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UNE NOUVELLE
ANNÉE PLEINE
DE PROJETS !
Dominique Le Mèner
Président du Conseil départemental
Président du SDIS
Député honoraire

La Sarthe de demain se construit
aujourd’hui

de la chaîne de solidarité locale et de tous ceux,
professionnels de santé ou bénévoles, qui ont été
fortement mobilisés tout au long de ces mois !

Chaque année, à cette période, nous retraçons
en images les moments forts du Conseil
départemental. Cela permet de mesurer le travail
Une réelle fibre artistique
accompli mais surtout celui qu’il reste à faire !
sarthoise
Vous retrouverez donc un aperçu des grands
chantiers et différents projets pour 2022. Routes,
Notre dossier est consacré aux enseignements
collèges, numérique… Nous poursuivrons notre
artistiques. Danse, musique, théâtre… les
politique ambitieuse en matière
Sarthois aiment l’art sous toutes
d’investissements, au service
« De nombreux ses formes ! Ils sont plus de
du développement de notre
22 000 à pratiquer ces disciplines.
département. Une ambition qui
Premier partenaire de la culture,
projets pour
se traduit au quotidien, avec par
le Département participe à
2022 »
exemple, l’achèvement du chantier
enrichir cette offre culturelle.
complexe de l’Océane au Mans, la
Enfin, rendez-vous cet hiver pour
création des parcours de trail à Challes, de 37 km
découvrir la nouvelle exposition exceptionnelle
de voie verte à Bessé-sur-Braye ou les nombreux
à l’Abbaye Royale de l’Épau « Anima (Ex)
chantiers accompagnés par le Département.
Musica » mettant à l’honneur les instruments
de musique et l’infiniment petit. Au cours de
votre visite, ne ratez pas les traditionnelles
Merci à nos sapeurs-pompiers !
illuminations, attirant chaque année plus de
visiteurs émerveillés !
L’un des défis les plus importants à relever des
mois passés aura été celui de la vaccination.
L’implication
exceptionnelle
du
Service
Départemental d’Incendie et de Secours a permis
à la Sarthe de disposer du 3ème plus grand centre
de vaccination de France géré par des pompiers.
Je tiens à saluer de nouveau le travail de ces
hommes et ces femmes, maillons inébranlables
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2021
EN
IMAGES
Sport, patrimoine, infrastructures : la Sarthe
a fait parler d’elle cette année ! Engagé pour
l’attractivité du territoire et le bien-être de ses
habitants, le Conseil départemental a joué un
rôle important dans cette actualité, à travers son
activité et ses réalisations.

5

1 / La création de l’Espace Chanzy, projet emblématique
pour l’amélioration du cadre des vie des Manceaux, s’est
considérablement accélérée cette année avec l’installation du
plateau sportif à destination des élèves du collège Berthelot.
2 / Le festival Teriaki, organisé à l’Épau avec le soutien du
Département, a été un temps fort de l’été et l’opportunité
pour de nombreuses familles de découvrir l’exposition
« Trésors d’art sacré : 30 ans de restauration par le
Département ».

6

7

© Air2D3

3 / La rencontre avec les auteurs de la bande dessinée
Goldorak, à l’Abbaye Royale de l’Épau, a été un véritable
succès avec un Dortoir aux moines comble, pris d’assaut par
les collectionneurs, les nostalgiques et les curieux !
4 / La Petite Cité de Caractère de Fresnay-sur-Sarthe a
obtenu une très belle 2e place au concours « Le Village
préféré des Français ». C’est le meilleur classement pour
une commune des Pays de la Loire depuis la création de cette
émission.
5 / L’écurie sarthoise Yoshimura SERT a conservé son titre
de champion du monde d’endurance. Un succès que Gregg
Black, Xavier Siméon, Sylvain Guintoli et le manager Damien
Saulnier ont bâti, entre autres, en gagnant les 24 Heures
moto !
6 / Construit sous l’impulsion du Conseil départemental,
l’échangeur autoroutier de l’Huisne Sarthoise permet aux
automobilistes et aux poids lourds d’accéder à l’autoroute A11.
Il offre une porte d’entrée supplémentaire pour la Sarthe !
7 / De Woodkid (photo) à Selah Sue en passant par Gaëtan
Roussel, le festival Bebop, rendez-vous incontournable de
l’automne en Sarthe, a proposé une programmation à la
hauteur de l’enjeu : le retour des Sarthois dans les salles de
concert !
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8 / Pour couvrir l’intégralité du
territoire sarthois en Très Haut
Débit, Sarthe Numérique et Sartel
THD devaient poser 66 Nœuds de
Raccordement Optique (NRO). Les
deux derniers ont été installés cet
été à La Suze-sur-Sarthe (photo) et
Auvers-le-Hamon.
9 / Le retour du public à la Voix
au Chapitre, cycle de conférences
organisé par le Conseil départemental
à l’Abbaye Royale de l’Épau, a été un
des événements de cette fin d’année
avec la présence exceptionnelle de
Jérôme Fourquet, politologue sarthois.
10 / La Foire du Mans est un
événement incontournable de la
rentrée en Sarthe. Sur son stand de
560 m2, le Département a souhaité
surprendre les visiteurs en valorisant
la diversité des paysages et la
richesse des activités proposées dans
le département.
11 / Lors des élections des 20 et 27
juin, les Sarthois ont désigné leurs
nouveaux conseillers départementaux.
Présidé par Dominique Le Mèner,
réélu à sa tête le 1er juillet, le nouveau
Conseil départemental a pour

ambition de construire la Sarthe de
demain !
12 / Pour le grand retour du public
sur le circuit des 24 Heures du
Mans, la 89e édition de la plus grande
course automobile du monde a été
remportée, pour la 1ère fois, par
l’équipage de la Toyota n°7 (Kamui
Kobayashi/Mike Conway/José Maria
López).
13 / Avec Plateau libre, le
Département a apporté à la culture
et à ses acteurs, durement frappés
par la crise sanitaire, une aide au
fonctionnement, à la diffusion et à la
création : ici la compagnie mancelle
Alcyone, en résidence au théâtre de
l’Éphémère.
14 / Le contre de Nicolas Batum
à 2 secondes de la fin de la demifinale olympique face à la Slovénie,
fait désormais partie de l’histoire du
basket français ! À Tokyo, plusieurs
sportifs sarthois, de naissance ou
d’adoption, ont fait briller notre
département.
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DES PROJETS POUR LA SARTHE EN 2022

Chantiers routiers, collèges, numérique et environnement, le
Département investit au quotidien pour les Sarthois et pour leur
cadre de vie. Voici quelques grands chantiers qui feront 2022.
n°3, à Écorpain, le terrassement, la réalisation des couches de la future 2x2
voies, l’assainissement, la chaussée et
la création des glissières se succéderont avant l’été. Quant au créneau n°1
d’Ardenay-sur-Mérize, les travaux de
terrassement et d’élargissement débuteront au 2e semestre.

5 COLLÈGES PLUS
PERFORMANTS
>

Mobilisé au quotidien pour la réussite
éducative, le Département poursuivra
en 2022, 5 opérations majeures initiées
dans le cadre du Plan collège performant. Il s’agit des constructions des
restaurants scolaires des collèges Le
Vieux Chêne à La Flèche (3,5 M€) et
Léo Delibes à Fresnay-sur-Sarthe (3,6
M€) ; des restructurations des collèges
Bérengère de Navarre au Mans (4 M€)
et Pierre Belon à Cérans-Foulletourte
(4,5 M€) et de la restructuration du restaurant scolaire du collège J. F. Kennedy à Allonnes (4,1 M€).

ROUTES : ZOOM SUR
3 CHANTIERS D’ENVERGURE
>

Créneaux de dépassement
sur la RD357

Entre Le Mans et Saint-Calais, les travaux se poursuivent sur les futurs créneaux de dépassement. Sur le créneau

8l

2e tranche de la déviation de Vaas

Le chantier de la dernière tranche de la
déviation de Vaas, qui fera près d’1 km,
sera lancé au printemps 2022, avec la
construction d’un ouvrage hydraulique
sur le ruisseau du Ponceau. Suivront
les terrassements et la création d’un
giratoire en entrée de Vaas.

Giratoire de Neuville-sur-Sarthe

Le carrefour des RD 47 (Coulaines/
Montreuil) et RD 197 (Neuville-sur-Sarthe/La Trugalle), emprunté par de
nombreux automobilistes effectuant
leurs trajets domicile/travail, va être
sécurisé avec la création d’un giratoire
de diamètre réduit.

© Adobe stock

TERRITOIRE

I EN ACTION

le soutien de l’État.
Pour les contacter : 02 43 54 70 56 et
conseillernumerique@sarthe.fr
>

ET AUSSI…

Les écourues
Propriétaire de la rivière Sarthe, le
Département organise tous les 3 ans
les écourues. Ainsi, de mi-septembre
à fin novembre 2022, après avoir ouvert tous les barrages afin de baisser
le niveau des eaux, les agents du Département vont entretenir les écluses
et nettoyer la rivière. En 2019, 253 m3
d’encombrants avaient été retirés de
la Sarthe.

30 CONSEILLERS NUMÉRIQUES
À VOTRE SERVICE
>

Début 2022, tous les Sarthois pourront
consulter gratuitement la trentaine de
conseillers numériques, répartis par le
Département sur tout le territoire, afin
de simplifier leur quotidien : prise en
main d’un ordinateur ou d’un smartphone ; naviguer sur Internet en toute
sécurité ; applications bureautiques,
photo, vidéo ; etc.
Des permanences et ateliers seront
assurés dans différents lieux (mairies,
bibliothèques, associations, etc.) partout en Sarthe. Ces conseillers numériques ont été mis en place par le
Département, en partenariat avec les
Communautés de communes et avec

l Le magazine du Département l N°168 l Déc. 2021 - Janvier 2022

L’espace Chanzy
2 200 m2 supplémentaires de verdure,
47 arbres, 718 arbustes, des plantes
vivaces, des plantes grimpantes, etc. :
le nouvel espace Chanzy est dans sa
phase 3, l’extension du parc Victor
Hugo ! L’aménagement paysager de
cette propriété du Conseil départemental offrira aux Manceaux et aux
Sarthois un plus grand espace dédié
à la balade et à la détente. Fin des
travaux : mi-février 2022.

SPORT

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

SARTHE, TERRE DE TRAIL : SE DÉPASSER
DANS UN CADRE PRÉSERVÉ !

>

Premier partenaire du sport en Sarthe, le Conseil départemental
innove en créant « Sarthe, Terre de trail ». Les premiers circuits,
inaugurés à Challes cet automne, sillonnent des sites naturels
remarquables à la flore préservée !
« Ici, ce sont mes circuits d’entraînement. Je vous dévoile les secrets qui
m’ont permis de devenir championne
du monde de trail ! » Bienvenue à
Challes, sur les traces de Nathalie
Mauclair ! L’ultra-traileuse sarthoise
a aidé le Conseil départemental à dessiner les parcours de la 1ère station de
trail départementale de France. Sport
en plein essor, le trail se développe
partout dans le monde. Cette discipline
mêlant tous les types de terrains permet de bénéficier des bienfaits du sport
et des loisirs de plein air. C’est une activité régénérante qui peut se pratiquer
seul, en famille ou entre amis !
Les 2 premiers circuits, de 20 et 41 km,
s’étirent autour de la commune de
Challes, à travers un cadre naturel
exceptionnel : l’espace Natura 2000

« Vallée du Narais, forêt de Bercé et
ruisseau du Dinan ». « Ce sont des
circuits variés, où il est facile de courir », poursuit Nathalie Mauclair. « Les
chemins qu’empruntent ces parcours
surprennent par leur cadre sauvage et
leur flore préservée ! »

« Tout le monde
peut se faire plaisir ! »

Autre champion local, le fondeur Mohamed Serbouti a également testé et
balisé ces 2 premiers parcours. « Ils
sont très différents. Le 20 km est plus
accessible et le 41 km plus exigeant.
Ils s’adressent à tous les types de coureurs : tout le monde peut se faire plaisir ! »
Tracés par des champions, les circuits
de « Sarthe, Terre de trail » sont entretenus avec exigence. « La Maison
départementale des sports assurera
une veille permanente de la qualité de

1ère

station de trail
départementale
en France

ces parcours », souligne Véronique Rivron, présidente de la commission Vie
associative, Culture, Sport, Tourisme
et Patrimoine. « La base d’accueil, animée par l’association Animations Tourisme de Champagné, joue également
un rôle important dans cette station
de trail départementale », complètent
Isabelle Berthe et Patrick Desmazières, conseillers départementaux du
canton.
Plusieurs circuits sont en cours d’élaboration partout en Sarthe (Saint-Léonard-des-Bois, La Ferté-Bernard, Le
Lude, etc.). Labellisé Terre de Jeux
2024, le Département souhaite faire du
trail une nouvelle porte d’entrée pour
découvrir tous les mondes à explorer
en Sarthe !
DÉCOUVREZ LES CIRCUITS
EN DÉTAIL SUR
WWW.STATIONDETRAIL.COM
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LE DÉPARTEMENT, ALLIÉ INCONTOURNABLE
DU MONDE ASSOCIATIF

>

1 613

Que ce soit dans le cadre de ses politiques publiques ou par
le biais des dotations cantonales, le Conseil départemental
apporte une aide financière aux multiples associations, riches
de leurs nombreux bénévoles, qui maillent tout le territoire.

associations
sarthoises aidées
par le Conseil
départemental

7%

Solidarité

LE RÔLE CLÉ DE LA
DOTATION CANTONALE
>

7%

« Créée il y a déjà plusieurs décennies par
Michel d’Aillières, ancien Président du Conseil
général, la dotation cantonale est un dispositif
qui fonctionne très bien en Sarthe », présente
Olivier Sasso, vice-président de la commission
Vie associative, Culture, Sport, Tourisme et
Patrimoine. « Il s’agit d’une enveloppe destinée
à subventionner les associations des cantons,
répartie sur son territoire par chaque binôme
de conseillers départementaux entre des
structures exerçant des activités en lien avec les
compétences du Département : sport, culture,
environnement, solidarité, etc. »

Autres (agriculture,
environnement,
collèges, anciens
combattants, etc.)

8,7 M€ mobilisés par

le Département pour le
financement des associations*

150

Environ
manifestations
sportives soutenues
par le Département
par an

1 266

350 000

gobelets
réutilisables
Ecocup prêtés par
le Département
aux organisateurs
de près de 200
événements
associatifs
sarthois
depuis 2015

associations
aidées via les dotations
cantonales*

© Adobe stock

PLUS D’INFOS SUR
WWW.SARTHE.FR/DOTATIONCANTONALE

86 %

Culture, Sport,
Tourisme, Patrimoine

* Chiffres 2020
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ENVIRONNEMENT

>

>

L’HIVER DES CHAUVES-SOURIS

Dans les caves, les arbres creux ou à côté de nos habitations, les
chauves-souris hibernent. Protégeons-les lors de cette période où
tout dérangement peut leur être fatal !
Seul mammifère volant, la chauve-souris est inoffensive et un précieux allié
du monde agricole : avec plus de 3 000
insectes au menu quotidien d’un seul
animal, elle participe en effet à la protection des récoltes. Mais leur habitat
est fragile. Elles dépendent de réseaux
d’arbres et de haies pour leurs déplacements comme pour leur chasse, et
elles ont besoin de lieux clos pour hiberner.

Il faut les protéger
quand elles hibernent

La Sarthe compte environ 16 espèces
de chiroptères (rhinolophes, pipistrelles, etc.) et toutes ont pour point
commun de se mettre à l’abri pour l’hiver ! Que ce soit dans des arbres creux,
dans des caves, des clochers ou encore
des cours d’école, elles choisissent le
lieu qui leur convient le mieux pour se
mettre en quasi-sommeil en baissant
leur rythme cardiaque et en cessant
de s’alimenter. C’est dans cette phase

qu’il est interdit de les déranger, tout
stress pouvant mettre leur vie en danger. Par exemple, si une colonie est
présente dans un bâtiment devant faire
l’objet de travaux, il est demandé de les
reporter au printemps.

Le Département œuvre
pour leur protection

« Le Département œuvre au quotidien
pour la préservation de notre environnement », rappelle François Boussard,
président de la commission Développement des territoires, Agriculture, Développement durable
et Transition énergétique.
« Pour les chauves-souris, le Conseil départemental a ainsi labellisé
comme Espaces Naturels Sensibles deux ensembles de caves dans
le Sud Sarthe. Ces caves
sont préservées et mises
en valeur afin d’approfon-

LE RÉSEAU
SOS CHIRO

Vous avez découvert une
chauve-souris isolée chez vous ?
Vous observez régulièrement
des chauves-souris dans
une partie de votre propriété ?
Vous vous posez des questions ou
vous rencontrez des problèmes
de cohabitation ? Contactez le
CPIE (au 02 43 45 83 38 ou par
mail : acastets@cpie72.fr)
ou la LPO (sarthe.lpo.fr).

dir notre connaissance sur ces animaux et leur protection. De plus, nous
accompagnons financièrement le CPIE
72 (Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement) qui engage des actions pour mieux connaître les chiroptères. Enfin, en préservant le bocage,
les haies et les arbres creux, nous
agissons indirectement pour
préserver leur milieu
naturel ! »

l Le magazine du Département l N°168 l Déc. 2021 - Janvier 2022 l

11

ROUTES

I EN ACTION

LE CHANTIER HORS DU COMMUN
DU GIRATOIRE DE L’OCÉANE

>

Le chantier, que le Département achèvera d’ici la fin de l’année,
va fluidifier la circulation sur le rond-point de l’Océane. Avec
2 voies souterraines creusées et une structure modifiée, ce
nouveau giratoire permettra de traverser la zone Nord du Mans
sans ralentissement. Un chantier modèle coordonné à 100 % par
les agents de la direction des Routes.
Réalisé par l’État dans les années 90,
transféré au Département depuis 2007
(2e acte de la décentralisation), le giratoire de l’Océane contrôle l’accès au
nord du Mans, à des axes autoroutiers
majeurs et à la plus grande zone commerciale de Sarthe. Aujourd’hui, plus
de 50 000 véhicules l’empruntent quotidiennement, avec de forts ralentissements aux heures de pointe, principalement dans le sens Alençon/Le Mans.
Afin de faire face à l’évolution régulière
du trafic et à la très forte urbanisation
commerciale, le Conseil départemental a entrepris des études de faisabilité
pour modifier le carrefour et faciliter
la vie des automobilistes.

2,60 m

hauteur maximale autorisée
des véhicules dans les
passages souterrains

12 l

Deux trémies pour fluidifier
l’axe le plus emprunté

Parmi tous les véhicules circulant sur
ce rond-point, plus de la moitié ne se
dirige ni vers l’autoroute, ni vers la
zone commerciale. C’est pour faciliter
le passage de ces usagers et délester
le giratoire que deux trémies à gabarit
réduit ont été construites. Elles vont
permettre aux automobilistes de gagner un temps précieux, en toute sécurité, aux heures de pointe. Au Nord,
entre l’Océane et le giratoire des Grues
Rouges à Saint-Saturnin, la route a
ainsi été transformée en 2x2 voies,
dont une voie affectée aux trémies
dans chaque sens.

L’insertion au cœur du chantier

Chef de file de l’insertion, le Conseil
départemental intègre, dès que c’est
possible, des heures d’insertion dans
tous ses marchés publics. « 1 400
heures de travail ont ainsi été réalisées par des personnes en insertion

l Le magazine du Département l N°168 l Déc. 2021 - Janvier 2022

50 000
véhicules par jour

4

Passages Souterrains
à Gabarit Réduit (PSGR)
professionnelle », souligne Frédéric
Beauchef, président de la commission
Infrastructures routières, Mobilité et
Réseaux électriques. « Autant de possibilités de se former et de sortir de
la précarité pour les personnes éloignées de l’emploi. »

Une gestion modèle des déblais

22 000 m3 de matériaux ont été évacués du chantier. « Afin de réduire au
maximum les distances à parcourir et
donc les émissions de CO2, le Département a anticipé sur un chantier futur
à Béner, en y déposant le maximum
de déblais possible », indique Frédéric
Beauchef. Les matériaux impropres
à cet usage ont été déposés dans les
centres de gestion des déchets les
plus proches.

SUIVEZ-NOUS !

>

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

« UN CHANTIER COMPLEXE »

Qu’est-ce qui rend un chantier comme celui de l’Océane si
remarquable ?

Il y a une nappe phréatique très proche, qui a nécessité une étanchéité
spécifique des trémies, le tout dans un espace très réduit. Nous avons dû
respecter des délais très courts, tout en maintenant la circulation sur le
giratoire. L’accumulation de ces contraintes a rendu ce chantier complexe à
réaliser ! Plus complexe encore que le viaduc de l’Anille, sur la déviation de
Saint-Calais.

Quel est le rôle de la direction des Routes sur un tel chantier ?

Patrice Julienne,
chef du bureau des Ouvrages d’art
au Conseil départemental

Ces gros chantiers impliquent plusieurs services de la direction des Routes.
Le Département est le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre du projet à
100 % : les services ont mené toutes les études préalables, soit directement,
soit en mandatant des bureaux extérieurs, comme en 2017 pour mener des
analyses géotechniques.
Ensuite, le projet a été dimensionné en tenant compte des contraintes
techniques, afin de lancer la consultation des entreprises. Puis, le phasage
minutieux des travaux a été établi, avant que le Département ne pilote les
différentes entreprises, une fois le chantier lancé.

22 000 m3
de déblais évacués

6 000 tonnes
d’enrobés

1 400 heures
d’insertion

MONTANT TOTAL DE
L’OPÉRATION : 7,6 M€
>

Région des Pays de la Loire : 3,8 M€
Conseil départemental : 3,3 M€
Auchan-Ceetrus : 300 000 €
SCI Dirob : 180 000 €
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SOLIDARITÉ

I EN ACTION

LE CENTRE DÉPARTEMENTAL
DE VACCINATION DE LA ROTONDE

>

D’avril à octobre 2021, le Vaccinodrome
du Mans a permis d’administrer plus
de 300 000 injections du vaccin contre la
Covid-19. Retour sur cette organisation
de grande ampleur avec le contrôleur
général Christophe Burbaud, directeur
départemental du SDIS.

3ème

Comment s’est organisé
ce Vaccinodrome du Mans ?

Créé sur décision
du Préfet Patrick
Dallennes avec l’accord de Dominique
Le Mèner, Président
du Conseil d’administration du Service
Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS), ce centre a
fonctionné durant 6
mois, 7 jours sur 7,
et a nécessité l’engagement quotidien
de plus de 80 personnes, dont 40 sapeurs-pompiers.

Quel rôle ont joué les pompiers ?
Les
>

sapeurs-pompiers

issus

des

centres de secours urbains et ruraux
de la Sarthe ont assuré des missions de
vaccination et d’accueil mais aussi de
soutien logistique, de gestion administrative et d’encadrement du Vaccinodrome. Un centre téléphonique de rendez-vous était également activé dans
les locaux du SDIS, à Coulaines. Aux
côtés des bénévoles des associations,
engagés sur le volet administratif, et
des professionnels de santé libéraux
qui ont mené les entretiens préalables,
la préparation des vaccins et la vaccination, les médecins, pharmaciens et
infirmiers du service de santé du SDIS
ont été fortement mobilisés.

EXTRAITS DU LIVRE D’OR

Merci beaucoup pour
cette vaccination très
bien organisée. Bravo les
pompiers sarthois !

14 l
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Quel bilan
peut-on tirer
de ce Vaccinodrome ?

Au plus fort de sa capacité, 25 lignes
ont été ouvertes afin d’administrer
jusqu’à 2 700 injections par jour. En
tout, 304 016 vaccinations ont été effectuées, soit plus de la moitié du total
des injections faites en Sarthe. Depuis
le 18 octobre, le centre de vaccination
Le Mans-Courboulay a pris le relais du
Vaccinodrome. Également porté par le
SDIS, il fonctionne 7 jours sur 7 !

RESTONS
MOBILISÉS !
Pensez à votre
3ème dose !

Impressionnée par une
organisation sans faille, je félicite
le SDIS pour son implication.
Colonne vertébrale du centre,
nous pouvons être fiers de nos
pompiers !

Bravo à tous !
Vraiment une très bonne
organisation. Tout le personnel
est génial et rassurant.

plus grand centre
de vaccination de
France géré par les
pompiers

Plus que jamais
nos pompiers sont
indispensables !

Un immense merci pour votre
accueil. Bravo pour l’organisation.
Vous êtes formidables !

Etre mieux organisé, ce n’est
pas possible ! Félicitations et
sincères remerciements pour votre
dévouement.

EXPOSITION

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

ANIMA (EX)MUSICA :
RENCONTRES STUPÉFIANTES À L’ÉPAU !

>

La nouvelle exposition proposée à l’Abbaye Royale de
l’Épau pour ces fêtes de fin d’année mêle 3 points forts du
lieu – la nature, la musique et l’art – à travers un bestiaire
utopique qui ne vous laissera pas indifférent !
Après avoir fait découvrir aux Sarthoises et aux Sarthois toutes les richesses des églises du territoire, le Conseil départemental propose, pour
ces fêtes de fin d’année, un voyage à la fois naturaliste et artistique !
Un lucane cerf-volant et une sauterelle conçus à partir de pianos, ou un
phasme né de 44 instruments : ce sont en tout 12 œuvres utopiques,
12 créations entre entomologie et musicologie qui sont installées dans
l’abbatiale pour quelques mois.
Imaginée par le collectif « Tout reste à faire », composée de Vincent Gadras, Mathieu Desailly et David Chalmain, magnifiée par la scénographie d’Olivier Clausse, « Anima (Ex)Musica » est une expérimentation
de la remarque de Charles Darwin : « S’il était possible d’imaginer un
insecte qui aurait la taille d’un cheval ou d’un chien, il deviendrait l’un
des animaux les plus impressionnants de la planète. »

« C’est un voyage onirique et sensoriel »

JUSQU’AU 13 MARS 2022

Abbaye Royale de l’Épau, route de Changé,
Yvré-l’Évêque. Boutique, café des Moines.
Tarifs : de 3 € à 5,50 €. Gratuit pour les moins
de 10 ans. Horaires sur epau.sarthe.fr

Cette exposition se distingue à travers les 3 disciplines qu’elle valorise.
Les arts plastiques : sous le regard du visiteur, l’insecte devient instrument et vice-versa ; la biologie : ces installations créés avec des entomologistes participent à l’éveil scientifique des plus jeunes ; la musique :
une mélodie reprend les instruments utilisés pour la conception de
chaque animal.
« C’est un voyage onirique et sensoriel », résument Dominique Le Mèner,
Président du Conseil départemental, et Véronique Rivron, présidente de
Sarthe Culture. « Cette exposition encourage le public à s’interroger sur
la vie des insectes et leur beauté souvent méconnues ! »
Temps fort de la prochaine édition de Le Mans Sonore (du 22 au 30 janvier), ce bestiaire est à découvrir dès maintenant, en même temps que le
voyage lumineux et sonore de l’Abbaye Royale de l’Épau !
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I EN ACTION

EN BREF
PRIX APERÇUS :
LE DÉPARTEMENT
LAURÉAT

>

Organisé par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la Sarthe, le Prix
Aperçus distingue des projets architecturaux, patrimoniaux ou paysagers
de grande qualité. Le Conseil départemental fait partie des lauréats 2021
puisqu’il a reçu le Prix du patrimoine
pour la rénovation et l’extension de
l’unité de Solidarité départementale
Paul Courboulay (ex-Maison départementale des Sports), au Mans.

UN SERVICE MÉDICAL
DE PROXIMITÉ
LE MANS-SARTHE

>

Porté par la structure mutualiste
Vyv3, avec le soutien du Conseil départemental, de la Ville du Mans, du
Conseil régional et de nombreux acteurs locaux de la santé, un Service
Médical de Proximité (SMP) a ouvert
au Mans, afin de permettre aux Manceaux et aux Sarthois sans médecin
traitant de prendre rendez-vous avec
un professionnel de santé. Ce service
est provisoirement installé à l’hôpital
avant de rejoindre le centre-ville du
Mans courant 2022.
Pour prendre rendez-vous, appelez
le 02 59 29 01 30.

>

EXCELLENCE

LANCEMENT DU SERVICE PUBLIC D’INSERTION

2020-MutuelleSolidaire-225x287.pdf

AV E C
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Complémentaire santé

CMJ

N

Conception : L. Chapron CD72 / Photos Adobe Stock

Sarthe Habitat, l’office public de l’habitat en Sarthe, s’est vu
renouveler sa labellisation Habitat Senior
Service par l’AFNOR
(Association française de normalisation) avec la mention « Excellence ». Ce label distingue l’offre
collective spécifique aux personnes âgées (accompagnement,
logements adaptés) du bailleur
local, soutenu par le Département.

Le Conseil départemental réalise en
ce moment des travaux pour créer un
giratoire à Coulans-sur-Gée, à l’intersection des RD 357 (Le Mans/Laval) et RD 88. Une aire de covoiturage
sera aussi aménagée. Les travaux, qui
s’interrompront de mi-décembre à
mi-février, sont financés à 100 % par
le Département, pour un coût total de
950 000 €. La circulation sur la RD 357
sera maintenue pendant toute la durée
du chantier.

Accueillir et orienter les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) vers
un retour à l’emploi, voici l’ambition du Département, chef de file de l’insertion.
Dans ce cadre, la Sarthe a été retenue par l’État pour déployer le Service Public de
l’Emploi et de l’Insertion. L’objectif de ce
dispositif : coordonner les différents acteurs afin de simplifier les démarches
des personnes éloignées de l’emploi
(allocataires du RSA, chômeurs de
longue durée, personnes en situation
de handicap, etc.).

LE MOT

>

NOUVEAU GIRATOIRE
À COULANS-SUR-GÉE

>

I N FO R M ATI O N S AU

02 43 54 79 79 *

PRIX D’UN APPEL LOCAL

Tarifs négociés, offres variées, avec Sarthe Complémentaire santé,
le Conseil départemental facilite l’accès aux soins des Sarthois.
Découvrez les solutions adaptées à vos besoins et à votre budget !
Renseignements et liste des permanences sur www.sarthe.fr
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ADHÉREZ À SARTHE
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ !

>

Afin de lutter contre le renoncement aux soins,
le Département propose, avec l’association
d’assurés Actiom, une solution santé mutualisée adaptée aux besoins et au budget de
chacun : Sarthe Complémentaire Santé. Ces
contrats à prix négociés, accessibles à tous,
s’adressent notamment aux publics les plus
fragiles. Pour en savoir plus ou demander un
devis gratuit, appelez le 02 43 54 79 79.

I DOSSIER

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

AVEC LE DÉPARTEMENT,
UN ENSEIGNEMENT
MUSICAL ET ARTISTIQUE
POUR TOUS !
À l’instar de la lecture publique, les enseignements
artistiques figurent parmi les missions et les priorités
du Conseil départemental, qui anime et modernise au
quotidien tout un réseau. Grâce au Schéma Départemental
des Enseignements Artistiques (SDEA), plus de 22 000
jeunes apprennent ainsi le théâtre, la danse ou la musique
partout en Sarthe.
Permettre à n’importe quel enfant de pratiquer un instrument, de découvrir le théâtre ou la danse, à proximité de son domicile et tout au long
de sa scolarité : voici l’ambition du Conseil départemental en termes
d’enseignements artistiques et musicaux. « Notre objectif, c’est d’offrir une équité territoriale », souligne Véronique Rivron, présidente de
la commission Vie associative, Culture, Sport, Tourisme et Patrimoine.
« Aujourd’hui, nous animons au quotidien un réseau de 20 établissements et de 59 sites d’enseignement. » À l’image des bibliothèques, la
Sarthe bénéficie d’un maillage serré d’écoles de musique, y compris en
zone rurale. « Le Département, via le Schéma Départemental des Enseignements Artistiques (SDEA), propose des projets artistiques et pédagogiques avec un soutien financier annuel pour chaque établissement. »

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ
DANS DES LIEUX MODERNES
« Les Communautés de communes restent les principaux financeurs.
Notre accompagnement leur permet de proposer une offre de qualité
pour les passionnés comme pour le plus grand nombre. » Outre les
projets (coopération avec les harmonies du territoire, organisation de
résidences, valorisation de disciplines, accessibilité) développés dans le
cadre de ce réseau, le Département veille à rendre les établissements
d’enseignement attractifs en finançant la réhabilitation ou la reconstruction de plusieurs sites. De Marçon à Bonnétable, de Laigné-en-Belin
à Mansigné, 17 établissements d’enseignement artistique ont ainsi fait
l’objet de travaux depuis 2016. « Notre engagement est exemplaire en la
matière », se félicite Véronique Rivron. « Une école de musique moderne
contribue à recruter des enseignants, à donner envie aux familles d’inscrire leurs enfants, et, bien sûr, à l’attractivité du territoire ! »
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I DOSSIER

>

« TRAVAILLER AVEC DES JEUNES, C’EST INSPIRANT ! »
Connu sur la scène électro sous le nom « Aune », le musicien sarthois Simon Carbonnel anime des ateliers de musiques actuelles
à destination des élèves des écoles de musique, en collaboration
avec le Département.

© CSZ Photographie

« En lien avec le Conseil départemental et Superforma, je suis intervenu à
plusieurs reprises dans les écoles de musique de La Flèche, Sablé-sur-Sarthe,
Laigné-en-Belin et Loué. Je propose des ateliers avec des machines Korg
Volca, des petits synthétiseurs très accessibles, à destination d’adolescents de
12 à 17 ans. Chaque élève commence à créer des sons au casque et après on
synchronise les machines pour essayer de monter une histoire avec un début
et une fin ! Les élèves sont très intéressés : avec les musiques actuelles, ils
peuvent créer quelque chose se rapprochant des artistes qu’ils écoutent. C’est
gratifiant pour eux car leur son paraît déjà abouti, contrairement à ce qu’on
obtient lorsqu’on débute avec un instrument plus classique ! Chacun utilise
sa machine de façon différente, en fonction de ses influences, ils réalisent des
choses auxquelles je n’aurais jamais pensé : c’est très inspirant ! Leur envie
montre également que ces machines « rétro », que j’utilise car j’apprécie le
grain et les imperfections, ne sont pas dépassées. C’est très motivant ! »
Découvrez l’univers de Aune sur www.soundcloud.com/aunesounds

À l’école de
musique de
Bonnétable

À MANSIGNÉ, UNE ÉCOLE
FLAMBANT NEUVE

>

Depuis le printemps, l’École Intercommunale d’Enseignement Artistique
(EIEA) Sud Sarthe (137 élèves, 12 professeurs) bénéficie, grâce au Département,
d’un bâtiment spacieux et moderne à
Mansigné, avec, notamment, une salle
de danse et une salle de musiques actuelles. « C’est un bâtiment attractif pour
les familles, qui suscite de la curiosité »,
se réjouit Stéphane Tesnier, le directeur
de l’école. « Nous enseignons 15 disciplines ici : violon, guitare, harpe, chant ou
encore flûte traversière ; et nous collaborons avec 2 associations de danse de
Mansigné et de Pontvallain. »
L’objectif de l’EIEA : « offrir une structure
de proximité ». « Nous proposons notamment une formation musicale – ce qu’on
appelait auparavant le solfège – qui

18 l

comprend un
temps corporel, un temps
orchestral et
un temps choral, afin d’être
cohérent avec
l’évolution des
demandes. »
Ces évolutions
nourrissent les échanges que les directeurs d’école ont avec le Département
dans le cadre du SDEA. « Au sein de ce
schéma, on parle des réalités et des évolutions des enseignements, c’est une
ressource inépuisable », souligne Stéphane Tesnier.
« Le schéma ne construit pas le même
projet partout », complète Renaud-Juan
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Vasseur, chef du service Actions culturelles au Conseil départemental. « Les
établissements sont libres de faire ce
qu’ils veulent. Par contre, lorsqu’ils
mettent en place quelque chose qui sort
de l’ordinaire, nous contribuons à diffuser ces bonnes pratiques dans les autres
établissements. »

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

LES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
EN SARTHE

>

Établissements ressources : Sablé-surSarthe, Le Mans, Laigné-en-Belin, SaintCalais, Alençon
Sites d’enseignement

LES INSTRUMENTS
LES PLUS PRATIQUÉS

>

1. PIANO

2. GUITARE
3. VIOLON

L’ENSEIGNEMENT MUSICAL
ET ARTISTIQUE À LA LOUPE

>

1 M€ ALLOUÉS AU SCHÉMA

DE DÉVELOPPEMENT DES
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

22 311 PERSONNES ONT

PARTICIPÉ À DES ACTIVITÉS
DANS LE CADRE DE CE SCHÉMA
(EN 2020)

20

ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

59 SITES D’ENSEIGNEMENT

RÉPARTITION DES DISCIPLINES :

8 639

ÉLÈVES INSCRITS
DANS CES ÉCOLES (EN 2020)

17 SITES RÉHABILITÉS OU

RECONSTRUITS AVEC LE SOUTIEN
DU DÉPARTEMENT DEPUIS 2016

522 POSTES D’ENSEIGNANTS

2,5 %

AUX ENSEIGNANTS

47 DISCIPLINES

INSTRUMENTALES ENSEIGNÉES

musique

11,4 %
danse

LA MUSIQUE EN DÉTAIL :

ARTISTIQUES

25 FORMATIONS PROPOSÉES

86,1 %

théâtre

38,8 %
pratiques
collectives

61,2 %

pratiques
individuelles
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I DOSSIER

Véronique
Rivron,

4 GRANDS THÈMES
DU SCHÉMA 2021-2024 :
Les musiques actuelles

La Sarthe, partenaire privilégié de
Superforma, est
un des premiers
Départements
à avoir créé un
Schéma d’orientation et de développement des musiques actuelles (Solima).
Celles-ci sont désormais enseignées dans tout
le territoire et les établissements ressources
disposent d’un studio équipé ou d’une salle de
répétitions.

présidente de la commission
Vie associative, Culture, Sport,
Tourisme et Patrimoine

Daniel
Chevalier,

membre de la commission

«

»

20 l
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Les cuivres
En 2020, les
cuivres ne représentaient que 9 %
des instruments
pratiqués en Sarthe. Le Département souhaite valoriser leur pratique par des
formations, des stages (avec la Fédération musicale de la Sarthe), des concerts afin de donner envie aux enfants de jouer de la trompette,
du trombone ou du tuba.
© LF Production

avec les nombreuses compagnies artisPourquoi le Conseil départemental a
fait de l’enseignement artistique et
tiques qui font vivre la culture en Sarthe
à travers des résidences, des stages, etc.
musical une priorité ?
er
En tant que 1 partenaire de la culture,
nous veillons à ce que les jeunes Sarthois Quel bilan tirez-vous de l’action
aient accès à la musique, la danse, le
menée jusqu’à présent ?
théâtre, dont les apprentissages apportent En collaboration avec les collectivités
de vrais outils dans leur vie, complémen- locales et les acteurs du secteur, nous
taires de ce que peut apporter le sport. Cela avons œuvré à la professionnalisation des
contribue également au vivre ensemble : enseignants, à l’intégration progressive
on multiplie les espaces de rencontres, de la danse et du théâtre dans les établisnotamment pour les jeunes parents qui
sements, à la structuration de l’offre péarrivent en Sarthe. Par ailleurs, l’engage- dagogique dans les écoles. Depuis le dément du Département permet
but de la crise sanitaire, nous
C’est un
de proposer une réponse artisavons soutenu les acteurs de
tique de bon niveau, quel que schéma solide la culture avec les paniers arsoit le territoire !
tistiques et Plateau libre. Cette
avec des
crise a également touché l’enmontants
Quelle place occupent les
seignement artistique. Les dienseignements artistiques et importants
recteurs et les enseignants ont
fait preuve d’agilité pour créer
musicaux en Sarthe ?
La Sarthe a la musique dans son identi- des contenus en ligne et des cours à disté grâce, notamment, aux nombreuses tance. Ces outils numériques nous offrent
fanfares et harmonies. On le voit lors des de nouvelles perspectives en termes d’incomices par exemple. Ce terreau est im- clusion. En revanche, la crise a stoppé les
portant mais pour continuer à le faire pratiques collectives et notre objectif prinvivre, il faut tenir compte de l’évolution des cipal est de permettre aux établissements
besoins et des envies des Sarthoises et de conserver leurs effectifs. Pour cela,
des Sarthois. En créant et en animant un nous pouvons nous appuyer sur les nomréseau d’établissements d’enseignement breuses actions en milieu scolaire, grâce
artistique, le Département veille à aller aux dumistes (1), ainsi que sur le financevers plus d’inclusion, à nouer des parte- ment d’équipements modernes (informanariats entre les écoles et les ensembles
tique, éclairage, plancher de danse) ou de
musicaux afin que les élèves puissent travaux dans 17 sites depuis 2016.
poursuivre leur pratique une fois adultes.
(1) Les dumistes sont les détenteurs du DUMI
Nous connectons également ce schéma
(Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant).

La danse
En Sarthe, comme
en France, l’enseignement de la
musique est majoritaire dans les
établissements. Le
Département veille donc à ce que la danse soit
de plus en plus pratiquée (+ 37,5 % en 3 ans)
et s’appuie sur 6 compagnies professionnelles
intervenant auprès du public.
Le théâtre
Faire découvrir de
nouvelles disciplines est un des
enjeux du SDEA :
danse,
cirque
mais aussi théâtre,
une discipline enseignée à Sablé-sur-Sarthe,
Saint-Calais ou encore Fresnay-sur-Sarthe. Les
effectifs sont en hausse et un appel à projet
est en cours pour trouver un nouveau centre
de ressources pour le théâtre amateur, après
l’arrêt de la Cie NBA.

© Théâtre NBA

L’INTERVIEW

SUIVEZ-NOUS !

@sarthefr

sarthe.fr

© Nathalie Guyon/FTV

I À LA RENCONTRE DE...

Département de la Sarthe

Originaire de
Pontvallain, où est
née sa passion pour
la radio, Yaël Goosz
dirige depuis 2018 le
service politique de
France Inter, station la
plus écoutée en France.
Lancé dans une année
électorale folle, il n’en
oublie pas pour autant
sa Sarthe natale !

PORTRAIT

YAËL GOOSZ,

CHEF DU SERVICE POLITIQUE DE FRANCE INTER
Vous êtes chef du service
politique de France Inter,
en quoi cela consiste-t-il ?
Il s’agit de décrypter, d’aider
les auditeurs à comprendre
le champ politique français
alors que nous abordons une
période de pré-campagne
et
de
campagne
qui
s’achèvera avec les élections
présidentielles et législatives.
Je pilote 6 journalistes
qui sont sur le terrain
en permanence. Je tiens
également une chronique «
MétéoPol » chaque vendredi
où je me projette sur l’actualité
politique de la semaine à
venir. J’interviens aussi sur
France 5 dans l’émission
« C Politique ». J’aime la
politique avec un petit « p »
– les histoires de femmes,
d’hommes, de conquête du
pouvoir – et celle avec un
grand « P » : les débats, les
idées et les projets à l’épreuve
du réel. C’est un métier
passion !

Où est née cette passion ? à la radio, notamment Radio
À Pontvallain, à 300 m de Centre-Ville à Montréal, avec
la maison où j’ai grandi : la des programmes en 2 langues
grande antenne radio du à destination des nouveaux
collège Jacques Prévert. Cette arrivants !
antenne me fascinait. Lorsque
j’ai eu 5 ans, on m’a offert un Quel a été votre parcours
talkie-walkie pour enfants ensuite ?
et j’en ai fait une radio. J’y J’ai démarré par les flashs
parlais, j’invitais mes copains. de nuit à RTL avant d’intégrer
J’ai eu la passion de la radio France Info en 2004 comme
avant celle du journalisme. reporter. J’ai travaillé ensuite
Au collège, j’animais des 5 ans à Europe 1 puis 5 ans à
émissions
hebdomadaires RTL où j’étais correspondant
sur Radio Prévert avec Yves à l’Élysée, après avoir suivi
Tribaleau. Au lycée
la campagne de
La Sarthe François HolMontesquieu, j’ai
créé un fanzine
reste mon lande. Puis s’est
« Le Premier »
présentée l’oprepère
diffusé dans la
portunité de decour de l’établissement. Pour venir chef du service politique
aller au Mans, je prenais le à France Info et maintenant
train à Mayet, où il y a aussi France Inter.
une
antenne
fascinante
(l’émetteur de télévision) ! Revenez-vous souvent
Puis ce furent Sciences Po en Sarthe ?
Rennes et l’École Supérieure Bien sûr, la Sarthe reste mon
de Journalisme (ESJ) de Lille. repère : Pontvallain où vivent
Toujours avec des expériences toujours mes parents, Mayet,

«

»

Ruillé-sur-Loir où j’allais pêcher avec mon grand-père !
J’aime la Vallée du Loir, les
escapades en forêt de Bercé, la nature préservée, les
sentiers entre Pontvallain
et Mansigné où je faisais du
VTT. Quel beau département !
J’aime venir dès que j’en ai
l’occasion.

Qu’auriez-vous envie de
dire aux collégiens qui
vous ont succédé à Radio
Prévert ?
Qu’il ne faut pas avoir peur
de vouloir travailler dans les
grands médias. Que ce qui
compte pour réussir dans ce
métier, c’est la curiosité, l’envie d’être un passeur, quel
que soit le canal… J’aimerais
aller à leur rencontre pour
leur dire cela !

« MétéoPol » tous les vendredi à 8h50 sur France Inter
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I LES CONSEILS DU CAUE

LE PAILLAGE ORGANIQUE CHEZ VOUS !
JE M’Y METS • Trucs & Astuces

FACILE &
ESTHÉTIQUE
100%
ÉCOLOGIQUE

CYCLE
VERTUEUX
« Maison, jardin,
le CAUE est une
association investie
d’une mission d’intérêt
public à la disposition
des Sarthois sur
tout le territoire. »
Emmanuel Franco,
Président du CAUE

22 l

COMMENT PAILLER ?

. Favoriser la biodiversité,
la vie microbienne du sol
et les auxiliaires
. Amortir les variations
de température
. Ralentir la pousse d’autres herbes
. Protéger le sol du gel
. Éviter le tassement de la terre
sous l’effet de la pluie
. Maintenir l’humidité du sol
. Maintenir le sol vivant
. Enrichir le sol grâce
à sa décomposition

. Bois broyé
15 cm d’épaisseur au pied
des arbres et arbustes
. Paille de chanvre / feuilles
Attendre 6 semaines après
la plantation pour étaler le paillage
sur 5 à 10 cm d’épaisseur + arrosage
léger au pied des plantations
de vivaces, annuelles, graminées.

QUEL PAILLAGE
ORGANIQUE ?

&A
stu

100%
VIVANT

POURQUOI PAILLER ?

ces

« Faim d’Azote »
La solution

Truc
s

À FAIRE
EN FAMILLE

La décomposition du paillage
consomme beaucoup d’azote ce
qui peut générer un jaunissement
du feuillage de vos plantes, aussi
appelé « faim d’azote ». Pour y
remédier, vous pouvez ajouter
du compost / tonte fraîche en fine
couche en dessous du paillage
ou arroser vos plantations de
purin (d’ortie par exemple),
très riche en azote.

À éviter
> Les paillages minéraux ; ils réchauffent le sol
et ne se décomposent pas.
> Les bâches plastiques ; elles rendent le sol
stérile en le privant de toute matière organique.

Suivez-nous

. Tonte séchée en fine couche
. Paille de lin / miscanthus / blé /
chanvre / etc.
. Feuilles mortes
. Bois broyé et copeaux de bois
uniquement au pied des arbres
et des arbustes
. Écorces de pin, uniquement pour
les massifs de plantes de terre de
bruyère (elles acidifient le sol)
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I CHEZ VOUS

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

RETROUVEZ TOUTES
LES ACTUALITÉS SUR
WWW.SARTHE.FR

LE MANS

UNE NOUVELLE MAISON
D’ENFANTS INAUGURÉE

>

CANTON DE LA FERTÉ-BERNARD

UN CENTRE-BOURG
REPENSÉ À THÉLIGNY

>

L’association sarthoise ACADEA assure l’accompagnement des enfants, des adolescents et des familles. C’est elle qui gère la nouvelle
maison d’enfants de la Foresterie, au Mans, qui a été inaugurée en présence de Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, de
Marie-Thérèse Leroux, présidente de la commission Solidarité, Autonomie, Santé, et de nombreux élus. « La protection de l’enfance est une
mission très délicate : recevoir et assurer la prise en charge de jeunes
enfants privés temporairement ou définitivement de la protection de
leur famille », a rappelé le Président Le Mèner. Le site de la Foresterie
comprend une maison d’enfants et d’adolescents (20 places), un dispositif d’accueil d’urgence (12 places) et une maison des familles. Le Département finance 100 % du fonctionnement de cet établissement.

La commune de Théligny a réalisé des travaux d’accessibilité, d’embellissement et d’assainissement. Le nouveau centre-bourg a été inauguré en présence de Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental,
Marie-Thérèse Leroux, conseillère départementale du
canton, Jean Pierre Vogel, sénateur, Jean-Luc Catanzaro, vice-président du Conseil régional, Didier Reveau,
président de la Communauté de communes, et Willy
Pauvert, maire. Chef de file de l’autonomie, 1er partenaire des communes, acteur de leur embellissement
et de leur attractivité, le Département a financé ce
chantier à double titre : 20 000 € de FDAU (Fonds Départemental d’Aménagements Urbains) et 12 000 € dans
le cadre du plan de relance.

CANTON DE MONTVAL-SUR-LOIR
>

À MONTVAL-SUR-LOIR, LE LOGEMENT AUTREMENT
La pension de famille Élisabeth Ollier, portée par l’Association des logements accompagnés Nelson Mandela, la
Ville de Montval-sur-Loir et Sarthe Habitat, accueille des
personnes en mal de logement ou en voie de réinsertion.
Ils y bénéficient de l’accompagnement d’une maîtresse
de maison et d’une aide sociale avec des activités, des repas en commun, tout en résidant dans un vrai logement.
Soutenue par le Département, chef de file de l’insertion,
la pension a été inaugurée en présence de Marie-Thérèse
Leroux, présidente de la commission Solidarité, Autonomie
et Santé, Galiène Cohu et Régis Vallienne, conseillers départementaux du canton, Hervé Roncière, maire de Montval-sur-Loir, et François Edom, président de l’association
Nelson Mandela.

l Le magazine du Département l N°168 l Déc. 2021 - Janvier 2022 l

23

I CHEZ VOUS
CANTON DU LUDE
>

LA 1ÈRE CENTRALE SOLAIRE DE SARTHE INAUGURÉE
Raccordée au réseau électrique, la nouvelle centrale solaire de
Vaas, construite sous l’impulsion de la Communauté de communes
Sud-Sarthe, produira chaque année 20 000 MWh, soit environ 40 %
de la consommation électrique de la population de l’intercommunalité. Le site, où s’étendent des panneaux solaires sur 86 000 m2, a été
inauguré en présence de Dominique Le Mèner, Président du Conseil
départemental, François Boussard, président de la CdC Sud-Sarthe
et de la commission chargée de la Transition énergétique, Brigitte
Lecor et Galiène Cohu, conseillères départementales, Louis-Jean de
Nicolaÿ et Jean Pierre Vogel, sénateurs.

CANTON DE LA SUZE-SUR-SARTHE

MALICORNE-SUR-SARTHE,
PETITE VILLE DE DEMAIN

>

CANTON DE SAINT-CALAIS

UNE ZONE HUMIDE
RESTAURÉE À
BOULOIRE

>

Dans le cadre des mesures compensatoires relatives à la création des créneaux de dépassement
de la RD 357 et du barreau de Connerré/Beillé/La
Chapelle-Saint-Rémy, le Département a mené des
travaux de restauration sur une zone humide de
17 hectares, à Bouloire. Dominique Le Mèner, Marie-Pierre Brosset et Daniel Chevalier, Président
et vice-présidents du Conseil départemental, et
Anne-Marie Deloubes, maire de la commune, ont
visité le site où un étang a notamment été mis au
jour. Riche en biodiversité, cette zone humide, qui
appartient à la commune, héberge plus de 160 espèces végétales, 50 espèces d’oiseaux ou encore
25 espèces de libellules. Le Département l’a donc
inscrit dans le dispositif tremplin afin de la classer, à terme, comme Espace Naturel Sensible.
> En vidéo sur www.sarthe.fr
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Malicorne-sur-Sarthe rejoint le dispositif de l’État, « Petites Villes de Demain », destiné à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes. La convention a été signée
par Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, Emmanuel Franco, conseiller
départemental et président de la CdC, Patrick Dallennes, Préfet, et Carole Roger, maire.

CANTON DE CHANGÉ

LES JOUEURS DU MANS FC
ENTRAÎNENT LES JEUNES

>

Dans le cadre de ses actions d’utilité sociale, le Département, 1er partenaire du sport en Sarthe, a
permis aux jeunes footballeurs du club de Champagné de rencontrer 3 joueurs professionnels du
Mans FC : Ryan Ebene Talla, Victor Glaentzlin et Hugo Vargas-Rios. Au programme : entraînement,
conseils et dédicaces, en présence de Patrick Desmazières, conseiller départemental du canton.

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

RETROUVEZ TOUTES
LES ACTUALITÉS SUR
WWW.SARTHE.FR

SARTHE

CONGRÈS DES MAIRES :
700 ÉLUS RÉUNIS AU LUDE
>

CANTON DE SAINT-CALAIS

L’ANILLE ET LA BRAYE,
TERRITOIRES D’INDUSTRIE

>

Après une édition 2020 en ligne, l’Association des Maires, Adjoints et Présidents
d’Intercommunalité de la Sarthe, présidée par Emmanuel Franco, vice-président du Conseil départemental, a tenu son 73e congrès au Lude. Dominique
Le Mèner, Président du Conseil départemental, a rappelé le succès du plan de
relance (100 % des communes en contact avec le Département).

En décembre 2020, la Communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille (CCVBA) était intégrée au dispositif « Territoires d’industrie » créé par l’État « dans une
stratégie de reconquête industrielle et de développement des
territoires ». Un an après, Dominique Le Mèner, Président du
Conseil départemental, Christelle Morançais, Présidente du
Conseil régional, Patrick Dallennes, Préfet, Jacques Lacoche,
maire de Bessé-sur-Braye, Olivier Variot, directeur régional
de la Banque des territoires, et Olivier Decaux (entreprise
Niedax, Saint-Calais) se sont retrouvés à Bessé-sur-Braye
pour signer le contrat, marquant tout le travail accompli pour
redynamiser ce territoire. Le Conseil départemental, par ses
différentes politiques publiques, joue un rôle important dans
cette démarche.

SARTHE

LES « 7 MERVEILLES 2
SARTHE » AUTHENTIFIÉES

>

CANTON DE SILLÉ-LE-GUILLAUME

GUERRE DE 1870-71 : LES
SILLÉENS SE SOUVIENNENT

>

Il y a 150 ans, en janvier 1871, la guerre contre les Prussiens était
sur le point d’être perdue lorsque l’armée du général Chanzy
stationna à Sillé-le-Guillaume pour envoyer son rapport sur la
défaite du Mans au ministre de l’Intérieur Léon Gambetta, avant
de poursuivre sa retraite vers la Mayenne. Le préfet de la Sarthe,
Georges Le Chevalier, installa, quant à lui, la préfecture au château de Sillé. Lors d’une cérémonie, où de nombreux habitants
étaient costumés, Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, Gérard Galpin, maire et conseiller départemental,
et Patrick Dallennes, Préfet, ont dévoilé 2 plaques commémorant
ces épisodes sombres de l’histoire de la Sarthe et de la France.

Le sceau authentifiant ce plat 100 % sarthois magnifiant la poule du Mans,
les rillettes ou encore le Jasnières a été remis par Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, à Gwenaël Lhuissier, éleveur de la poule
du Mans, instigateur de ce plat. Le Ricordeau, à Loué, est le 1er restaurant à
le proposer.
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I AGENDA
CROSS OUEST-FRANCE
PAYS DE LA LOIRE
De retour dans un format traditionnel après une
édition connectée, le cross Ouest-France Pays de la
Loire reste, même après 40 ans d’existence, la 1ère
épreuve française dans sa catégorie !

Impression : Hecht. N° de RCS : 390 125 540

Sport, partage, convivialité, bienveillance, solidarité : voici les valeurs que portent le cross Ouest-France Pays de la Loire depuis
40 ans maintenant ! Organisé par l’association Ouest, Sport et
Loisirs (OSL), avec le soutien du Conseil départemental, 1er partenaire du sport en Sarthe, ce week-end familial, sportif et festif
dans les bois de l’Épau est ouvert à tous, dès 6 ans et sans limite
d’âge ! Grand rendez-vous populaire, le cross Ouest-France Pays
de la Loire, c’est l’occasion d’enfiler ses chaussures de running
pour défier le sol sableux de l’Arche de la Nature et de s’aérer les
poumons sur les différentes courses proposées, comme le 10 km
(2 615 participants en 2019), le trail de 24 km ou le canicross !

22 & 23 JANVIER
Sport

> Bois de l’Épau et Arche de la
Nature, Le Mans
www.crossdumans.ouest-france.fr

JUSQU’AU 16 JANVIER

22 DÉCEMBRE

« LA FLAMBÉE REMONTE
LE TEMPS »
Comédie music-hall
> La Rotonde, Le Mans
www.revuelaflambee.com

« LA FORÊT EN HIVER »
> Jupilles, forêt de Bercé
www.carnuta.fr

Spectacle

JUSQU’AU 27 FÉVRIER
Exposition

« YVON TAILLANDIER,
LE PRÉCURSEUR »
> FIAA, Là Visitation,
Le Mans
www.fiaa-lemans.com
JUSQU’EN MARS
Exposition

« LA SARTHE DANS L’ŒIL
DES INSTAGRAMERS ! »
Saison 4
> Grilles de l’Hôtel du
Département, Le Mans
www.sarthe.fr
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Visite guidée

26 DÉCEMBRE
Course à pied

CORRIDA D’ARNAGE
> Arnage
corrida.arnage.free.fr
27 DÉCEMBRE
Basket

MSB – GRAVELINES
DUNKERQUE
> Antarès, Le Mans
www.msb.fr
29 DÉCEMBRE
Jeunesse

ATELIER « PHOTOPHORE
DE NOËL »
> Abbaye Royale de l’Épau
Réservations au tél.
02 43 84 22 29
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À PARTIR DU
12 JANVIER

21 JANVIER
Football

« LE CYGNE DES HÉROS »
> Dans les salles sarthoises
www.lecygnedesheros.com

LE MANS FC – LB
CHÂTEAUROUX
> MMArena, Le Mans
www.lemansfc.fr

19 JANVIER

DU 21 AU 23 JANVIER

LANCEMENT DE LA BD
« APRÈS LA RAFLE »
Avec Joseph Weismann
> Abbaye Royale de l’Épau
www.sarthe.fr

LA FOLLE JOURNÉE DE
NANTES EN RÉGION
> Sablé-sur-Sarthe,
Auvers-le-Hamon
www.lentracte-sable.fr

DU 20 AU 23 JANVIER

DU 22 AU 30 JANVIER

NUITS DE LA LECTURE
> Dans les bibliothèques
sarthoises
lecture.sarthe.fr

LE MANS SONORE
2e biennale du son
> Le Mans
www.lemanssonore.fr

Cinéma

Événement

Lecture

Musique

Musique et sciences

SUIVEZ-NOUS !

28 & 29 JANVIER
Jeunesse/emploi

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

Livres du moment

FORMASARTHE

> Centre des expositions,

Le Mans
www.formasarthe.fr

DU 28 JANVIER AU
6 FÉVRIER
Cinéma

FESTIVAL DES 24 COURTS
> Arnage, Bouloire, Le Mans
et Mulsanne
24courts.fr

LA SARTHE : 36 BALADES
Dans ce petit ouvrage, facile à glisser dans un sac à dos, tout est une
invitation à la balade ! Henri Boillot (textes) et Hervé Petitbon (photos) proposent, à travers 36 balades, 36 façons de découvrir la Sarthe, au fil de l’eau ou en hauteur, dans les grandes villes où à travers
champs, sur les traces de monuments enfouis, d’histoires oubliées.
De Panon à Sarcé, du Mans à La Ferté-Bernard, de La Chartre-surle-Loir à Brûlon, vous découvrirez forcément quelque chose que vous
ignorez sur la Sarthe !
Éd. Ouest-France, 168 pages, 15,90 €

3 FÉVRIER

Ciné-concert

« ÉMOI & MOI »
> La Castélorienne,
Montval-sur-Loir
www.ville-chateauduloir.fr
4 FÉVRIER

Musique/Théâtre

« NINA LISA »
Odyssée sur Nina et Lisa
Simone
> Palais des Congrès,
Le Mans
www.lemansjazz.com
5 FÉVRIER

Spectacle familial

« KARL »
Par la Cie Betty BoiBrut’
> Salle Coppélia, La Flèche
www.lecarroi.org
8 FÉVRIER
Jonglage

« CASSE-TÊTE »
Par le Théâtre Bascule
> Athéna, La Ferté-Bernard
www.la-ferte-bernard.fr
26 FÉVRIER

Enseignement supérieur

PORTES OUVERTES LE
MANS UNIVERSITÉ
> Le Mans
www.univ-lemans.fr

UN ÉDITEUR À SABLÉ : JOSEPH MALICOT
Déjà sujet d’un précédent ouvrage, l’emblématique photographe
sabolien Joseph Malicot est de nouveau mis à l’honneur par l’écrivain
Jean Distel. En effet, le photographe dont l’atelier surplombe toujours
l’Erve, à Sablé-sur-Sarthe, était aussi éditeur de cartes postales. C’est
ainsi toute la vie quotidienne de la 1ère moitié du XXe siècle en Sarthe,
en Mayenne et en Maine-et-Loire, qui se dévoile à travers plus de 300
cartes postales sélectionnées par Jean Distel dans ce beau livre relié.
Éd. Ateliers Malicot, 120 pages, 29 €

ÉCHEC & MATCH
L’illustratrice sarthoise Anne Geslin, alias La Bananne, raconte
depuis plusieurs années avec humour sur son compte Instagram,
des scènes du quotidien inspirées de son vécu, à travers un petit
personnage au chignon emblématique. « Échec & Match », sa 1ère
bande dessinée, retrace, dans le même esprit que ses publications
sur les réseaux sociaux, sa quête de l’amour, les applications de
rencontres et les désillusions – 100 % tirées de faits réels – qui les
accompagnent !
Anne Geslin, 120 pages, 18,50 €

VOYAGE DANS LES BISTROTS DE L’OUEST
« Les cafés sont des petits mondes uniques, tous différents, à la fois
bulles d’intimité et portes ouvertes sur la planète. Ils témoignent de
leur époque, d’un territoire, ils racontent des histoires. » Le journaliste Pierrick Bourgault a passé son enfance dans le café de son
grand-père en Mayenne. Dans son dernier ouvrage, il rend hommage
aux bistrots de quartier, aux cafés de village, aux zincs du coin de la
rue ; notamment 12 établissements sarthois !
Éd. Ouest-France, 192 pages, 15,90 €
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I TRÉSORS EN SARTHE

À CHERRÉ-AU, SUR LES PAS
D’ALICE DE MONACO
Le château du Haut-Buisson, à Cherré
(commune nouvelle de Cherré-Au), fait
l’objet d’un ambitieux projet de restauration. Les habitants de la commune n’ont
pas oublié la plus célèbre propriétaire du
domaine, la princesse Alice, épouse d’Albert Ier de Monaco.
Il l’avait déjà confié lors de sa visite de
la rotonde ferroviaire de Montabon, en
2019 : Stéphane Bern est un grand admirateur du château du Haut-Buisson,
à Cherré-Au. Tant pour son domaine
que pour sa plus célèbre habitante, la
princesse Alice de Monaco (1858-1925).
« Alice, c’était la ministre de la Culture
de son mari Albert Ier », a-t-il rappelé.
Ce qui la rendit très populaire sur le Rocher. En Sarthe, également, mais bien
avant son mariage princier.
Le château du Haut-Buisson a en effet
été bâti par les ducs de Richelieu, descendants du cardinal, en 1847. Le 7ème
duc de Richelieu, Armand de Jumilhac,
épousa en 1875 Alice Heine, née en Louisiane de riches parents, habitués de la
cour de Napoléon III. C’est donc comme
duchesse de Richelieu qu’Alice fit la
connaissance des habitants de Cherré. « Alice était une bienfaitrice pour la
commune », retrace Jannick Niel, maire
de Cherré-Au. « Beaucoup d’habitants
ont travaillé au château. Nous sommes
attachés à cette histoire. Quand nous
avons été retenus par la mission Bern,
nous avons reçu de nombreux mails de
gens dont les ancêtres avaient travaillé
pour Alice ! »
Veuve à 22 ans, Alice se remaria en 1889
avec le prince Albert Ier de Monaco. Cette
union, qui ne donna pas d’héritiers,
s’acheva en 1902, même si le couple ne
divorça jamais. De retour à Cherré, Alice
y reçut avec faste des invités prestigieux
jusqu’à son décès, en 1925.
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La promesse d’Albert II
À la mort du dernier duc de Richelieu,
le domaine fut légué à la Sorbonne pour
être exploité comme station de biologie.
Mais dans les années 1990, le château est
à l’abandon, vandalisé. La commune le
rachète en 2009. « C’est un atout pour la
commune et pour le territoire. Un lieu de
promenade agréable que les Cherréens
ne souhaitaient pas voir démoli », résume
Jannick Niel.
Restaurer le Haut-Buisson nécessite un
budget dépassant les moyens de la com-

mune : « environ 3 M€, hors mobilier et
décoration ». Mais le projet a reçu le soutien d’un allié de poids : la principauté de
Monaco. « Albert II a visité le château. Il
a pris conscience de ce que représentait
le Haut-Buisson pour sa famille et s’est
engagé à financer une partie de son sauvetage ! »
Il a notamment été séduit par la finalité du
projet : créer un lieu de mémoire, ouvert
au public et accueillant des artistes en
résidence, hommage à la femme d’arts
et de lettres qu’était Alice de Monaco.

« LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
A ÉTÉ TRÈS RÉACTIF »
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Acteur majeur du patrimoine en Sarthe, le Conseil départemental accompagne la restauration du château du
Haut-Buisson, qui est un atout pour
l’attractivité du territoire : 49 734 €
ont déjà été accordés à la commune
dans le cadre du plan de relance.
« Le Département a été très réactif sur
ce dossier », témoigne Jannick Niel,
maire de Cherré-Au. « Notre projet
s’intégrait bien dans le plan de relance car il était déjà bien avancé dans
sa réflexion, son estimation. Le dossier n’a pas été compliqué à boucler.
Nous sommes très satisfaits ! »

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

GAGNEZ 20 LIVRES
« TERRES DE SARTHE »

À adresser à :

Ecrivez aussi à :

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

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

Connaissez
vous...

LA SARTHE

Question :

Combien le Sarthois Jean-Michel Bazire a-t-il
remporté de courses hippiques ?
2 000

4 500

6 000
Nom ..................................................................................................
Prénom ........................................................................................
Adresse ........................................................................................
.........................................................................................................

Mail ................................................................................................
Je souhaite recevoir par mail la lettre d’information du Département
Retournez-nous vos réponses avant le lundi 17 janvier 2022, le cachet de la Poste
faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°168 Direction
de la Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.
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I POLITIQUE
MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE / ENSEMBLE POUR LA SARTHE

DROITE, CENTRE ET SOCIÉTÉ CIVILE
Désertification médicale :
en Sarthe, il y a urgence !
La santé est une compétence essentielle de l’État qui doit assurer
l’égalité des soins sur tout le territoire ! Pourtant plus d’un Sarthois
sur dix n’a pas de médecin traitant. Pas une semaine ne passe,
sans que l’on ne soit alerté par un
problème de continuité et de permanence des soins. Les annonces
des fermetures temporaires des
services d’urgences des hôpitaux
de proximité de Montval-sur-Loir,
Mamers, Saint-Calais ou encore
du Bailleul, se succèdent. Les
lits ferment, faute d’infirmières.
Le « plan blanc » a été activé en
psychiatrie. Des accouchements
et des chirurgies sont reportées.
Au Mans, les urgences de l’hôpital
ont battu leur record de fréquentation en novembre dernier, avec
« 229 passages en 24h, contre 166
en moyenne avant la crise Covid. »
pouvait-on lire dans le journal
« Le Monde ». Selon l’Agence Régionale de Santé des Pays de la
Loire, il manque 50 % des effec-

tifs de médecins urgentistes dans
le département, soit 40 postes.
Selon l’Association de citoyens
contre les déserts médicaux « La
Sarthe est le 6ème département le
plus mal doté en nombre de médecins généralistes. »
Les Sarthoises et les Sarthois
subissent les conséquences directes de cette situation ! Les patients sont pris en charge moins
rapidement, contraints parfois
de faire des heures de route pour
trouver un service ouvert. En tant
qu’élus locaux, nous sommes
régulièrement alertés par les
personnels de santé épuisés par
leurs conditions de travail de
moins en moins favorables, impactant indéniablement la qualité
de la prise en charge des patients.
Certains départements littoraux
et certaines grosses agglomérations sont moins touchés par
ce manque de professionnels de
santé… Même si on a pu constater, ces dernières années, que
le phénomène de disparition du
« médecin de campagne » tend à
gagner les faubourgs des villes !

Dans l’agglomération du Mans,
22 000 personnes n’ont pas de
médecins traitants.
Les conditions d’exercice de la
médecine actuelle ne faisant
pas la promotion de ces métiers,
pourtant essentiels, comment répondre à la question du recrutement de futurs professionnels de
santé ?
Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a annoncé
à l’occasion de son bref passage
en Sarthe, les investissements
prévus dans le « Ségur de l’investissement ». D’abord, le soutien
à l’institut sarthois de cancérologie au Mans, pour un coût total
de 81 M€ avec une aide de 20 M€
(déjà annoncée de longue date
par l’ARS), ainsi que 85 M€ pour
le projet de regroupement des
plateaux techniques du Centre
hospitalier du Mans. Cependant,
rien n’a été annoncé concernant
une éventuelle hausse des effectifs, améliorant les conditions
de travail des soignants. Aucune
assurance, donc, que cet argent
contribue réellement à attirer

GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE, PROGRESSISTES
ET ÉCOLOGISTES
Alors que la situation sanitaire
se dégrade à nouveau, nous déplorons la situation dramatique
de la Sarthe en matière d’accès aux soins. 10% des Sarthois
n’ont plus de médecin et la Sarthe se situe au 97e département
de France pour sa démographie
médicale.
Malheureusement,
cette dégradation n’épargne pas
les hôpitaux qui manquent cruellement de personnels conduisant à une réduction de l’offre de
soins et la fermeture de services
d’urgence pourtant très sollicités.

30 l

Cette désorganisation de la médecine en Sarthe résulte de politiques publiques qui ont privilégié une gestion comptable de la
santé. Récemment en visite en
Sarthe, Olivier Véran, ministre
de la Santé n’a apporté aucune
réponse concrète à la détresse
de milliers de Sarthois. Pourtant,
cette question relève d’abord de
la compétence de l’État.
Il est temps d’agir. Nous exigeons
la mise en place d’un conventionnement sélectif des médecins dans les zones sur-dotées
afin de les inciter à s’installer
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dans les territoires manquant
de médecins. Nous demandons
à l’État de rendre obligatoire la
mise à disposition de personnel
vers les hôpitaux de proximité
pour éviter les fermetures de
services. Enfin, nous estimons
que le Département de la Sarthe doit renforcer ses actions
comme nous le proposions lors
des élections départementales.
www.la-sarthe-a-gauche.com

des professionnels de santé dans
notre département.
Car notre rôle d’élus locaux, c’est
de répondre aux attentes de la
population. Les Sarthoises et les
Sarthois veulent être soignés correctement ! Aides à l’installation,
aux internes, au déploiement de
la télémédecine et à l’innovation
médicale… Conscients du caractère prioritaire que revêt la santé
aux yeux de tous, notre Majorité
départementale en a fait un enjeu stratégique pour ce nouveau
mandat. Nous avions annoncé la
création d’un centre de santé départemental pour les personnes
sans médecins traitants. Ouvert
en octobre dernier, il ne désemplit pas. Nous pouvons apporter
des réponses concrètes, ouvrir
de nouvelles maisons de santé,
avoir des hôpitaux toujours plus
attractifs, encore faut-il que l’État
créé les places nécessaires dans
les universités de médecine ! La
suppression du numerus clausus
ne suffira pas.

UNI.E.S.

POUR UNE SARTHE
CITOYENNE, SOLIDAIRE
ET ÉCOLOGISTE
Lors de la DM, un bilan financier départemental 2021 en excédent a été
présenté. Même si on ne peut que s’en
féliciter, force est de constater qu’il
vient pour les investissements, d’un
retard de réalisations reportées sur
2022 (carences d’appels d’offres, entreprises manquant de main-d’œuvre
ou de matériaux...). Les recettes ont
beaucoup augmenté grâce aux droits
de mutation (ventes immobilières).
Nous aurions salué un geste fort renforçant les dispositifs existants et les
associations qui menacent de mettre
la clef sous la porte.

Offrez
Le Bon Cadeau

72

Le choix
parmi plus de 72 expériences gustatives,
ludiques, sportives, insolites... à vivre en Sarthe !

Bons cadeaux de 20 à 50€ sur :
www.sarthetourisme.com/leboncadeau72

Le Conseil départemental de la Sarthe présente

Voyage

lumineux et sonore
Abbaye Royale de l’Épau
Du

Au

NOV.
2021

JANV.
2022

27

16

De
18h00
à

21h00

Joyeuses Fêtes
Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires
Fermé les mardis hors vacances scolaires
Fermé les 24, 25 et 31 décembre et 1er et 13 janvier
Entrée gratuite - Dernières entrées à 20h30
Pass sanitaire obligatoire

+ epau.sarthe.fr

