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SUIVEZ-NOUS !

I ÉDITO

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

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

L’ÉTÉ DU RENOUVEAU, DE L’ACTION
ET DE LA PROXIMITÉ
Le Département à l’offensive
pour la relance !

Découvrir des trésors à portée
de main !

Dès les premiers jours de la crise sanitaire, le
Département a su faire preuve de réactivité en
multipliant les initiatives et en s’associant à ses
partenaires sarthois pour démultiplier l’impact
de ses actions.

À l’heure où débute la saison estivale, le Département vous propose de partir à la quête des
richesses naturelles, culturelles, sportives et
patrimoniales de la Sarthe, avec sa campagne
de promotion du territoire « Sarthe Explorer »,
déclinée dans la presse et sur les
réseaux sociaux.
Toujours

Ainsi, notre Assemblée, après
avoir voté, à l’unanimité, un plan
plus proche
d’urgence de 20 M€ en faveur de
Grâce à ses nombreuses activités
de
vous
!
tous les acteurs économiques
et opportunités, la Sarthe s’offre
et sociaux, des entreprises,
à vous. Alors, sachez saisir et
des usagers et des collectivifaire partager cette chance de
découvrir les trésors dont elle regorge et qui
tés, poursuit son action avec un vaste plan de
sont souvent à portée de main !
relance de 18,1 M€ sur 3 ans adopté lors de
notre session de juillet. Attractivité, tourisme,
Bel été à tous,
solidarité, insertion, réussite éducative, développement territorial et ruralité, il couvre la
totalité des domaines de compétences de notre
collectivité.
Toujours plus proche de vous, le Département
sera naturellement à vos côtés, au quotidien et
dans chacun de nos territoires.
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© Jardin du Petit-Bordeaux

I EN IMAGES

Jardin du Petit-Bordeaux
Le Jardin d’atmosphères du
Petit-Bordeaux, à Saint-Biezen-Belin, offre une succession
d’ambiances florales, avec
plus de 4 000 essences à
découvrir, dont de rares
érables du Japon. « Plongez

© Waap

Jardins du donjon de Ballon
À Ballon-Saint-Mars, le donjon
millénaire, massif et minéral,
est adouci par son jardin,
îlot de sérénité où poussent
des végétaux cohérents avec
l’identité du lieu. On navigue
dans une grande variété
d’arbres fruitiers, de roses,
de clématites et de pivoines.
Le donjon de Ballon propose
également un jardin clos,
à l’entrée marquée par un
pont-levis entouré de 2 lions
en pierre, et un surprenant
berceau de hêtres.
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SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

(RE)
DÉCOUVREZ
LA SARTHE
PAR SES
JARDINS !
Parmi tous les mondes à explorer, cet
été en Sarthe, les jardins sont des étapes
incontournables. Le département compte 7 Jardins
remarquables, un label de qualité attribué par le
ministère de la Culture récompensant leur intérêt
culturel, esthétique, historique ou botanique.
Ainsi qu’un conservatoire unique en son genre.

Jardins du château
du Mirail
C’est au pied d’un
château édifié au XVIème
siècle que s’étend sur
plus de 2 hectares,
le jardin du Mirail, à
Crannes-en-Champagne.
Créé en 1987 par Thibaut
et Isabelle de Reimpré
sur une pente douce, ce
jardin contemporain bordé d’ifs taillés, s’articule
autour de 2 terrasses,
d’un petit kiosque et
d’une serre. On y retrouve
des rosiers, des cyprès
ou encore des poiriers.

© Waap

dans la vague de haies
et d’écorces », conseille
son propriétaire, Michel
Berrou. « Dans ce jardin,
c’est l’atmosphère qui
prévaut ! »
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I EN IMAGES

© Waap

Jardins du
château de Poncé
Connu notamment
pour l’originalité
de sa « Terrasse
Caroline », vaste
folie néo-gothique
(1830), et pour son
escalier à caissons
Renaissance, le
château de Poncésur-le-Loir vaut
également le détour
pour ses jardins.
Son labyrinthe de
charmille conduit
le promeneur à un
majestueux platane
multiséculaire. Ce
jardin à la française
est complété par
un petit jardin « à
l’italienne » plus
intimiste.
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© château de Villaines

© Waap

Château de Sourches et conservatoire de la pivoine
À Saint-Symphorien, le château néoclassique de
Sourches (XVIIIème siècle) est entouré de douves
médiévales fleuries de pivoines. Le conservatoire de
la pivoine ouvert au public en 2015 abrite aujourd’hui
2 545 variétés de pivoines arbustives, herbacées ou
hybrides parfaitement répertoriées. Si le château
se visite tout l’été, le conservatoire se découvre au
printemps.

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

Jardins du château
du Lude
Entre Vallée du Loir et
châteaux de la Loire, la
propriété de la famille de
Nicolaÿ s’apprécie autant
pour son monument aux 4
façades de style différent
que pour ses jardins.
Plusieurs ensembles se
dessinent : les jardins en
terrasses autour du château ;
le jardin de l’Éperon avec sa
roseraie et son labyrinthe ;
les jardins bas entre
bassins et topiaires d’ifs ; la
promenade botanique et le
potager.

Jardins du château de Villaines
Le domaine de Villaines, à Louplande,
s’étend sur 200 hectares de bois et de
prairies. Les jardins du château du XVIIème
siècle s’organisent en espaces d’agrément
au nord des bâtiments, limités par des
douves sèches, et au sud, bordés par des
douves en eau et des grands ifs taillés en
cônes. À l’ouest, le potager clos
d’1 hectare, d’un dessin très symétrique,
mêle fleurs, légumes et fruits.

Jardin du Prieuré de Vauboin
En latin, on appelle cela un « hortus
conclusus », pour « jardin clos ». Créé par
Thierry Juge autour d’un logis seigneurial
du XVIIème siècle, à Beaumont-sur-Dême,
labellisé en 2014, ce jardin a reçu en
2020 le prix de l’Art du Jardin Fondation
Signature / Ministère de la Culture. Dans
ce site intimiste, adossé à un coteau, le
buis y est omniprésent.
(Se visite uniquement sur rendez-vous.)
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TERRITOIRE

I EN ACTION

>

FEUX DE FORÊT : COMMENT S’EN PRÉMUNIR ?

Dans la Sarthe, département le plus boisé des Pays de la Loire, 99 feux de forêt et 587 feux de
broussailles ont nécessité une intervention des sapeurs-pompiers en 2019. Les départs de
feux sont principalement liés à des imprudences. En ce début d’été, le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Sarthe vous donne des conseils qu’il est important de suivre
si vous vous trouvez dans une forêt ou à proximité d’un massif. Si vous êtes témoin d’un départ de
feu, vous devez vous mettre en sécurité puis composer le 18 ou 112, numéro d’appel d’urgence
des sapeurs-pompiers, en précisant au mieux votre localisation.

Ni feu
ni barbecue
aux abords des forêts

Pas de cigarette
en forêt ni de mégot jeté
par la fenêtre de la voiture

Témoin d’un
début d’incendie,
je donne l’alerte
en localisant le feu
avec précision

Pas de combustible
contre la maison

Pas de travaux
sources d'étincelles
les jours de risque d’incendie

112
18

Urgences

Je me
confine dans
ma maison
elle est mon
meilleur abri

Pompiers

LE SDIS 72 VOUS RAPPELLE AUSSI QU’IL EST :
interdit d’incinérer des déchets verts ou des ordures ménagères
en toute saison

interdit d’utiliser des artifices, des feux festifs

ou des matériels susceptibles d'être à l'origine d'un départ de feu
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bois, propane...

TOURISME

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

NOTRE CAMPAGNE :
« CET ÉTÉ EN SARTHE,
TANT DE MONDES
À EXPLORER ! »

>

À pied, à vélo, à cheval, à table, en famille ou
entre amis, et même en surf électrique… Il
y a tant de façons d’explorer la nature et le
patrimoine sarthois cet été !
Le Conseil départemental et Sarthe Tourisme sont mobilisés pour le tourisme en Sarthe. Pour soutenir l’économie et inciter à découvrir ou redécouvrir notre beau
département, une campagne de communication cible les
touristes potentiels résidant à moins de 3 heures en voiture de la Sarthe.
Avec 25 000 emplois directs et indirects et 700 M€ de
chiffre d’affaires, le secteur touristique est capital pour
l’économie du département. Or, 63 % des opérateurs ont
déclaré un chiffre d’affaires nul en avril. Il était donc primordial d’agir vite pour promouvoir la Sarthe auprès de
nos voisins et donner également envie aux Sarthois de
(re)découvrir leur département. Dès le 30 avril, le Conseil
départemental a voté la mise en œuvre de cette campagne de communication.

« Destination idéale »

« Nous nous plaçons sous le signe de l’optimisme et
du dynamisme », soulignent Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, et Véronique Rivron,
présidente de Sarthe Tourisme. « Grâce à sa grande diversité de paysages et d’activités pour tous, la Sarthe est
en capacité d’offrir à ceux qui ont été confinés pendant de
longues semaines des vacances d’une grande richesse,
entre patrimoine, nature, gastronomie et loisirs sportifs. »
Avec le Département et Sarthe Tourisme, devenez un
#SartheExplorer et incitez vos proches à venir passer un
été inoubliable en Sarthe !

LE TOURISME EN SARTHE

PLANIFIEZ VOS VACANCES SUR
WWW.SARTHETOURISME.COM

25 000 emplois directs ou indirects
700 M€ de chiffre d’affaires
544 restaurants, 50 campings et 116 hôtels
6,3 millions de visiteurs et spectateurs en 2018
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I EN ACTION

VOUS VOULEZ
RANDONNER ?
Avez-vous de bonnes chaussures ? 5 000 km de chemins
balisés vous attendent en Sarthe, le département le plus boisé
de la région. Les itinéraires sont
nombreux, variés et pour tous
les niveaux. Les plus connus,
les chemins de Grande Randonnée (GR), traversent la Sarthe et
peuvent vous emmener partout.
Les offices de tourisme vous
fourniront des cartes détaillées
et une liste de lieux pour vous
restaurer en chemin. Envie de
grandes escapades ? Des itinéraires à la semaine sont disponibles, comme le GR de Pays
de la Vallée du Loir, traversant
notamment la forêt de Bercé, à
découvrir sur plusieurs jours, de
gîte en gîte.
sarthe.ffrandonnee.fr

Avec plus de 1 000 km de sentiers dédiés
et une volonté de permettre aux cavaliers
d’emprunter les chemins pédestres et les
GR, le tourisme équestre est particulièrement développé en Sarthe. Pour les attelages, des circuits sécurisés et larges sont
à votre disposition. Autour de Beaufay et de
Bonnétable, par exemple, avec 40 km de
circuits dédiés et le gîte de la Vieuxville, qui
accueille cavaliers et attelages. De plus, de
nombreux centres équestres et prestataires
vous proposent des promenades à cheval à
la journée ou sur plusieurs jours.
www.sarthetourisme.com/circuitsequestres
Association sarthoise d’attelage :
asa72.com
Le tourisme équestre se développe à
toute vitesse en Sarthe, un département
où le cheval est roi !
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EN BALADE, À CHEVAL ?

En Sarthe, plusieurs centaines
de kilomètres navigables
attendent les amateurs de
sport nautique.

© P. Beltrami

© OT 4CPS

Randonner dans le département le plus
boisé de la région, c’est un plaisir !

La Sarthe s’explore à vélo
entre voies vertes et routes
tranquilles.

SUIVEZ-NOUS !

À VÉLO EN FAMILLE ?
De beau matin, sur les chemins, à bicyclette !
Le Département de la Sarthe a structuré
et sécurisé un réseau d’itinéraires pour les
vélos. Au fil de boucles locales balisées, à
la croisée de grands itinéraires comme la
Vélobuissonnière (V44), de Saint-PaterneLe Chevain à La Flèche, ou la Vallée du Loir
à Vélo (V47), de Bazouges-Cré-sur-Loir à
Ruillé-sur-Loir, profitez de voies vertes et
des petites routes tranquilles pour découvrir la diversité des paysages sarthois ! La
Sarthe à Vélo vous permettra de poursuivre
vos itinéraires vers les départements limitrophes, au Nord vers la Véloscénie ou au
Sud vers la Loire à Vélo.
www.sarthetourisme.com/la-sarthea-velo

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

PLUS D’INFORMATIONS
AUPRÈS DE SARTHE
TOURISME ET
DANS LES OFFICES DE
TOURISME (O.T.)
O.T. DE LA CHAMPAGNE CONLINOISE
ET DU PAYS DE SILLÉ
www.destinationcoco.com
O.T. LE MANS MÉTROPOLE
www.lemans-tourisme.com
O.T. ENTRE MAINE ET PERCHE
www.tourisme-lafertebernard.fr
O.T. DES ALPES MANCELLES
www.tourisme-alpesmancelles.fr
O.T. MAINE SAOSNOIS
www.tourisme-maine-saosnois.com
O.T. DE LA VALLÉE DU LOIR
www.vallee-du-loir.com
O.T. DES VALLÉES DE LA BRAYE
ET DE L’ANILLE
www.tourismebrayeanille.fr
O.T. MAINE CŒUR DE SARTHE
www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr
O.T. DE LA VALLÉE DE LA SARTHE
www.vallee-de-la-sarthe.com

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT
L’ITINÉRANCE

DÉCOUVRIR LE DÉPARTEMENT AU FIL DE L’EAU ?
Pêche, bateau, kayak, paddle : le choix est large sur les 4 rivières navigables du département (Huisne, Loir, Sarthe et Vègre). Si, par exemple,
vous souhaitez prendre les pagaies, toutes ces rivières sont accessibles,
avec des zones de mise à l’eau adaptées. Il existe également des parcours
balisés de kayak. Des offres de bateaux habitables, de promenade ou
électriques sont proposées sur la Sarthe, du Mans à Sablé-sur-Sarthe et,
au-delà, vers le bassin de la Maine.
Offices de Tourisme

L’attractivité du territoire est une priorité du
Conseil départemental. C’est pour cela que la collectivité développe le tourisme fluvial et fluvestre (1).
En 2019, les conseillers départementaux ont voté
à l’unanimité un schéma départemental de l’itinérance, dédié à la structuration de l’offre touristique
sarthoise. L’objectif : développer une action économique forte en fédérant tous les partenaires autour
d’actions d’intérêt commun. Le Département soutient les 4 modes de déplacement que sont le vélo,
la randonnée pédestre, l’équitation et le fluvial,
tout en permettant de passer simplement de l’un à
l’autre pendant son séjour.
(1) L’ensemble des activités liées à une pratique sur la voie d’eau
et/ou ses abords : musées, randonnées, restaurants, balades, etc.

PLANIFIEZ VOS VACANCES SUR
WWW.SARTHETOURISME.COM
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ROUTES

I EN ACTION

>

LE POINT SUR LES CHANTIERS ROUTIERS

Prévus de longue date, décalés pour certains en raison du confinement,
les chantiers routiers du Département ont repris. Ils vont se poursuivre
tout l’été, en parallèle des travaux d’entretien en cours sur les 4 275 km
de routes départementales (remplacements d’enrobés, fauchage, etc.).
Certains chantiers structurants sont également terminés.

1 ROUESSÉ-VASSÉ

3

RD 310
Suppression du passage à niveau
Budget 4 M € (dont 812 400 € financés par le Département,
1,2 M€ par la Région et 2 M€ par SNCF Réseau)
Cet été marque la finalisation des travaux de suppression
du passage à niveau de Rouessé-Vassé. Retardés par le
confinement, la mise en œuvre des équipements de sécurité a
été achevée en mai et le tapis définitif de la route a été réalisé
en juin.
Reprise du chantier par SNCF Réseau en septembre

MAMERS

8

1

6

2

LE MANS

2 TRANGÉ
RD 357 / A11
Giratoire d’accès à l’autoroute A11
3
Budget 1 M€ (60% Département, 40% Région)
Le giratoire construit en remplacement du carrefour à feux
permettant d’accéder au diffuseur n°8 de l’A11 est terminé.
1
Il sécurise et fluidifie la circulation sur la route entre
Le Mans et Trangé (route de Laval).1
Chantier terminé

2

4

3

8
LA FLÈCHE

Travaux à venir

12 l

Travaux achevés
ou en cours
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MAMERS

MAMERS

4
6
LA FLÈCHE

2
5

6
4

3 BÉTHON

5

7

LE MANS
LE MANS

7

7

RD 338 / VC 2
Double tourne-à-gauche
8
Budget 500 000 € (100% Département)
La RD 338 connaît un trafic quotidien de près de 9 000
LA FLÈCHE
véhicules par jour dont près de 1 100 poids lourds. Pour
sécuriser l’intersection le long du bourg de Béthon, un
carrefour à double tourne-à-gauche va être créé afin d’isoler
les véhicules tournant vers Béthon depuis Le Mans ou vers
Chérisay depuis Alençon. Deux stationnements en encoches
pour les bus vont être aménagés le long de la RD 338.
Travaux jusqu’à début septembre 2020

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

8 LA FERTÉ-BERNARD
RD 7
Reconstruction d’un pont

6 YVRÉ-L’ÉVÊQUE
RD 91 / RD 91 bis
Déplacement du carrefour
de Parence
Budget 250 000 € (100%
Département)
La visibilité actuelle de
l’intersection au centre de
Parence n’est pas bonne et le carrefour ne permet pas les
croisements de véhicules et les manœuvres des poids lourds.
Le Département va déplacer cette intersection de 100 m pour
la sécuriser. Sur les terrains acquis pour l’opération, 29 chênes,
23 arbres fruitiers et 81 jeunes pousses vont être plantés et les
arbres préexistants seront conservés.
Début des travaux fin août

Budget 234 000 €

Ce pont métallique de 1899, qui
enjambe la Même rue Victor-Hugo, est
entièrement rénové par le Département
avec démolition/reconstruction du
tablier. « Malgré plusieurs interventions
de remise en peinture, un phénomène
d’oxydation récurrent le fragilise »,
explique Frédéric Beauchef, président de
la commission Infrastructures routières.
« C’est le dernier pont départemental de
La Ferté-Bernard à être remis en état,
avant transfert à la voirie communale. »
Fin des travaux à l’automne 2020

5 MULSANNE
RD 140 / RD 338
Circuit des 24 Heures du Mans
Budget 500 000 € (50 % Département via le
Syndicat mixte du Circuit des 24 Heures du
Mans)
À Mulsanne, ce virage mythique des 24 Heures
du Mans est un très gros point de freinage
pendant la course et nécessite des éléments de
sécurité adaptés. Ainsi, le bac à gravier, situé
face au virage, a été agrandi et une surlargeur a
été ajoutée en sortie de virage.
Chantier terminé

4 LA FLÈCHE

RD 306
Tourne-à-gauche

Budget 570 000 € (dont 473 000 € financés par la
SNC Sablière du Beauchet)
Avant l’ouverture en 2021 de la carrière du
Bauchet, un tourne-à-gauche va être réalisé pour
sécuriser les mouvements d’entrée et de sortie
du site et améliorer la visibilité avec un tracé plus
rectiligne sur la RD 306. Une traversée sécurisée
est aussi prévue pour la piste cyclable.
Reprise des travaux mi-août

7 ÉCORPAIN / MONTAILLÉ
RD 357 / RD 74
Double tourne-à-gauche

Budget 350 000 €

Entre Écorpain et Montaillé, le croisement entre la RD 357
(Le Mans/Saint-Calais), ancienne route nationale au fort
trafic, et la RD 74 (Écorpain/Coudrecieux) va faire l’objet de
travaux de sécurisation. Un double tourne-à-gauche va être
créé sur cet axe largement fréquenté par les poids lourds.
Début des travaux à l’automne 2020
PLUS D’INFORMATIONS
SUR WWW.SARTHE.FR
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I EN ACTION

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Aboudou Diakité, apprenti
mécanicien au Département, avec
son tuteur, Philippe Simon
(à gauche).

14 l

ILS APPRENNENT LEUR MÉTIER
AU DÉPARTEMENT

>

Chaque année, ils sont une quinzaine de jeunes à faire leur
apprentissage au sein des équipes du Conseil départemental. Une
expérience en immersion parmi les 108 métiers de la collectivité.
Sa 1ère apprentie, formée il y a plus de
20 ans, travaille encore au Département, dans le laboratoire routier situé à
quelques mètres de son atelier. Depuis,
Philippe Simon, mécanicien au Parc
départemental, a été le tuteur d’une
dizaine d’apprentis. Aboudou Diakité
est le dernier. « J’ai repoussé la date de
mon départ à la retraite pour l’emmener à l’examen », précise Philippe Simon. « J’espère qu’il me remplacera. »
Le Conseil départemental accueille
des apprentis tous les ans, dans ses
différents services (routes, environnement ou encore collèges). « L’accueil
d’apprentis permet à des jeunes de 16
à 29 ans ou à des travailleurs handicapés d’obtenir une qualification professionnelle dans le cadre d’une formation
par alternance », précise Fabien Lorne,
président de la commission Finances,
Ressources et Administration générale. « Il s’agit de répondre à une mis-

sion ponctuelle ou de former un jeune
qui, par la suite, pourra intégrer la collectivité. »

« Rester au Département
pour progresser »

Âgé de 21 ans, Aboudou Diakité a toujours voulu devenir mécanicien. Déjà
titulaire d’un CAP(1) CIP (Conducteur
d’Installations de Production), ce jeune
Allonnais a postulé au Département
dans le cadre d’un CAP Mécanique
Poids lourds, préparé en alternance
au CFA(2) de la Chambre de commerce
et d’industrie (CCI). « Je savais qu’en
restant au Département, j’allais progresser, j’ai donc continué mon cursus
avec un bac pro », retrace Aboudou.
« L’alternance, c’est la meilleure manière de se former. J’ai mon tuteur à
mes côtés. Tous les collègues sont
là lorsque j’ai un problème. J’espère
continuer à travailler ici après mon exa-
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men, l’an prochain. »
« La pratique, c’est la base d’un métier
comme le nôtre », embraye Philippe Simon. « Moi aussi, j’ai été apprenti, dans
l’automobile. Aujourd’hui, c’est moi le
formateur et je transmets aux jeunes
ce qu’on m’a appris. »

Vous êtes intéressés par une
alternance au Département ?

Envoyez votre candidature spontanée, à
l’attention du Président du Conseil départemental, Hôtel du Département –
Place Aristide-Briand – 72 072 Le Mans
Cedex 9.
(1) Certificat d’Aptitude Professionnelle
(2) Centre de Formation des Apprentis

67

apprentis ont été accueillis
par le Département
depuis 2015

CULTURE

SUIVEZ-NOUS !

>

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

UN ÉTÉ À L’ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU

Cet été, le Conseil départemental de la Sarthe et Sarthe Culture
vous proposent de faire étape à l’Abbaye Royale de l’Épau, pour vous
ressourcer dans un cadre unique et découvrir sa programmation
familiale.
Le 3 juin, l’Abbaye Royale de l’Épau a
rouvert ses portes au public, dans le
respect des normes sanitaires en vigueur. « Le Département souhaite ainsi réaffirmer le rôle de la culture dans
notre quotidien, avec une programmation estivale en extérieur », souligne
Véronique Rivron, présidente de Sarthe
Culture et de la commission Attractivité
du Département.

Concerts, pique-niques
et cinéma de plein air

Cet été, faites-vous une toile avec Bérengère ! Deux soirées « cinéma de plein air »
à destination de toute la famille sont
proposées dans le parc, les 15 juillet et
5 août. Les 25 juillet et 8 août, place aux
sandwiches et aux riffs de guitare avec
les pique-niques musicaux où le public
pourra se restaurer au son des Beatles
et de Billie Holiday avec Sgt. Pepper et
March Mallow !
Autre option : le repos électro ! Cette année, les siestes musicales Teriaki se dérouleront les 29 et 30 août. L’été à l’Épau,
ce sont également les concerts de présélection à destination des étudiants des
pôles d’enseignement supérieur de musique. Ils auront lieu tous les dimanches
du 19 juillet au 16 août. À l’issue de ces
prestations, un jury retiendra l’ensemble
qui se produira lors du Festival de l’Épau
2021 dans des conditions profession-

nelles. Venez applaudir de futurs grands
musiciens !
Pour les amateurs d’histoire, enfin, l’exposition consacrée aux 230 ans du Département, conçue par les Archives départementales, sera à découvrir tout l’été !

Des expositions photos
à retrouver dans le parc

Dans un cadre verdoyant de 13 hectares,
le parc de l’abbaye cistercienne accueille
les œuvres de 5 artistes, jusqu’au 1er novembre 2020. Sur l’allée des platanes, les
visiteurs ont tout d’abord rendez-vous
avec le travail de Nyani Quarmyne
consacré à l’histoire d’un village ghanéen
confronté à la montée des eaux.
Dans les cabanes, le Suédois Erik Johansson présente « Imagine », une série de clichés surréalistes, entre rêve et
réalité. L’arbre à photos sert, quant à lui,
de perchoir pour les chouettes effraies
sublimées par Emmanuel Sauvaitre.
Durant 6 ans, l’Italien Fausto Podavini a
suivi les Éthiopiens de la vallée de l’Omo
dans les gigantesques chamboulements
provoqués par la construction d’un barrage hydroélectrique. « Omo change »
est à retrouver dans la prairie Est. Quant
aux icebergs qui ont dérivé devant l’objectif du Français Bruno Lasnier, ils sont
exposés sur le mur du cloître. Tant de
mondes – photographiques – à explorer !

LA SAISON PHOTO
DU DÉPARTEMENT

>

- Sur les grilles de l’Hôtel du
Département (Le Mans), jusqu’au
2 septembre : Erik Johansson,
« Imagine » ; puis, à partir du
12 septembre : les lauréats du
concours Sarthe Endurance Photos
- À l’écluse de Roëzé-sur-Sarthe,
jusqu’au 20 septembre : Philippe
Boyer, « Abeilles sauvages »
- À l’écluse de Solesmes/Juignésur-Sarthe, jusqu’au 20 septembre :
Frédérick Carnet, « Hey Pilgrim !
Why are you walking ? »
Entrée libre.
Abbaye Royale de l’Épau, route de
Changé, Yvré-l’Évêque. Ouvert du
mercredi au dimanche, de 11h à 19h.
Boutique, café des Moines. Tarifs :
de 3 € à 5,50 € (+2 € pour les visites
guidées). Gratuit pour les moins de
10 ans.
PLUS D’INFORMATIONS
SUR EPAU.SARTHE.FR
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TERRITOIRE

I EN ACTION

PLAN DE RELANCE :
LE DÉPARTEMENT ACTEUR DE LA REPRISE

>

Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, a
proposé à l’Assemblée départementale d’adopter un large plan de
relance, destiné à accompagner et soutenir la reprise économique
et à atténuer les conséquences de la crise sanitaire en Sarthe.
« La lutte contre le Covid-19 sera un
marathon », avait prévenu Dominique
Le Mèner, Président du Conseil départemental, lors du vote, en avril, du
plan de soutien de 20 M€. Si le confinement a pris fin, la situation économique continue de se tendre : dans sa
dernière analyse de l’impact de la crise
sanitaire sur l’économie, l’INSEE a indiqué que la Sarthe, comme de nombreux départements, sera touchée.
Collectivité de proximité, le Conseil départemental poursuit donc ses efforts
afin de préserver la pérennité des collectivités, des entreprises, des acteurs
publics, et de renforcer l’accompagneLe commerce de proximité, comme ici
à Tresson, est une priorité du Conseil
départemental.

ment des plus fragiles. Aussi, Dominique Le Mèner a soumis au vote de
l’Assemblée départementale un large
plan de relance de 18,1 M€ sur 3 ans
couvrant toutes les compétences de la
collectivité.

Au plus près des territoires

1er partenaire des communes et des
intercommunalités, le Département
entend renforcer sa mobilisation aux
4 coins de la Sarthe en créant un fonds
territorial de relance de 12 M€. Destiné
à toutes les communes et Communautés de communes sarthoises, il octroiera des crédits pour financer des projets
d’investissements utiles dans de nombreux domaines (culture, sports, loisirs,
vie sociale, aménagement du territoire).

L’appui aux communes, et plus particulièrement aux communes rurales,
passera également par un soutien au
commerce de proximité de 400 000 €.

Atténuer les conséquences
économiques de la crise

Acteur incontournable de l’économie
locale, le Département avait mobilisé plus de 17 M€ pour les entreprises
sarthoises dans le cadre de son plan de
soutien à l’investissement voté à l’unanimité le 30 avril dernier. L’agriculture,
élément moteur de l’économie sarthoise, avait aussi fait l’objet d’un accompagnement renforcé.
Le tourisme, qui lance enfin sa saison,
est un autre secteur majeur à soutenir. En lien avec Sarthe Tourisme, le
Département agit massivement pour
l’attractivité touristique du territoire depuis le début de la crise (lire p. 9). Pour
accompagner les acteurs sarthois du
tourisme mais également de la culture,
des sports et du patrimoine, un fonds
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18,1 M€
Montant du

PLAN DE RELANCE
sur 3 ans soumis au vote
du Conseil départemental

>

exceptionnel de soutien de 350 000 €
permettra d’aider les structures dont l’arrêt de l’activité a eu un impact sur leur pérennité ou leurs emplois.
Parallèlement à ce plan de relance, la
Sarthe va faire l’objet d’une campagne de
communication dédiée à son attractivité.
À retrouver dès la fin du mois d’août, dans
le métro parisien !

Le Département solidaire

Les personnels soignants, les professionnels des EHPAD ou de la solidarité ont été
en première ligne durant la crise sanitaire.
Le Département propose donc un fonds
de soutien de 2 M€ à destination des Établissements Sociaux et Médico-Sociaux
(ESMS). Celui-ci permettra de répondre,
entre autres, aux difficultés rencontrées
par les EHPAD, notamment une augmentation des dépenses d’équipements et
de personnels liée à la crise. Chef de file
de la solidarité, le Département renforce
également son soutien aux assistants
familiaux, dont l’engagement profession-

DÉJÀ 450 PROFESSIONNELS AIDÉS

Le Département a déjà reçu 450 demandes d’artisans, commerçants, TPE et autoentrepreneurs au titre du fonds de secours voté en avril dernier. 260 000 € ont ainsi déjà été versés. Quant au fonds territorial Résilience, les Départements ligériens
ont suggéré au Conseil régional d’élargir les critères d’éligibilité (période couverte et
cumul possible avec le fonds national) afin d’augmenter le nombre de bénéficiaires.
nel a été décuplé durant le confinement
avec la présence quotidienne des enfants
à leur domicile.
Le Conseil départemental apportera un
soutien exceptionnel de 70 000 € aux associations caritatives, largement sollicitées en cette période de crise sanitaire.
Autre compétence départementale, l’insertion s’appuie sur un maillage associatif important. Pour répondre aux besoins
de ses structures, des audits vont être
menés cet été et un fonds d’urgence de
80 000 € sera mis en place.
Ce plan de relance est la suite logique
de l’effort constant fourni par le Département depuis mars 2020. La collectivité a pleinement joué son rôle de soutien
aux acteurs du territoire, en assurant
de nombreux circuits de distribution

de matériel de protection, en appui des
services de l’État et de l’ARS. Au total,
3,2 M€ ont déjà été investis pour l’achat
de ces produits (gel hydroalcoolique, désinfectant, plexiglas, etc.) devenus inhérents au quotidien des Sarthois.

PLUS D’INFORMATIONS
SUR WWW.SARTHE.FR
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ENFANCE

I EN ACTION
>

CARNETS DE CONFINEMENT

Aide sociale à l’enfance, unité d’accueil d’urgence, assistants
familiaux : pendant le confinement lié à la crise du Covid-19, les
services du Département, chef de file de la protection de l’enfance
en Sarthe, ont été pleinement mobilisés.

L’ENSEMBLE DES SERVICES
DU DÉPARTEMENT MOBILISÉ
>

Avec 4 agents présents quotidiennement, la Cellule de recueil
et de traitement des informations
préoccupantes (CRIP) a elle aussi
été mobilisée. Régulièrement en
contact avec le tribunal, la police et
la gendarmerie, elle a fait intervenir
rapidement, lorsqu’il le fallait, des
travailleurs sociaux afin d’évaluer
le danger auquel les enfants étaient
exposés et de proposer les aides
les plus adaptées. « L’ensemble
des services de la collectivité a
collaboré afin de protéger au mieux
les enfants sarthois », pointe MarieThérèse Leroux.
Ateliers cuisine, sessions ludiques
et sportives : les éducateurs ont
multiplié les activités afin de faire
oublier aux jeunes le confinement !

« Des journées rythmées pour ne pas
laisser place à l’imprévu. » À l’Unité
d’accueil d’urgence, la vingtaine d’enfants confiée à l’Aide Sociale à l’Enfance
(ASE) a vécu le confinement lié à la crise
du Covid-19 en compagnie des équipes
du Département. Pour les personnels
de l’Unité d’accueil d’urgence et du
Centre maternel, « le télétravail était
impossible car les enfants demandent
un accompagnement continu »,
rappelle Marie-Thérèse Leroux, présidente de la commission Solidarité,
Autonomie et Démographie médicale.
Les agents ont été mobilisés sur leurs
missions classiques (accueil d’enfants
en danger, suivi médical et judiciaire)
mais également sur le travail scolaire.
À l’Unité d’accueil d’urgence (ex-Foyer
de l’enfance), la matinée était consacrée aux devoirs. La plupart des enfants
accueillis suivent un cursus adapté
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(ULIS, SEGPA, ITEP) et ont des difficultés d’apprentissage avec lesquels ont
dû composer les éducateurs. Des activités ludiques et sportives rythmaient
l’après-midi, et le soir, avant le dîner,
les jeunes pouvaient téléphoner à leurs
proches. « Les enfants ont pris leur mal
en patience », témoigne une éducatrice.
« Ils avaient conscience de la situation. »

Entraide, convivialité et partage

Préparation de desserts, atelier savon,
jeux dans l’enceinte de l’établissement :
les éducateurs ont multiplié les activités afin de faire oublier aux jeunes
le confinement ! « Des situations plus
marquées d’entraide, de convivialité et
de partage ont vu le jour », raconte un
autre agent du Département.
Certains enfants ont passé le confinement dans leur famille. « Nous avons
assuré un contact téléphonique hebdo-
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madaire avec les familles pour faire le
point, pour veiller au respect des gestes
barrières et au bien-être des enfants »,
explique un référent éducatif. « Il a fallu
aussi écouter, rassurer les parents qui
n’ont pas pu voir leurs enfants pendant
le confinement et trouver des solutions
via les outils numériques. »
L’une des plus grandes inquiétudes des
équipes de l’ASE était de devoir accueillir en urgence des enfants potentiellement porteurs du virus. Un protocole a
été mis en place afin d’éviter la diffusion du Covid-19 parmi les résidents.
« L’Aide Sociale à l’Enfance a veillé à la
poursuite de ses missions afin de répondre aux situations des enfants et de
leur famille », résume Marie-Thérèse
Leroux. « La protection de l’enfance en
Sarthe est bâtie sur un maillage solide (Département, associations, magistrats) qui a permis de répondre à la
gestion de cette crise. »

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

EN BREF

LA SARTHE VERTE ET
BOISÉE : PRÉCISION

>

Une erreur s’est glissée dans le dernier magazine du Département. La
forêt de Vibraye est un site privé.
À ce titre, et afin de préserver cette
zone en partie classée Natura 2000, la
randonnée n’y est autorisée que sur
5 circuits balisés ainsi que sur la portion du GR 235 qui la traverse.

VOTRE MAGAZINE
INTERACTIF

>

L’application « La Sarthe – le Mag »
offre aux Sarthois une version
numérique enrichie du magazine
du Département qu’ils reçoivent
dans leur boîte aux lettres. Elle
est téléchargeable sur le Google
Play Store et l’Apple Store.
Vidéos, galeries photos et liens :
l’application « La Sarthe – Le
Mag », c’est toute l’actualité du
Département dans votre poche !

PREMIERS PRIX POUR
« LE CYGNE DES HÉROS »

>

Le film de Claude Saussereau « Le Cygne
des Héros », production 100 % sarthoise
soutenue par le Conseil départemental,
a obtenu ses 1er prix ! Le festival californien MovieScreenPro Film Festival l’a récompensé dans la catégorie « meilleur
long métrage Famille/Enfants/Social »
et le festival New Indie Film de Londres
l’a consacré meilleur long métrage. « Le
Cygne des Héros » est également sélectionné au Marathon International Film
festival d’Athènes.

DES SOINS ACCESSIBLES
À TOUS LES SARTHOIS

>

PARTAGEZ VOS
SOUVENIRS DES 24
HEURES DU MANS

>

En 2023, les 24 Heures du Mans auront 100 ans ! Pour préparer cet anniversaire de légende, l’Automobile
Club de l’Ouest (ACO), par l’intermédiaire du Musée des 24 Heures, invite
les Sarthois et les fans de course automobile à partager leurs documents
classiques et originaux, souvenirs du
double tour d’horloge ! L’ACO souhaite
bâtir à partir de cette mémoire collective une mosaïque : « MemoriesSouvenirs 24 ». Les personnes intéressées peuvent envoyer leurs souvenirs à memories24@lemans.org
(tous les messages recevront une réponse de l’ACO).

Dès cet automne, le Conseil départemental proposera
des contrats de complémentaire santé à prix négociés,
accessibles à tous les habitants, et regroupés sous
l’appellation Sarthe Complémentaire santé. Le Département, garant des solidarités territoriales et humaines, s’est uni avec l’association d’assurés Actiom
afin de renforcer l’accès aux droits de ses administrés,
et notamment des publics les plus fragiles, souvent
exclus du système médical. « L’objectif est de lutter
contre le renoncement aux soins », rappelle Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental.

>

LA RADIOTHÉRAPIE DE POINTE EN SARTHE
Réduire de moitié les temps de traitement par radiothérapie dans un environnement silencieux et ergonomique
pour les patients tout en augmentant leur précision, c’est
ce que propose Halcyon. Ce nouvel accélérateur, mis en
service depuis mars au centre de cancérologie Jean Bernard du Mans, est un appareil de toute dernière génération. Il vient compléter le plateau technique de la clinique
sarthoise, un établissement à la pointe de l’innovation,
soutenu dans ses projets par le Conseil départemental.
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I UNE JOURNÉE AVEC...

NADINE HAMME

AGENT D’ENTRETIEN AU COLLÈGE LOUIS
CORDELET DE PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE

Depuis bientôt 8 ans, elle travaille dans le seul collège à porter le nom d’un ancien président
du Conseil départemental. Rencontre avec Nadine Hamme, agent
d’entretien du collège Louis Cordelet de Parigné-l’Évêque.
« Je suis arrivée au Conseil départemental de la Sarthe à la suite d’une reconversion. Cela a été une grande chance pour
moi. Originaire de Brette-les-Pins, j’étais
mécanicienne en confection sur des machines à coudre industrielles. Mais, après
3 entreprises et un dernier licenciement
économique, j’ai décidé de changer de
voie. En 2010, j’ai fait un remplacement au
lycée agricole de Brette-les-Pins, à l’entretien des locaux. Quand on est volontaire
et que l’on veut travailler, on apprend vite.

56

301 500 m2

de surface bâtimentaire

collèges publics

Et moi, je suis incapable de rester inactive. C’est à cette époque qu’une amie en
poste au collège d’Écommoy m’a conseillé d’envoyer une candidature spontanée
au Département. C’est comme cela que je
suis rentrée au collège Louis Cordelet en
2012, d’abord en renfort durant un congé
maladie puis à temps complet. »
« Dans ce métier, on est plus libre que
lorsqu’on travaille à la chaîne. On est 4,
chacune a une zone et on décide comment
on s’y organise, cela me plaît. Je considère que je suis au service des élèves et
des enseignants. Ma mission est de leur
fournir les meilleures conditions pour
travailler, en faisant en sorte que les
parties communes, les sanitaires et les
salles de classes soient propres, aérés
et sentent bon. C’est un détail, mais je
trouve cela important ! Dans l’ensemble,
les élèves respectent notre travail. Et, de

notre côté, on fait discrètement disparaitre les dessins qui peuvent apparaître
sur les murs ou les tables… »
« De 6h15 à 11h, on nettoie les locaux
puis, lors des repas, nous démarrons
notre deuxième mission : la plonge. Nous
sommes une petite équipe et nous nous
entendons très bien entre nous et avec
les équipes de cuisine ainsi que la gestionnaire. »
« Je suis proche de la retraite mais, avec
l’épidémie de Covid-19, j’ai dû remettre
en question mes pratiques. Même si la
reprise a été angoissante, j’avais besoin
de revenir travailler. En désinfectant leur
environnement de travail, on apporte
une certaine forme de sécurité aux
élèves et aux enseignants ! »

Quel rôle exerce le Département dans les collèges au quotidien ?
Le Département assure le fonctionnement, l’entretien général et technique, l’accueil, la restauration et l’hébergement dans les collèges publics dont il a la charge. Pour assurer ces missions,
la collectivité affecte aux collèges 445 Agents Techniques Territoriaux des Établissements d’Enseignement (ATTEE). Le fonctionnement des établissements mobilise 16,2 M€ dans le budget du
Département.

Régis Vallienne
Président de la commission
Réussite éducative et
Citoyenneté
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Comment la réouverture des collèges a-t-elle été mise en œuvre
lors du déconfinement ?

Nous avons élaboré à l’attention des personnels des collèges un guide de bonnes pratiques
en matière d’hygiène. Les agents de maintenance et d’accueil ont pu revenir dès le 5 mai pour
mettre en place ce protocole de prévention. Le dialogue avec la direction des établissements a été
constant. Un bilan financier de sortie de crise sera élaboré cet été pour chaque collège.

I DOSSIER

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Le développement durable est désormais au centre des politiques publiques
et des préoccupations de chacun. Apparu à la fin des années 80, ce concept,
mêlant environnement, économie et social, définit un mode de développement
répondant aux besoins de notre société
sans compromettre les ressources des
générations futures. Chef de file de la
solidarité et 1er investisseur public, le
Conseil départemental de la Sarthe a
naturellement placé le développement

durable au cœur de chacun de ses projets. À travers sa commission Aménagement des territoires, Agriculture et Développement durable, le Département
agit au quotidien pour offrir un avenir
« plus vert » aux Sarthois en préservant
la biodiversité et le bocage sarthois, en
accompagnant la transition énergétique
et en sensibilisant les collégiens et leurs
parents à l’approvisionnement local et à
la lutte contre le gaspillage.

PLUS D’INFORMATIONS
SUR WWW.SARTHE.FR/
ENVIRONNEMENT

l Le magazine du Département l N°161 l Juillet - Août 2020 l

21

I DOSSIER

>

LES PLUS JEUNES COMME PRIORITÉ

En construisant des collèges à faible consommation énergétique, en privilégiant les achats locaux (70 % fin 2021) dans les restaurants scolaires
dont il a la charge, en mettant en place des animations innovantes, le
Département a fait des 29 200 collégiens sarthois les principaux destinataires de sa politique en matière de développement durable.

Plusieurs collèges sarthois
ont été labellisés E3D, à
l’instar du collège Jacques
Prévert de Pontvallain.

MIEUX MANGER

DES COLLÈGES
PERFORMANTS
Les 7 collèges construits ou reconstruits dans le cadre du Plan Collège
Performant et livrés à la rentrée 2019,
sont certifiés Haute Qualité Environnementale (HQE). Ces équipements
performants se distinguent par des
technologies innovantes. Ainsi, à Sablé-sur-Sarthe, le collège Simone Veil,
restructuré par le Conseil départemental, a été doté d’un système de récupération d’eaux pluviales, destiné à
alimenter l’arrosage et les sanitaires,
et d’un chauffage par géothermie, un
procédé peu répandu dans les établissements scolaires. Lors des travaux,
9 puits de 100 à 200 m de profondeur
ont été forés, puis 5 pompes à chaleur ont été installées et raccordées à
ces puits. Quant au collège Alexandre
Mauboussin, à Mamers, il est isolé à
la paille, une ressource renouvelable
présente et disponible dans la région.
L’impact environnemental du projet a
ainsi été réduit et son utilisation valorise l’économie et l’agriculture locales.
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Dans les restaurants scolaires dont il
a la charge, le Conseil départemental
incite à l’utilisation de produits de qualité achetés localement. En lançant,
en partenariat avec l’association des
maires et la Chambre d’agriculture,
Réseau Local Sarthe, qui fait le lien
entre le monde agricole et la restauration collective, le Département a
amplifié cette dynamique. Aujourd’hui,
l’objectif de 50 % d’achats locaux dans
les assiettes des collégiens a été atteint et les chefs ont désormais pour
mission d’atteindre 70 % d’ici 2021. En
2012, cette part était inférieure à 10 %.
Engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, la collectivité met
en place régulièrement auprès des demi-pensionnaires, des opérations de
pesage et d’affichage du poids des déchets générés par chaque élève après
son repas. Alors que la moyenne nationale est de 110 g par élève, le Département a fixé l’objectif de 70 g par élève.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET CITOYENNETÉ
Derrière le côté ludique d’une compétition culinaire, le défi Éco-marmiton
permet aux élèves et aux personnels
des collèges de monter un projet autour des questions d’alimentation et
du développement durable, en lien
avec le programme scolaire. 9 établissements ont participé à l’édition
2019, proposant une recette à base
de produits locaux et réalisable en
restauration collective. Le Département accompagne également vers la
labellisation E3D (Établissement en
Démarche globale de Développement
Durable) les collèges investis dans le
tri des déchets, la biodiversité, la réduction des consommations d’énergie
ou la citoyenneté. Plus largement, la
collectivité soutient toute initiative allant dans le sens du développement
durable.

DANS LES EHPAD AUSSI !
Depuis 2018, sur le modèle des collèges, le Département a lancé une
expérimentation auprès des Ehpad pour les aider à intégrer plus de produits
locaux et à lutter contre le gaspillage.

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

CLASSES ENS ET INVENTAIRE NATURALISTE

LES ESPACES NATURELS
SENSIBLES COMME VITRINE

>

Dans la stratégie nationale du développement durable, figurent en bonne place la préservation de la
biodiversité et l’épanouissement des habitants. Deux
cases que coche aisément le Département avec les
ENS, musées à ciel ouvert de la faune comme de la
flore et lieux propices à la découverte.

Là encore, les enfants jouent
un rôle essentiel. Lors de
l’année scolaire 2018-2019,
38 classes, soit 819 enfants,
ont découvert le patrimoine
naturel à l’école et sur le
terrain, dans le cadre des
classes ENS. « L’intérêt des
écoles et des collèges pour
ce dispositif est croissant »,
se félicite François Boussard,
président de la commission
chargée du développement

durable. Alors que les enfants découvrent l’étonnante
nature sarthoise, les bénévoles des associations naturalistes locales améliorent
la connaissance commune
en multipliant, sous l’impulsion du Département, les
inventaires et les suivis (35
en 2019) sur certains sites
et espèces à enjeux comme
les chiroptères ou encore les
loutres.

PRÉSERVER ET VALORISER LA BIODIVERSITÉ
« Nous avons une véritable chance de vivre en Sarthe au sein
d’une nature et de paysages préservés. La meilleure manière de
protéger les viviers de biodiversité que sont les Espaces Naturels
Sensibles, c’est de les faire connaître », résume Dominique Le
Mèner, Président du Conseil départemental. Les 17 Espaces Naturels Sensibles que comptera la Sarthe d’ici la fin de l’année (3
sont en cours de labellisation) sont la vitrine de l’action du Département en matière de développement durable.
De la Prée d’Amont, au Sud, au Coteau de Brière, au Nord, de la
Colline du Rocher, à l’Ouest, aux Ajeux, à l’Est, la riche nature
sarthoise est préservée grâce à l’action du Département. Depuis 2015, le Conseil départemental a ainsi acquis un patrimoine
géologique unique (à Saint-Léonard-des-Bois), une forêt remarquable au sol sableux (Brette-les-Pins) ou encore une ancienne
champignonnière (à Luché-Pringé). Avec, pour chaque lieu, un remarquable vivier d’oiseaux, d’insectes ou encore de chauve-souris. Désormais sous protection départementale, ces sites doivent
à présent vivre et être explorés.Certains particulièrement fragiles,
ne sont toutefois pas ouverts librement au public.

ATTENTIF À TOUS LES MILIEUX
Le Départemental anime
2 sites Natura 2000 : un
consacré au Narais, au Dinan et à la forêt de Bercé (4
500 hectares de Saint-Marsla-Brière à Flée) et un dédié
aux châtaigneraies et aux pique-prunes (4 700 hectares
d’Écommoy à Vaas). Même
hors des zones protégées,
le Département veille sur la
biodiversité sarthoise. Que
ce soit en aménageant les
différentes propriétés de la
collectivité (collèges, routes,
parcs, écluses) avec des hô-

tels à insectes, des passes
à poissons et des zones refuges pour la petite faune,
en plantant des arbres (1 000
prévus l’hiver prochain) ou
en soutenant la reconstitution du bocage. En accompagnant les particuliers, les
associations, les professionnels et les collectivités souhaitant créer des mares, des
vergers ou des haies, le Département a permis la plantation de 450 km de haies,
essentielles à la biodiversité,
en 10 ans.
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I DOSSIER

AU QUOTIDIEN POUR
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’INTERVIEW

UNE COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE

François Boussard
président de la commission
Aménagement des
territoires, Agriculture et
Développement durable

« Nos enfants doivent pouvoir bénéficier

de ce que nous avons hérité de nos aînés !

UN RÉSEAU ROUTIER « PLUS VERT »

»

ment joue un rôle de fédérateur. Sur
Pourquoi avoir érigé le développeles projets des collectivités locales nément durable en priorité ?
cessitant de l’ingénierie, nous nous apLa Sarthe bénéficie d’une biodiversité
très riche, à travers son bocage, ses
puyons sur la technicité de nos agents
forêts, ses prairies. Il est essentiel de
et sur notre expérience en matière
la conserver dans son ensemble afin
d’aménagement du territoire. Nous
que nos enfants, nos petits-enfants
sommes complètement dans notre
puissent bénéficier de ce que nous ont
rôle.
transmis nos ancêtres. Si notre action
au quotidien est principalement péQuels sont les objectifs de la
dagogique, nous disposons de leviers
collectivité ?
dans chacune de nos compétences :
Nous sommes profondément attachés
la construction de bâtiments, l’améà l’accompagnement et à la sensibinagement du territoire,
lisation des jeunes, et
l’acquisition et la préserEn matière de par ricochet de leurs pavation d’Espaces Naturels
rents, grâce aux ENS et,
développement surtout, aux actions meSensibles, l’agriculture et
durable, le
la restauration scolaire
nées dans les collèges.
dans les collèges. Le déNous sommes égaDépartement
veloppement
durable
sensibilisés à
joue un rôle de lement
s’applique partout et avec
l’enjeu énergétique, en
fédérateur
de nombreux acteurs.
abandonnant le chauffage au fioul, en suivant
des projets locaux de méthanisation,
Quel rôle joue alors le
de photovoltaïque ou, dans quelques
Département avec ces acteurs ?
endroits bien spécifiques, d’énergie
Nous accompagnons les communes et
éolienne. Et, bien sûr, en améliorant
les collectivités locales, pour la créal’isolation des bâtiments, qui est une
tion de voies vertes, par exemple, mais
première réponse aux émissions de
aussi les particuliers et les professiongaz à effet de serre, ainsi qu’en renels, comme lorsqu’ils plantent des
haies. On peut dire que le Départepensant nos modes de déplacement.

«

»
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Le Département s’engage
pour l’environnement en
agissant sur la consommation énergétique de ses bâtiments, des collèges mais
aussi sur la dématérialisation de ses services. Ainsi, la suppression des chaufferies au fioul dans les bâtiments de la collectivité a
permis une diminution des émissions de gaz à effet
de serre de 19 % entre 2010 et 2018. Quant aux procédures de commandes publiques, elles sont devenues 100 % dématérialisées 1 an avant la date légale.
Les chantiers routiers aussi
prennent en compte l’environnement. Le Département
utilise des matériaux recyclés
(poteaux électriques, gravats) ainsi que des enrobés
tièdes (dont la pose demande moins d’énergie) dans
la conception de ses routes. De même, chaque projet
a un volet environnemental, à l’instar des mares, des
vergers ou encore des haies qui ont été créés avec
la déviation de Saint-Calais, faisant de cet axe la 1ère
« écoroute » de Sarthe.

SARTHE I.R.V.E.

Avec Sarthe I.R.V.E. (Infrastructures de Recharge
pour Véhicules Électriques),
le Département a décidé
d’équiper plusieurs de ses
sites de bornes de recharge
N° 000 123 456
pour les véhicules électriques de la collectivité. Le
Conseil départemental a également coordonné un
groupement de commandes de bornes de recharge,
à destination des particuliers, avec 54 communes de
toute la Sarthe et une intercommunalité.

SARTHE I.R.V.E.

SOUTIEN À LA MÉTHANISATION

Produire du gaz à partir des
effluents d’élevage (lisier,
fumier et ensilage), c’est le
principe de la méthanisation.
Le Département soutient la
création de ces unités, dans
le cadre de son aide à la valorisation de la biomasse
issue des exploitations. La méthanisation permet de
produire des énergies renouvelables, de favoriser les
économies d’énergie et de diminuer les fertilisants (le
« digestat » par le méthaniseur fait office d’engrais).

I TRÉSORS EN SARTHE

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

HENRI IV ET LA FLÈCHE
Fondateur du Collège jésuite devenu Prytanée
National Militaire, Henri IV a laissé une trace
indélébile à La Flèche. Un héritage royal que la ville
doit en partie à Guillaume Fouquet de la Varenne,
proche conseiller du « Vert Galant ».

Le buste
d’Henri IV
sur le portail
d’honneur
du Prytanée
National
Militaire.

d’Alençon, future grand-mère paternelle
d’Henri IV (1). En réalité, c’est à Abbeville,
en Picardie, qu’aurait été conçu le futur
roi de France.

Un « don sans prix » aux Jésuites

Le lien fort unissant Henri IV et La Flèche
tient davantage à son conseiller et ami
Guillaume Fouquet de la Varenne. « C’est
lui, le vrai fondateur de la ville », souligne
l’historien sarthois Alain de Dieuleveult.
Né et mort à La Flèche, celui qu’Henri IV
appelait « mon Varenne » avait l’oreille du
souverain. « Fouquet de la Varenne obtint
du roi de développer sa ville, avec des tribunaux, des remparts, l’administration et
la création du Collège royal. »
C’est en 1604 qu’Henri IV fait don du
château de sa grand-mère aux Jésuites
pour fonder « un séminaire général et
universel ». Les Jésuites font alors leur
retour en France après en avoir été bannis
en 1594, à la suite d’un attentat manqué
contre le roi perpétré par un de leurs anciens élèves. Henri IV ne fit pas seulement
don du château familial, il s’engagea à
léguer son cœur et celui de son épouse,
Marie de Médicis, à leur mort.

>
>

Le pavillon Fouquet de la Varenne est tout ce qu’il reste
du château bâti par le portemanteau d’Henri IV.

>

La rue Henri IV, à La Flèche, porte bien
son nom. Longue d’une centaine de
mètres, elle relie 2 statues de l’ancien roi
de France : celle qui lui est dédiée sur la
place emblématique de la ville et un buste
à son effigie ornant le portail d’honneur
du Prytanée National Militaire. Derrière
les murs, se dessine le clocher de l’église
Saint-Louis où un monument funéraire
referme depuis plusieurs siècles le cœur
du « Vert Galant ».
Henri IV (1553-1610) est né à Pau et est
mort à Paris. Alors pourquoi La Flèche ?
Longtemps, les historiens locaux ont écrit
qu’il avait été conçu en terre fléchoise,
lors du séjour de ses parents, Jeanne d’Albret et Antoine de Bourbon, au château de
Fr a n ç o i s e

Brûlé en place publique

Le 14 mai 1610, Henri IV est assassiné à
Paris par Ravaillac. Rapidement, Fouquet
de la Varenne rappelle à Marie de Médicis la promesse du roi. Le cortège funèbre
quitte Paris le 31 mai, en direction de La
Flèche. Il fait notamment étape à La Ferté-Bernard. Le 4 juin, le cœur rejoint sa
dernière demeure.
Guillaume Fouquet de la Varenne continua de moderniser sa ville où il mourra,
en 1616. Il est inhumé au-dessous du
cœur d’Henri IV. En 1793, les cénotaphes
contenant les cœurs du roi et de la reine
de France sont profanés par les Révolutionnaires. Brûlés en place publique, leurs
cendres sont récupérées par un chirurgien, Charles Boucher, qui les conserve
dans une ampoule cachetée à la cire. En
1814, cette ampoule retrouve l’église du
Prytanée et le cénotaphe nord du transept, c’est le dernier chapitre de l’histoire
entre Henri IV et La Flèche.
(1) Lorsqu’Henri IV est devenu roi de France, les domaines « sarthois » qu’il avait hérités de ses parents,
comme la seigneurie de La Flèche ou le Saosnois,
ont intégré le domaine royal (terres relevant directement du pouvoir du roi).

Au détour des rues de La Flèche

Rue du Collège
Henri IV est représenté dans le vestibule d’honneur et sur le
portail du Prytanée, situé rue du Collège. Sous son buste, visible
de la rue, on peut encore lire sous les lettres d’or, l’inscription
Prytanée Impérial Militaire, souvenir du Second Empire !
Pavillon et rue Fouquet de la Varenne
Accessible depuis la Grande-Rue, le pavillon Fouquet de la
Varenne est le dernier vestige du château construit au XVIIème
siècle par l’ami d’Henri IV et détruit au XIXème siècle. Quant à
la rue Fouquet de la Varenne, elle se trouve derrière l’église

Saint-Thomas, où le cœur d’Henri IV fit une première halte
avant de rejoindre la chapelle du Collège royal.
Statue de Le Royer de la Dauversière
Si vous suivez le canal partant du pavillon Fouquet de la Varenne, vous arriverez au parc des Carmes, situé derrière la
mairie. Une statue y a été érigée en l’honneur de Jérôme Le
Royer de la Dauversière, initiateur de la fondation de Montréal,
et illustre ancien élève du Collège royal. Il y sera scolarisé en
même temps qu’un certain René Descartes.
Article réalisé avec l’aide du Cahier Fléchois et des Archives Départementales.
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I CHEZ VOUS
RETROUVEZ TOUTES
LES ACTUALITÉS SUR
WWW.SARTHE.FR

CANTON DE LA SUZE-SUR-SARTHE

UNE ACTIVITÉ INÉDITE EN SARTHE :
LE SURF ÉLECTRIQUE EN RIVIÈRE !

>

Cet été, Aventure Nautique propose de
voler au-dessus de l’eau avec l’eFoil, une
activité sans pollution sonore ni nuisance
pour la faune locale, en raison de sa vague
de sillage très discrète.
Cette activité a été présentée au port de
La Suze-sur-Sarthe, en présence de Véronique Rivron, présidente de Sarthe

Tourisme et de la commission
Attractivité du Département,
Patrick Desmazières, Delphine
Delahaye et Emmanuel Franco,
conseillers départementaux, et
Emmanuel d’Aillières, maire de
La Suze-sur-Sarthe.
« Le surf électrique, c’est inédit sur une

rivière. Une fois encore, la Sarthe innove »,
s’est félicitée Véronique Rivron.

LE MANS
>

E. JOHANSSON SUR LES GRILLES

SARTHE

LE TOURISME
SARTHOIS À
L’HONNEUR SUR TF1

>

Le JT de 13 heures de TF1 est le journal télévisé le plus regardé en France chaque jour. En
mai, une équipe de journalistes s’est rendue en
Sarthe pour un reportage consacré au tourisme
dans le département et, plus particulièrement,
à l’action du Conseil départemental dans ce
secteur (campagne de communication, bons
d’achat « Je soutiens le tourisme en Sarthe »).
« On veut montrer à travers cette campagne
qu’il y a énormément de choses à faire en Sarthe », a expliqué dans le reportage Dominique
Le Mèner, Président du Conseil départemental.
« Il faut apporter un soutien à l’activité touristique, qui est quelque chose de considérable
pour l’économie sarthoise. » Véronique Rivron
et Gérard Galpin, présidente et vice-président
de la commission Attractivité du Département,
apparaissaient également dans ce reportage.
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Il y a 1 an, les Sarthois découvraient, dans le cadre de la biennale départementale, l’univers onirique
du Suédois Erik Johansson, à l’écluse de Solesmes/Juigné-sur-Sarthe. L’artiste scandinave est exposé
tout l’été sur les grilles de l’Hôtel du Département.

SARTHE
>

HOMMAGE AUX POMPIERS

Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental et du SDIS, Patrick Dallennes, Préfet de
la Sarthe, et le colonel Christophe Burbaud, directeur du SDIS, ont rendu hommage aux sapeurspompiers français décédés. La cérémonie s’est tenue au SDIS, à Coulaines, en présence, entre autres,
de Lydia Hamonou-Boiroux et Christophe Rouillon, conseillers départementaux du canton, et de
Louis-Jean de Nicolaÿ, sénateur.

SUIVEZ-NOUS !

>

VOTRE JEU DE L’ÉTÉ

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

Retrouvez dans la grille ci-dessous des personnages
historiques, des lieux et des symboles du patrimoine
sarthois.
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HORIZONTAL
2. Bataille entre Du Guesclin et les Anglais
3. Scarabée protégé
5. Vin sarthois
7. Recordman de participations aux 24 Heures du Mans
9. Ancien président du Conseil général
10. Spécificité géologique à Saint-Léonard-des-Bois
11. Haut-lieu du chant grégorien
15. Pilote de cinéma
18. Pionniers de l’aviation
20. Bébé de publicité créé par un Sarthois
21. Ancien maire de Sablé-sur-Sarthe
23. Biscuit sud-sarthois
28. Village fortifié (photo)
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VERTICAL
1. Pédagogue fléchoise
4. Fondatrice de l’Abbaye Royale de l’Épau
6. Cité de la faïence
8. Charcuterie célèbre
12. Joueur, coach et président du SCM/MSB
13. Écrin pour 24 Heures de légende
14. Siège du Conseil départemental
16. Sulky d’or
17. Patrie de Claude Chappe
19. Ancien grand joueur du MSB
22. Rivière formée par la Sarthe et la Mayenne
24. Bérengère y a son tombeau
25. Très présent dans le Belinois
26. Parc fléchois vu à la télévision
27. Point culminant de la Sarthe

1. PAPE-CARPANTIER (Marie) 2. PONTVALLAIN (1370) 3. PIQUE-PRUNE 4. BERENGERE (de Navarre) 5. JASNIERES 6. MALICORNE (-sur-Sarthe)
7. PESCAROLO (Henri) 8. RILLETTES 9. CAILLAUX (Joseph) 10. PIERRIER 11. SOLESMES (Abbaye de) 12. BALTZER (Christian) 13. CIRCUIT 14. COUTURE (Abbaye de la) 15. MCQUEEN (Steve) 16. BAZIRE (Jean-Michel) 17. BRULON 18. WRIGHT (Wilbur et Orville) 19. BATUM (Nicolas) 20. CADUM
21. ELIZE (Raphaël) 22. MAINE 23. SABLE (petit) 24. EPAU (Abbaye Royale de l’) 25. PIN 26. ZOO 27. BELVEDERE (de Perseigne) 28. BOURG-LE-ROI.
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I DÉTENTE

OÙ SE BAIGNER EN SARTHE ?
Envie de piquer une petite tête ? La Sarthe compte 12 plans d’eau
où la baignade est autorisée et surveillée l’été. 2 sites (Arnage et La
Flèche) sont même estampillés « pavillon bleu », gage de la qualité
de l’eau de baignade et de leur environnement préservé !

MAMERS

SILLÉ-LE-GUILLAUME

LA FERTÉ-BERNARD
TUFFÉ-VALDE-LA-CHÉRONNE
LAVARÉ

BRÛLON

CHANTENAYVILLEDIEU

SPAY

Avec son espace nautique
de 32 hectares, Sillé-plage
est un site très fréquenté
des Sarthois et des touristes.

ARNAGE

>

MANSIGNÉ
MARÇON

© OT 4CPS

LA FLÈCHE

Cette carte ne tient pas compte de l’évolution de la règlementation sanitaire liée,
entre autres, à l’épidémie de Covid-19, après le bouclage du magazine.
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PLUS D’INFORMATIONS SUR
WWW.SARTHETOURISME.COM

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 :

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

Ecrivez aussi à :

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

GAGNEZ 10 X 2 PLACES

Pour un match du MSB à Antarès (saison 2020-2021)

...........

Connaissez
vous...

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

LA SARTHE

Question :

Comment s’appelle l’actuel entraîneur du Mans
Sarthe Basket ?
Gregor Beugnot

Elric Delord

Antoine Mathieu
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 7 septembre 2020, le cachet de la
Poste faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°161 Direction de la Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.
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I POLITIQUE
MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE (DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS)
Ensemble, relevons le défi de la
relance !
L’heure est à la relance de l’activité. Comme il y eut urgence sanitaire au mois de mars dernier,
il y a désormais urgence économique et sociale !
Le Département tiendra toute sa
place aux côtés des Sarthois et
des territoires pour les accompagner dans cette période de reconstruction du tissu social et de
l’économie.
La gestion financière proactive
et raisonnée, dont nous avons
souhaité faire notre ligne de
conduite depuis 2015, nous permettra en effet de faire face aux
conséquences de la crise sanitaire et de répondre aux besoins
induits par celle-ci.
Ces choix nous permettent
d’aborder avec détermination
l’après Covid-19, l’après confinement.
En sa qualité de chef de file de
l’action sociale, le Département
se doit d’être en première ligne,

au cœur de l’action afin de juguler la crise économique qui s’annonce et surtout d’atténuer ses
effets sur nos concitoyens.
Au total, lors de notre précédente session, notre assemblée
a adopté un plan d’urgence de
près de 20 M€ afin d’accompagner les secteurs sanitaires,
sociaux et économiques et apporter un soutien solidaire auprès des usagers, des acteurs
socio-économiques et des territoires.
Ces actions seront donc prolongées, dans les prochains mois,
par la mise en œuvre d’un vaste
plan de relance couvrant l’ensemble des domaines de compétences de notre collectivité.
Nous agissons dans les territoires, avec la création d’un
fonds territorial de relance doté
de 12 M€ pour les trois prochaines années, afin de soutenir
les communes dans leurs projets destinés à susciter la reprise
d’activité.
Nous le faisons également au-

près des acteurs économiques
locaux, en nous engageant en
faveur des commerces des
centres-bourgs, par le biais d’un
dispositif spécifique de soutien
au commerce de proximité doté
pour cette année de 400 000 €.
Naturellement, les femmes et
les hommes qui agissent dans le
domaine social et médico-social
ne seront pas oubliés, avec un
renfort du soutien apporté aux
assistants familiaux salariés du
Département de la Sarthe, ainsi
qu’aux EHPAD.
Il en ira de même en ce qui
concerne les associations caritatives, dont le travail a été
remarquable durant la crise
sanitaire. Nous savons que ces
associations ont été amenées à
engager des dépenses imprévues : elles obtiendront donc un
financement complémentaire de
70 000 €.
Enfin, les secteurs de la culture,
du patrimoine et du tourisme qui
comptent parmi les plus touchés
par les conséquences du confi-

GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE ET RÉPUBLICAINS
Nous tenons à féliciter le travail
des soignants en France et en
Sarthe, nos pensées vont aussi
aux familles touchées par le virus.
Nous remercions les agents départementaux pour la continuité
des services pendant cette crise
et tous ceux qui ont maintenu
les activités essentielles à la
vie. La collectivité a été le relai
des demandes de masques et
de gel hydroalcoolique pour les
communes. Les commissions de
travail et l’Assemblée plénière,
grâce au service informatique,
ont été réalisées en visioconférence. Nous avons accompagné
le plan de soutien départemental et avons travaillé de concert
sur les actions à mettre en place
lors du confinement. Nous avons
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demandé : des aides renforcées
aux accueillants familiaux ; le
versement anticipé des subventions aux associations sociales,
culturelles et sportives ; la vigilance sur la situation des MAM ;
d’avoir un regard particulier sur
les personnes allocataires du
RSA ; de relancer la restauration
scolaire en mettant l’accent sur
les circuits courts pour aider les
producteurs locaux ; d’élargir
le prêt de tablettes aux élèves
n’ayant accès à l’informatique ;
d’impulser un dispositif pour les
élèves décrocheurs avec l’Éducation Nationale ; de soutenir le
tissu entrepreneurial local par la
commande publique ; la mise en
place d’un plan touristique et un
soutien aux acteurs culturels et
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au Centre Culturel de la Sarthe.
Notre collectivité doit avoir des
priorités : la protection de la santé des Sarthois et des Sarthoises ;
la lutte contre les inégalités sociales et territoriales renforcées
par cette crise ; la sauvegarde
des emplois et des revenus des
salariés et indépendants.
À l’aube d’un été bouleversé par
la crise sanitaire, nous devons
tout faire pour affronter la prochaine tempête économique et
sociale avec les autres collectivités et partenaires institutionnels.

nement en une période traditionnellement importante pour eux,
feront l’objet de campagnes de
communication destinées à agir
sur l’attractivité touristique de
notre territoire et à promouvoir
la destination « Sarthe ».
Après avoir assumé pleinement
nos responsabilités au plus
proche des Sarthois durant la
crise, il nous revient de faire en
sorte que la Sarthe sorte plus
forte de ces épreuves.
C’est ensemble que nous relèverons le pari de la relance !

L’ALTERNATIVE
Pour qu’un « après » enviable advienne, nous devons regarder en
face les inégalités et les discriminations qui gangrènent notre
pays, l’impact de nos modes de
vie sur notre bien commun universel : la terre. Relever les défis
écologiques et solidaires est devenu d’une urgence capitale.
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RECRUTE

50 assistants
familiaux

Comme Ophélie, devenez assistant familial :
un métier par vocation !

Soyez acteur de la protection de l’enfance et accueillez un ou plusieurs enfants,
pour leur offrir de la stabilité, de la disponibilité et de l’écoute. Vous bénéficierez
de formations et serez membre d’une équipe de professionnels. Pour devenir
assistant familial, rendez-vous sur sarthe.fr ou contactez le Département par
e-mail à contact.bea@sarthe.fr.

