bercé et les vignobles
du jasnières et du coteaux-duloir. »
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LE CANTON DE SABLÉ-SUR-SARTHE
Daniel CHEVALIER
Martine CRNKOVIC
SABLÉ-SUR-SARTHE

En Chiffres

>

29 095

habitants

2

Superficie de

356
km2

anciens cantons
représentés (Malicornesur-Sarthe et Sablé-surSarthe)

Les 16 communes du canton
ASNIÈRES-SUR-VÈGRE / AUVERS-LEHAMON / AVOISE / COURTILLERS / DUREIL /
JUIGNÉ-SUR-SARTHE / LE BAILLEUL /
LOUAILLES / NOTRE-DAME-DU-PÉ / PARCÉSUR-SARTHE / PINCÉ / PRÉCIGNÉ / SABLÉSUR-SARTHE / SOLESMES / SOUVIGNÉSUR-SARTHE / VION

La phrase

« Avec plus de 3 000 emplois
(hôpital compris), la zone
d’activités Ouest Park est une
locomotive du canton pour le
présent et le futur. Rien de
tout cela n’aurait été possible
sans le soutien du Conseil
départemental. »

26 l

« Notre canton est économiquement très dynamique grâce aux industries qui se sont installées
lors des dernières décennies, notamment dans
l’agro-alimentaire », présentent Daniel Chevalier
et Martine Crnkovic, conseillers départementaux
depuis 2015. « Sablé-sur-Sarthe, la ville-centre,
est notre locomotive avec des équipements sportifs et culturels de qualité et une des gares les
plus fréquentées de l’Ouest. Le canton correspond, à une commune près, à la Communauté de
communes, ce qui nous donne une vraie connaissance des élus et des habitants. Il est traversé
par la rivière Sarthe, une véritable plus-value en
termes de tourisme fluvial. »

LES CHANTIERS MENÉS PAR LE DÉPARTEMENT

LES COLLÈGES DE SABLÉ-SUR-SARTHE
Les 2 collèges de Sablé-sur-Sarthe ont fait l’objet de travaux
d’envergure. À Pierre-Reverdy, près de 5,6 M€ ont été investis
pour améliorer l’accessibilité, le chauffage, les menuiseries et
l’isolation. Quant au collège Simone-Veil (ex-Anjou), il a été
déconstruit et reconstruit, pour un coût total de 14 M€.
PÔLE CULTUREL
« Établissement moteur
du Schéma des enseignements artistiques, le
conservatoire à rayonnement intercommunal est
au cœur d’un projet de pôle culturel avec la salle
Joël-Le Theule, la médiathèque et des équipements de qualité dans le quartier de Montreux »,
explique Daniel Chevalier. « Le Département a déjà
voté une enveloppe de 800 000 € à ce sujet. »
>

LA FIBRE ARRIVE CHEZ VOUS
« Même si Sablé-sur-Sarthe intéressait les grands opérateurs, le
canton n’aurait jamais été connecté
au Très Haut Débit sans les efforts
du Département », rappelle Martine Crnkovic. « Nous avons commencé par les petites communes
avec peu de débit, à l’instar d’Asnières-sur-Vègre et de son espace
de coworking Vill@ge Factory. »

COUPS DE CŒUR

Le château de Sablé, annexe de la BNF
Surplombant la ville, le château de Sablé accueille un centre
technique décentralisé de la Bibliothèque Nationale de France
consacré à la conservation et à la restauration des ouvrages
anciens. C’est le coup de cœur de Martine Crnkovic : « en tant
que passionnée de vieux livres, ce site est une fierté ! »
La richesse culturelle et patrimoniale
« 2 Petites cités de caractère (Asnières-sur-Vègre et Parcé-sur-Sarthe), une abbaye de
renommée internationale à Solesmes, des villages plein de charme, à l’image de Souvigné-sur-Sarthe dont l’église a été restaurée avec l’aide du Département, et les festivals
Nuit d’été, Rock Ici Mômes et le Festival baroque », énumère Daniel Chevalier.
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SUIVEZ-NOUS !

>

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

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 :

.....................................

GAGNEZ 10 COFFRETS
« L’TINTIN ET LA LEUNE » (Tintin en sarthois)

Ecrivez aussi à :

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

...........

Connaissez
vous...

M. le Président du Conseil
départemental par e-mail : president@sarthe.fr

LA SARTHE

Question :

Quel est le 1er album de Tintin à avoir été adapté en
patois sarthois ?
L’Oreille cassée
Les Bijoux de la Castafiore
L’ Affaire Tournesol

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 lundi 26 août 2019, le cachet de la Poste
faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°156 Direction
de la Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.
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I AGENDA
FESTIVAL BAROQUE DE SABLÉ

Musique

Pour sa 41ème édition, le Festival baroque de Sablé célébrera le Nouveau Monde. C’est donc la musique de l’Amérique latine des XVIIème et
XVIIIème siècles qui sera à l’honneur, du 19 au 24 août.

DU 19 AU 24 AOÛT
> Sablé-sur-Sarthe et
communes alentours
02 43 62 22 22
www.festivaldesable.fr

JUSQU’AU 1 ER
SEPTEMBRE
Exposition

À TABLE AU MOYEN ÂGE
> Manoir de la Cour,
Asnières-sur-Vègre
www.lemanoirdelacour.fr
DU 11 AU 14 JUILLET
Équitation

CHAMPIONNAT DE
FRANCE DE VOLTIGE
ÉQUESTRE
> Pôle européen du cheval,
Yvré-l’Évêque
pole-europeen-du-cheval.
com
21 JUILLET

28 l

La conquête de l’Amérique Latine, en général, et du Mexique et du Pérou, en particulier, par les Européens aux XVIIème et
XVIIIème siècles a été « un espace d’épanouissement et une période réjouissante
pour la musique baroque ». C’est à cet enrichissement et à ce métissage que rend
hommage la 41ème édition du Festival baroque de Sablé.

Route des orgues et festival OFF

Musique sacrée, polyphonies amazoniennes ou danses précolombiennes,
c’est un répertoire festif et unique qui sera
proposé au public dans des lieux d’exception ; à l’instar du concert « Zamba » par
Pulcinella Orchestra ou des « Splendeurs
mexicaines » magnifiées par la Chimera
de l’Argentin Eduardo Egüez.

DU 28 JUILLET AU
2 AOÛT
Théâtre

LES TRÉTEAUX D’ÉTÉ

> Fresnay-sur-Sarthe

www.fresnaysursarthe.fr

2 & 3 AOÛT
Festival

LES TROLLS EN FOLIE
> Le Débat, Jupilles
Facebook :
@LesTrollsenFolie

Élément central de nombreuses églises
sarthoises et mayennaises, l’orgue était le
roi des instruments à l’époque baroque. De
La Chapelle-du-Chêne à Chéméré-le-Roi,
en passant par l’église Notre-Dame de Sablé-sur-Sarthe, plusieurs concerts s’inscrivent dans cet héritage : c’est la Route
des orgues !
En plein air et gratuit, le festival OFF est la
nouveauté de cette 41ème édition. Tous les
jours, les rues s’animent pour ces concerts
accessibles à tous. Certains s’éloignent du
Nouveau Monde mais sans jamais quitter
le baroque !

17 & 18 AOÛT

23 & 30 AOÛT

MARÇON CLASSIC
> Marçon
www.animarcon.fr

NUIT INTERNATIONALE DE
LA CHAUVE-SOURIS
> Fresnay-sur-Sarthe
et Aubigné-Racan
www.sarthe.fr

Automobile

18 AOÛT

Manifestation De 10h à 18h

21ÈME FESTIVAL DES
MÉTIERS D’ART,
MÉTIERS ANCIENS ET
COLLECTIONS
> Saint-Léonard-des-Bois
lesamisdesaintleonard.org

Rendez-vous nature

24 & 25 AOÛT
Brocante

Événement

21 AOÛT

33ÈME FORUM NATIONAL
DES COLLECTIONNEURS
ET PASSIONNÉS
> Salle Orion,
Montval-sur-Loir
Tél. : 02 43 44 35 25

FESTIVAL DE LA FORCE
> Tennie

LOUIS XIV ET SES ARTS

24 & 25 AOÛT

sur-Sarthe
lentracte-sable.fr

24 HEURES VÉLO
SHIMANO
> Circuit Bugatti, Le Mans
www.24heuresvelo.fr

4 AOÛT

Rendez-vous nature

17 AOÛT

RANDONNÉE « NATURE
ET MERVEILLES »
> Place de l’Église,
Courgenard
www.sarthe.fr

> Plan d’eau, Tuffé-Val-de-

Événement

LES TUFFÉERIES

la-Chéronne
www.tuffecomitedesfetes.fr
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Théâtre

Par la Cie Beaux-Champs
> Centre culturel, Sablé-

Sport

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

INDIAN LEGENDS

Spectacle
> Les Tipis du Bonheur de
vivre, Brûlon
À 20 h. Entrée : de 20 à 49 €.
www.indianlegends.net

« Nous avons mené un casting pendant 3 ans aux États-Unis et au Canada ! Il y aura 30 Amérindiens du Montana, du Manitoba et de la Saskatchewan. C’est du jamais vu en France ! » Jean Lemoro est très fier du
spectacle Indian Legends.
Le concept : « un spectacle familial qui retrace la vie des Amérindiens des
plaines et leur histoire, des grandes migrations jusqu’à aujourd’hui ».
De la chasse au bison à l’arrivée du cheval, en passant par la place de
la femme, 12 tableaux expliquent, en danse et en musique, la culture
amérindienne. « Ces tableaux s’articulent autour de valeurs très importantes pour ces peuples : l’écologie, le respect des anciens, des animaux », explique Jean Lemoro.
L’ouverture des portes est prévue 2h30 avant le début du spectacle pour
que les visiteurs puissent échanger et prendre des photos avec les 30
danseurs et chanteurs amérindiens présents. Le spectacle s’achèvera
avec un « pow-wow », grand rassemblement présidé par Mary Black
Eagle, de la tribu amérindienne Crow.

Événement

3 & 4 AOÛT

> Parc du château de
Montmirail
monsmirabilis.org

31 AOÛT &
1 ER SEPTEMBRE

sence d’une quarantaine de figurants, c’est un peu de Moyen Âge
qui s’invite chaque été dans l’enceinte du château de Montmirail
(XIIIème-XVème siècles).
Avec ses spectacles de qualité,
la Fête médiévale est une formidable vitrine pour la cité historique de Montmirail, dont les rues
seront animées pour l’occasion !

21 & 22 SEPTEMBRE

28 & 29 SEPTEMBRE

389ÈME FÊTE DU CHAUSSON
AUX POMMES
> Saint-Calais
www.saint-calais.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
> Abbaye Royale de l’Épau
et partout en Sarthe
journeesdupatrimoine.
culture.gouv.fr

ENTRE COURS ET JARDINS
> Cité Plantagenêt,
Le Mans
www.entrecoursetjardins.com

31 AOÛT &
1 ER SEPTEMBRE

22 SEPTEMBRE

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

RASSEMBLEMENT DE
VOITURES ANCIENNES
> Parc du Château, Juignésur-Sarthe

Gastronomie

Musique électronique

Événement

Automobile

Manifestation

28 & 29 SEPTEMBRE
Sports mécaniques

24 HEURES CAMIONS
> Circuit Bugatti
www.lemans.org

« TINTIN
ET LA
LUNE » EN
SARTHOIS
Trois ans après
le succès de la
version en patois sarthois de
« l’Affaire Tournesol », Samuel
Chauveau, de la librairie Bulle,
et l’historien Serge Bertin ont
remis ça avec le diptyque lunaire de Tintin. Alors qu’on fête
le 50ème anniversaire du 1er pas
de Neil Armstrong sur la Lune,
« La Leune ! Et qu’ça rouette ! »
et « N’on a piâné su’ la Leune »
sont désormais disponibles
dans un coffret collector avec
un lexique et 6 planches inédites.
Éditions Casterman, 32 €, 124 p.

FÊTE MÉDIÉVALE DE MONTMIRAIL
« Créer une atmosphère dépaysante qui nous téléporte dans
cette mystérieuse époque qu’est
le Moyen Âge », voici l’ambition de
l’association Mons Mirabilis pour
cette nouvelle édition de la Fête
médiévale de Montmirail, les 3 et
4 août.
Avec un banquet, un marché artisanal, un feu d’artifice et la pré-

sarthe.fr

Livres du moment

Des chevaux, des loups, des rapaces et 30 authentiques
danseurs amérindiens : c’est un spectacle unique et
inédit en France qui est à découvrir cet été à Brûlon !

13 & 14 SEPTEMBRE

@sarthefr

HISTOIRES
INCROYABLES
DES 24
HEURES DU
MANS
Ce n’était pas chose aisée de
conter la grande saga des 24
Heures du Mans. Encore moins
en bande dessinée. Un défi brillamment relevé par les éditions
Petit à Petit, à l’origine de la
saga « Le Mans à travers les
âges ». De Georges Durand à
Fernando Alonso, en passant
par Jean Rondeau et Jacky Ickx,
ce sont 95 ans d’histoire de la
plus grande course automobile
du monde qui se dévoilent sous
les crayons de 22 dessinateurs.
Avec des explications détaillées
et illustrées. Pour les curieux
comme pour les profanes !
Éditions Petit à Petit, 19,90 €,
169 p.
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I POLITIQUE
MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE (DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS)
Vers un retour concerté aux
90km/h
Depuis 2015, nous agissons ensemble pour la Sarthe, dans un
cadre apaisé privilégiant la coopération et la concertation à des
affrontements souvent stériles.
Le sujet de la limitation de vitesse à 80 km/h en est la parfaite
illustration. Lors de sa mise en
place par le Premier ministre,
un large consensus s’était dégagé pour déplorer le caractère
autoritaire de cette démarche,
engagée sans aucune concertation avec les collectivités territoriales.
En effet, si la sécurité routière
est l’affaire de tous, elle est en
premier lieu celle des Départements, qui gèrent près de
400 000 km de routes sur l’ensemble du territoire national,
dont 4 278 en Sarthe.
C’est en ce sens que l’assemblée
départementale avait voté un
vœu appelant le Gouvernement à
laisser aux Départements la res-

ponsabilité de déterminer euxmêmes les zones susceptibles
de rester à 90 km/h au regard
de leur tracé, de leur largeur,
de leurs aménagements de sécurité, mais aussi et surtout en
fonction de notre connaissance
du terrain.
Nous allons donc saisir l’opportunité qui nous est proposée de
déroger à la règle des 80 km/h
sur les routes départementales
classées 1A+. Il s’agit des routes
dites de grand gabarit, incluant
les anciennes nationales, les
tronçons les plus larges de certaines départementales comme
la ligne droite des Hunaudières
et la majeure partie du réseau
structurant, à l’instar des routes
Le Mans-Alençon ou Le MansLa Flèche.
Ces voies représentent 400 km
du réseau départemental, soit
10% du total. Elles sont susceptibles d’accueillir sans danger des véhicules évoluant à
90 km/h.
Nous étudierons également

au cas par cas la situation des
routes classées 1A, dont une
partie des 500 km de réseau présente des caractéristiques similaires en matière de sécurité et
pourrait également faire l’objet
d’un régime dérogatoire.
Il ne s’agit donc pas de défaire
par principe ce que le gouvernement avait imposé au printemps
2018, mais au contraire de s’inscrire dans une démarche responsable, en conservant à l’esprit les impératifs de sécurité et
en tenant compte des réalités du
terrain comme des comportements observés sur les secteurs
concernés, qui représenteront
entre 10 et 20% du réseau départemental.
Cette mesure de bon sens aura
cependant un coût : près de
50 000 € destinés à la pose de
panneaux que, pour certains,
nous avons déposés ou modifiés
il y a tout juste un an. C’est le
coût de l’absence de concertation, de l’obstination, d’une verticale du pouvoir encore très pré-

GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE ET RÉPUBLICAINS
Élections européennes
S’il faut se réjouir de la hausse de
la participation et de la sensibilité
aux enjeux écologiques, nous dénonçons la stratégie du parti présidentiel LREM qui fait croire qu’il
est l’unique rempart aux extrêmes
et qu’il a le monopole du « progressisme » en France et en Europe. Son jeu dangereux renforce
le Rassemblement National. Par
ailleurs, personne n’est maintenant dupe : si la droite LR ressort
affaiblie de ce scrutin, c’est parce
que LREM mène depuis deux ans
la même politique libérale, peu
soucieuse des gens les moins aisés et de nos services publics.
Il y a quelques semaines, nous
avons dénoncé la marche arrière

30 l

des députés LREM qui ont vidé de
toute sa substance une proposition de loi devant généraliser et
financer par l’État les « contrats
jeunes majeurs » pour mettre fin
aux « sorties sèches », c’est-àdire éviter que les enfants pris en
charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) se retrouvent à 18 ans
mis à la rue sans prise en charge.
En France, 1 personne SDF entre
18 et 25 ans sur 4 vient de l’ASE !
Avec cet abandon, on s’éloigne
encore de la promesse du Président Macron que plus personne
ne vive dans la rue. Ni obligatoires
ni financés par l’État, l’avenir des
« contrats jeunes majeurs » est
remis en cause dans de nombreux
départements : nous souhaitons
que le dispositif perdure et se
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développe en Sarthe, y compris
au bénéfice des Mineurs Non Accompagnés !
Malheureusement, les élus de la
minorité restent encore souvent
mis à distance d’évènements facteurs d’information, et de concertation comme le 1er forum de la
protection de l’Enfance qui a eu
lieu en mai. Et quand on nous
donne la parole dans le magazine de la Sarthe, les habitants
des cantons sur lesquels nous
sommes élus sont heureux de
voir que la considération portée
semble proportionnelle à l’espace
qui leur est réservé…

sente – trop présente – dans les
cercles dirigeants de notre pays.
En Sarthe, nous avons fait le
choix d’un mode de fonctionnement basé sur l’échange,
le dialogue et les visites sur le
terrain, que nous appliquons au
quotidien, en lien avec les élus
locaux et les riverains, lorsque
nous sommes sollicités pour le
réaménagement des tronçons
ou la modulation des vitesses
maximales autorisées, notamment à l’approche des bourgs ou
lors des traversées de hameaux.
Ce travail en commun, en lien
avec les collectivités locales et
les acteurs de terrain, nous
nous efforçons de le développer
dans la totalité des compétences
exercées par le Département et
de construire ensemble une Sarthe pour tous.

L’ALTERNATIVE
En ce début d’été, après une année rythmée par la révolte des
Gilets jaunes liant peur des fins
de mois et fin du monde, après
les annonces d’accélération du
changement climatique, et d’effondrement de la biodiversité,
nous sonnons l’alerte et nous
déclarons en « Urgence climatique ».

LA SARTHE EN TÊTE DES PAYS DE LA LOIRE
POUR LE DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT

AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VERS LA FIBRE
POUR TOUS !

Le Conseil départemental a fait le choix de soutenir massivement le déploiement
de la fibre optique sur tout le territoire afin que les Sarthois bénéficient des
nombreux usages d’Internet. Aujourd’hui, 100 % des collèges publics sont
connectés à la fibre, plus de 2 000 entreprises sont raccordées au Très Haut Débit
et 8 opérateurs sont déjà présents.
Fin 2019, plus de 45 % de la Sarthe sera raccordable. Et dès fin 2022 : ce sera 100 %
(hors zones AMII) ! Selon l’observatoire indépendant publié par l’ARCEP, la Sarthe a
le taux de couverture le plus important des Pays de la Loire avec 35,31 % des
logements et entreprises raccordables au 31 mars 2019.
Sur 95 communes desservies à plus de 80 %, en Pays de la Loire, 75 sont
sarthoises.

®

