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

C’est la rentrée !
La saison estivale touche à sa fin. Les touristes
ont été au rendez-vous, les événements nous ont
rassemblés.

volontariste de notre collectivité à destination
des jeunes Sarthois que vous pourrez retrouver
détaillée dans le dossier de ce magazine de
rentrée.

Vous découvrirez avec ce magazine un
Un reportage en images consacré au monde
supplément présentant l’organisation du Conseil
agricole illustre la diversité de notre ruralité et
départemental,
renouvelé
en
l’importance de la « Ferme Sarthe »,
juin dernier, ainsi qu’une carte
récemment mise à l’honneur à
« La jeunesse détaillée de la Sarthe. Le but : vous
l’occasion de la traditionnelle Foire
donner toutes les informations
du Mans.
est une
utiles sur le fonctionnement de la
Attractivité, emploi, environnement,
priorité
!
»
collectivité et le rôle des conseillers
territoires, autant de priorités fixées
départementaux !
par la Majorité départementale et
dont la première, la Jeunesse, est à
la Une de ce magazine.

Près de 30 000 collégiens ont fait leur
rentrée cette année en Sarthe.
Ils étudient dans des bâtiments en constante
transformation, reliés au Très Haut Débit,
accessibles et toujours plus performants en
énergie. Ils utilisent des équipements numériques
régulièrement renouvelés. Ils sont éduqués au
goût et sensibilisés à la lutte contre le gaspillage
alimentaire, grâce à une restauration scolaire
de qualité, élaborée par des chefs passionnés,
à base essentiellement de produits locaux.
Autant de marqueurs forts illustrant la politique

Au quotidien, nous agissons
pour votre qualité de vie.
En participant à embellir les centre-bourgs, en
améliorant le cadre de vie des Manceaux, en
annonçant la construction d’un nouveau collège
ou encore en organisant des événements pour
petits et grands, le Conseil départemental entend
agir pour le bien-être et l’avenir de toutes les
Sarthoises et de tous les Sarthois !
Belle rentrée à tous !
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© Pascal Beltrami

UN ÉTÉ
D’AGRICULTURE
EN SARTHE !
Entre moissons, cueillettes et récoltes, l’été est une période charnière pour les
agriculteurs. Conscient de l’importance du monde rural en Sarthe et fier de son
agriculture, le Conseil départemental soutient au quotidien les exploitants agricoles
ainsi que le secteur agroalimentaire, 2ème employeur en Sarthe.

2

4

1 / L’agriculture sarthoise se distingue
par sa diversité : élevage, céréales,
arboriculture, etc. Ici, à La Quinte, les
exploitants s’entraident pour la récolte
et l’ensilage du maïs en mutualisant leur
équipement et leur main d’œuvre afin de
travailler plus vite.

3

2 / Avec 2 Appellations d’Origine Contrôlée
(AOC) pour le Jasnières et le Coteaux-duLoir, la Sarthe est une terre de vignobles !
La fin de l’été coïncide avec la saison
des vendanges qui emploie un grand

5

nombre de personnes dans le Sud-Est du
département.
3 / Le Conseil départemental soutient le
maintien et le retour du bocage en Sarthe.
Les haies et les bosquets sont notamment
essentiels au bien-être des vaches
qui sont ainsi protégées de la chaleur
lorsqu’elles vont aux pâturages.
4 / C’est beau, la Sarthe l’été ! Les
paysages de notre département évoluent
et surprennent au fil des saisons. Les

champs de tournesol sont ainsi pour les
promeneurs, les cyclistes, les touristes,
un incontournable de leur été en Sarthe.
5 / La Foire du Mans est un événement
très important de la rentrée. La place
importante qu’elle donne au monde
agricole en fait sa renommée. Plus grand
comice de Sarthe avec près de 1 000
animaux, elle permet aux Sarthois de
rencontrer les agriculteurs.
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Fermiers de Loué / Arnaud Derouet ©Studiophotojm2

8

6

6 / Connue dans la France
entière pour ses poulets
de Loué, la Sarthe est une
terre pionnière en termes
de bien-être des animaux
en général et des volailles
en particulier. Grâce à ce
« parcours volailles », ces
poulets élevés en plein air
trouvent de l’ombre !

© Pascal Beltrami

7 / Le tourisme à la
ferme est en plein essor.
Là encore, la ruralité
contribue à l’attractivité de
la Sarthe. Avec le soutien
du Département, de plus
en plus d’agriculteurs
accueillent des touristes
sur leur exploitation,
comme ici à Louplande
(L’Atelier & Cow).

6l
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8 / La Sarthe, c’est également une terre de fruits :
pommes, poires, fraises… Les exploitations
arboricoles maillent plus particulièrement le sud
du territoire, comme ici à Villaines-sous-Malicorne
où la récolte des poires mobilise un grand nombre
de personnes.
9 / Panneaux solaires, méthanisation, plantation
d’arbres : les agriculteurs multiplient les
initiatives pour une meilleure prise en compte de
l’environnement.
10 / Les exploitants agricoles sarthois cherchent
sans cesse de nouvelles façons de valoriser leur
production, par exemple sous forme de glaces
et de sorbets artisanaux, comme ici à Épineu-leChevreuil (Balade au jardin).
11 / La Champagne conlinoise est historiquement
associée à la culture céréalière et les champs
de blé s’étendent jusqu’à l’horizon (ici à Tennie).
Le Département contribue au maintien d’une
agriculture dynamique en soutenant notamment
l’installation des jeunes agriculteurs.

9

10

11
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GOLDORAK ATTERRIT À L’ÉPAU !
La guerre entre les forces de Véga et
Goldorak est un lointain souvenir. Actarus
et sa sœur sont repartis sur Euphor tandis
qu’Alcor et Vénusia tentent de mener une
vie normale. Mais, des confins de l’espace,
surgit le plus puissant des golgoths :
l’Hydragon. Alors que le monstre de l’ultime
Division Ruine écrase les armées terriennes,
les exigences des derniers représentants
de Véga sidèrent la planète : sous peine
d’annihilation totale, tous les habitants
du Japon ont sept jours pour quitter leur
pays et laisser les envahisseurs coloniser
l’archipel. Face à cet ultimatum, il ne
reste qu’un dernier espoir… Goldorak.

D O R I S O N B A J R A M
C O S S U S E N T E N A C
G U I L L O D’APRÈS G Ō N A G A I

CULTURE

I EN ACTION
DORISON

BAJRAM

COSSU

SENTENAC

GUILLO

Après 40 années passées loin de la terre, Actarus et son célèbre
robot Goldorak sont signalés en approche de l’Abbaye Royale de
l’Épau. Atterrissage prévu dimanche 17 octobre pour une rencontre
entre les auteurs et les fans de la mythique série !

43 ans après cet événement fondateur,
le robot Goldorak, son pilote Actarus
et tous les personnages de la série
sont de retour dans une bande dessinée française événement, née du travail collectif de 5 auteurs, validé par le
créateur de Goldorak, le Japonais Gō
Nagai !
Xavier Dorison a écrit le scénario. Denis Bajram a assuré la coordination artistique de l’ensemble du projet et s’est
associé pour le dessin à Brice Cossu

43 ans après sa première apparition
à la télévision, certains des enfants de
Goldorak sont devenus des auteurs de
Bande Dessinée reconnus. Ils rendent
a u j o u rd ’ h u i u n v i b r a n t h o m m a g e a u
plus célèbre des robots de l’espace.

ISBN 978-2-5050-7846-3

Le retour d’une légende

et au Sarthois Alexis Sentenac. Yoann
Guillo s’est quant à lui occupé de la
mise en couleur de l’album.
Que vous soyez fan, que vos souvenirs
soient lointains ou bien que vous ayez
envie de découvrir l’œuvre, les auteurs
ont tout prévu en proposant un résumé
des œuvres initiales au début de l’album, dont la sortie officielle est prévue
vendredi 15 octobre aux éditions Kana.
9 782505 078463

Goldorak c’est LE dessin animé culte
qui a fait découvrir les mangas au
jeune public français. Diffusés pour la
première fois de 1978 à 1980, les 74
épisodes sont devenus des références
incontournables de la culture des années 80.

Prix: 24,90 €

CV_GOLDORAK_01_FR.indd 1

21ème rencontre « BD à l’Épau »

C’est à l’Abbaye Royale de l’Épau que les
auteurs feront leur première rencontre
avec le public, dimanche 17 octobre, à
14 h, dans le Dortoir des Moines, seulement 2 jours après la sortie de l’album. Héritiers de Bilal, Gibrat, Giraud,
Schuiten ou Sente, tous célébrés par la
BD à l’Épau, ils viendront à la rencontre
des Sarthois pour partager leur hom-

mage à l’œuvre originelle de Gō Nagai
ainsi qu’au dessin animé !
« Promouvoir la bande dessinée
comme un genre littéraire à part entière, faire découvrir une œuvre, un
auteur, un univers : voici l’ambition de
l’événement BD à l’Épau du Conseil
départemental de la Sarthe organisé
en partenariat avec la librairie Bulle
depuis 2003 », rappelle Véronique Rivron, présidente de la commission Vie
associative, Culture, Sport, Tourisme et
Patrimoine. « C’est une vraie opportunité pour les Sarthois de découvrir des
personnages de légende comme Blueberry, Blake et Mortimer et désormais
Goldorak ! »
D ’ A P R È S L’ Œ U V R E D E

GŌ NAGAI

6/08/21 11:56

© 2017 Go Nagai / Dynamic Planning - D. Bajram, B. Cossu, Y. Guillo, A. Sentenac / Kana

PLUS D’INFOS SUR
EPAU.SARTHE.FR
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JEUX OLYMPIQUES : ILS ONT FAIT
BRILLER LA SARTHE À TOKYO !

>

Alexia Chartereau, Iliana Rupert, Leïla Heurtault et
Frédéric Cattanéo ont été les ambassadeurs de la
Sarthe lors des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Tokyo. Des Olympiades où ont également brillé
plusieurs Sarthois d’adoption !
Elles en rêvaient de cette médaille olympique. Victorieuses de la
Serbie lors du match pour la 3ème place (91-76), les Sarthoises Alexia
Chartereau et Iliana Rupert, formées à Coulaines, ont décroché une
médaille de bronze avec l’équipe de France de basket. Une consécration pour les deux amies, seulement âgées de 23 et 20 ans, déjà
plusieurs fois titrées avec les Bleues et leur club de Bourges. À la
rentrée, Alexia évoluera à l’ASVEL, tandis qu’Iliana poursuivra dans
le Cher avant de rejoindre les Las Vegas Aces.

Leïla Heurtault conclut par un succès

Ambassadrice de la campagne du Département « Lancez-vous en
Sarthe », participer aux Jeux Olympiques était son moteur. Si elle y
est parvenue, Leïla Heurtault s’est arrêtée à la phase de poules. La
licenciée du Samouraï 2000, qui va désormais faire une pause dans
sa carrière, a cependant terminé sa série sur une victoire, 2-0 face à
la Turque Merve Çoban !

3ème olympiade pour Frédéric Cattanéo

Représenter son pays aux Jeux Olympiques et Paralympiques est
l’aboutissement d’une carrière. L’Arnageois Frédéric Cattanéo y est
parvenu à 3 reprises ! Médaillé à Londres en 2012 en tennis-fauteuil, le Sarthois a dû batailler sur les courts tokyoïtes avec des adversaires coriaces. Il s’incline en simple face à l’Américain Casey
Ratzlaff et en double (avec Gaëtan Menguy) contre la paire japonaise
Kunieda/Sanada.

© Bellenger -I SS - FFBB

SPORT

SUIVEZ-NOUS !

Le contre mythique de
Nicolas Batum aux Jeux
Olympiques.

Batum, Collet, Cornelie : les anciens du MSB

Le contre de Nicolas Batum sur Prepelič, à 2 secondes de la fin de
la demi-finale olympique face à la Slovénie, fait désormais partie de
l’histoire du basket français ! À Tokyo, où la France a pris la médaille
d’argent, deux légendes du sport sarthois se sont illustrées : le capitaine Batum et le coach Collet, champions de France en 2006 avec
le MSB. Nicolas Batum, formé au MSB et ancien pensionnaire du
lycée Sud (Le Mans), avait été lancé en Pro A à Antarès par Vincent
Collet. Déjà titré en Sarthe comme joueur avec le SCM, ce dernier a
coaché le MSB de 2000 à 2008, avec, à la clé, un titre de champion,
une coupe de France et une semaine des As.
Formé au MSB où il a joué 4 saisons en professionnel (élu meilleur
jeune de Pro A en 2015), Petr Cornelie est l’autre Sarthois d’adoption
de cette équipe de France olympique. Pressenti pour aller jouer aux
États-Unis, à Denver, il était de passage en Sarthe fin août, à l’occasion des 24 Heures du Mans !

À 3 ans des Jeux Olympiques de Paris, la Sarthe
prépare « ses » Jeux. Plusieurs sites ont été retenus
par le comité d’organisation pour être des Centres
de préparation, c’est-à-dire des bases arrière
des athlètes pendant la compétition, à l’image du
Pôle européen du cheval (Yvré-l’Évêque). Labellisé
Terre de Jeux, le Département de la Sarthe
compte bien participer à cette fête en promouvant
le sport santé et le sport pour tous, à travers de
nombreuses animations et manifestations, mais
aussi le sport de haut niveau, via Club Élite Sarthe
et ses 11 champions en « mission 2024 » !
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EFFACER LES RÉSEAUX :
JOINDRE LE BEAU À L’UTILE

>

Tous les ans, le Département investit 8,7 M€ dans 40 à
50 opérations d’effacement des réseaux électriques ou
téléphoniques aériens. Ces opérations permettent aux Sarthois
de bénéficier de réseaux modernes et de vivre dans un village
sans câbles disgracieux.
Cet été, comme dans près de 50 communes de Sarthe chaque année, le
centre-bourg de Fyé a fait l’objet d’importants travaux d’enfouissement de
ses réseaux électriques et de téléphonie. Ceux-ci ont été réalisés par une
entreprise locale sous une maîtrise
d’œuvre du Département. À la

LE RÉSEAU
SARTHOIS EN CHIFFRES
>

Le réseau départemental de
distribution d’électricité (hors Le Mans
qui n’appartient pas à ce réseau) :

9 086 km de réseau moyenne tension
• 9 976 km de réseau basse tension
• 11 980 postes de transformation
•

suite de la demande de la commune
et après plusieurs mois d’études préalables, ce sont plusieurs kilomètres
de câbles aériens et bon nombre de
poteaux électriques qui ont disparu.
« Il y a eu de gros efforts faits par le
Département sur la fibre optique et
les réseaux à Fyé », se réjouit JeanPierre Frimont, maire. « L’avantage
d’avoir les réseaux modernisés et
enfouis aujourd’hui, c’est que nous
sommes prêts pour la fibre en 2022 ! »
Au total, chaque année, sur les 20 M€
que consacre le Conseil départemental à l’entretien, au renforcement et à
la modernisation du réseau électrique
dont il est propriétaire, 7 M€ sont dédiés
à l’effacement progressif de ce réseau.
« Toutes ces opérations de modernisation apportent une vraie plus-value
aux collectivités, aux entreprises et aux

agriculteurs pour qui le dimensionnement de notre réseau est primordial,
et contribue à l’attractivité de notre
territoire. On a la chance en Sarthe
d’avoir de très belles petites communes », explique Frédéric Beauchef,
président de la commission Infrastructures routières, Mobilités et Réseaux
électriques. « Notre choix déterminé
d’enfouir les réseaux prend donc tout
son sens pour embellir ce patrimoine.
Le plus important, c’est que le Département investisse au bon moment pour
associer le beau à l’utile ! »

Le Département, propriétaire
de son réseau électrique

Le saviez-vous ? Le Département de la
Sarthe est, avec le Loiret, le seul Département français propriétaire de son
réseau électrique. Une spécificité qui
s’accompagne d’une expertise pointue
depuis 1930 dans l’aménagement des
réseaux et qui permet, au niveau départemental, d’identifier les priorités
et d’assurer une équité entre les territoires.
PLUS D’INFOS SUR
WWW.SARTHE.FR/ELECTRICITE

moyenne-basse tension

Les travaux
d’enfouissement
des réseaux vont
métamorphoser le
centre-bourg de Fyé.

10 l
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LE PARC
EN CHIFFRES
>

Le plateau sportif va
changer le quotidien
des élèves du collège
Berthelot.

4 500 m

2
•
:
surface totale de l’Espace Chanzy

ATTRACTIVITÉ

•

CHANZY :
LES TRAVAUX AVANCENT

>

Le nouvel espace Chanzy entame 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, à quelques

coût du projet

1 500 m

Ce projet emblématique pour l’embellissement du quartier Chanzy,
le cadre de vie des Manceaux et la réussite éducative des collégiens
voisins est devenu réalité.
2 200 m2 supplémentaires de verdure,
47 arbres, 718 arbustes, des plantes
vivaces, des plantes grimpantes, des
pergolas et un chêne remarquable.
La déconstruction de la Cité administrative, menée en 2019 par le Conseil
départemental, a ouvert de nouvelles
perspectives pour le centre-ville du
Mans : davantage de verdure en cœur
de ville et de nouveaux équipements
sportifs pour les élèves du collège Berthelot voisin.

0,56 M€ :

hectomètres seulement des places de
la République et des Jacobins.

Un nouveau souffle
pour le quartier
Donnant sur le parc arboré et sur le
futur Historial des Guerres en Sarthe,
le plateau sportif créé au nord de l’espace Chanzy est une révolution pour
les élèves du collège Berthelot voisin.
Conçu en lien avec les équipes pédagogiques de l’établissement, qui ont fait
part au Département de leurs besoins,
cet équipement de 40 m sur 20 m
va changer le quotidien des jeunes
qui ne seront plus obligés de faire de
séances en extérieur dans la cour du
collège. « Les élèves pourront y pratiquer le handball, le volley-ball et le

3
•
de terre végétale issue
du chantier des créneaux de
dépassement de la RD 357

basket-ball », se félicite Véronique Rivron, conseillère départementale du
canton et présidente de la commission
Vie associative, Culture, Sport, Tourisme et Patrimoine.
Ce plateau sportif, visible depuis la
rue Chanzy, est doté de plusieurs terrains, de gradins et d’un petit auvent.
De l’autre côté des hautes grilles séparant cet équipement du parc, le parking de 12 places de stationnement (+1
pour les Personnes à Mobilité Réduite
– PMR) est également terminé.
Destiné à redessiner le quartier Chanzy,
ce nouvel espace arboré et fonctionnel
fera rapidement oublier la lourde silhouette de la Cité administrative !
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2021-2030 :
10 ENJEUX POUR LA SARTHE
>

Le Conseil départemental, présidé par Dominique Le Mèner, s’est
fixé 10 enjeux pour le mandat qui vient de s’ouvrir, comme 10 défis
à relever à l’horizon 2030, au service des Sarthoises et des Sarthois !

1

LA JEUNESSE

• Aider au financement du BAFA, BAFD, BNSSA,
brevet de secourisme.
• Atteindre l’objectif de 80 % de circuits courts
d’ici 2025 dans les assiettes des collégiens.
• Encourager les actions écocitoyennes (cadets de
la Sécurité civile, éco-délégués, « ramarchage »,
Jeunes Sapeurs-Pompiers, etc.).
• Créer un « Pass loisirs 72 » offrant une aide pour les loisirs culturels et sportifs.
• Mettre en place un plan de prévention « Sport & Santé » pour les collégiens.

2

LA SANTÉ

• Maintenir les services
d’urgences et favoriser le
développement des hôpitaux de proximité.
• Mettre en place un nouveau plan de démographie
médicale et créer un centre
de santé Le Mans – Sarthe.
• Créer une équipe médicale mobile pour agir au plus près des Sarthois.
• Accentuer les aides à l’installation et au recrutement des professionnels de santé, les aides aux stages ou au logement des internes,
malgré la déficience de l’État.
• Déployer la télémédecine et aider à la mise en place de la téléconsultation dans les pharmacies.

3

4

LA SOLIDARITÉ

• Mettre en place un grand plan « Ehpad 2030 – Solidarité Senior » de rénovation des établissements.
• Revaloriser les conditions de travail des services
d’aide et d’accompagnement à la personne.
• Soutenir l’enfance et la famille (développement de
modes de garde multiples et variés, création de nouvelles places d’accueil, recrutement d’assistants familiaux).
• Faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de handicap.
• Lutter contre la précarité énergétique et le logement
indigne, développer les modes d’habitat partagé.

LE NUMÉRIQUE

• Finaliser le déploiement des 17 000 km du réseau fibre optique fin 2022.
• Aider à la création de nouveaux espaces numériques de proximité.
• Créer un fonds numérique solidaire (prêt de matériels dans les collèges et les Ehpad).
• Développer les tiers-lieux numériques et créer des cybercentres.
• Agir pour l’inclusion numérique de tous les Sarthois (conseillers numériques).

12 l
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LES INFRASTRUCTURES

• Moderniser et sécuriser le réseau routier
départemental en adaptant les chantiers au
trafic journalier.
• Maintenir nos tronçons de routes à 90 km/h.
• Développer les mobilités douces (création de
pistes cyclables) et le transport à la demande
avec le Conseil régional (lignes de cars supplémentaires).
• Créer des voies vertes dans tout le département.
• Poursuivre le déploiement de bornes de recharge électriques rapides, l’enfouissement des réseaux et l’embellissement des communes.

7

@sarthefr

sarthe.fr

L’ÉDUCATION

• Favoriser la réussite éducative grâce à des bâtiments, des équipements modernes
et numériques, poursuivre la rénovation énergétique des collèges.
• Soutenir les projets innovants comme la création d’un nouvel internat d’excellence
et l’installation de l’Université Catholique de l’Ouest au Mans et de nouvelles filières.
• Veiller au développement des formations post-bac partout en Sarthe.
• Maintenir une politique volontariste en matière d’enseignement supérieur (soutenir
Le Mans Université et les écoles du campus, plan Territoires Universitaires de Santé).
• Poursuivre les actions en faveur de l’insertion professionnelle (stages 3ème, soutien
à l’orientation, sensibilisation à la culture scientifique et technique).

6

Département de la Sarthe

L’EMPLOI

• Mettre en place un nouveau plan d’investissements durables pour la Sarthe et poursuivre l’animation du plan de relance départemental.
• Créer une école de travailleurs sociaux en
Sarthe pour répondre aux besoins en personnels.
• Animer la nouvelle politique d’accompagnement des bénéficiaires du RSA axée sur un retour durable à l’emploi, renforcer les clauses
sociales dans les marchés publics.
• Soutenir les emplois liés au tourisme en développant les équipements touristiques et en promouvant la destination Sarthe.
• Accompagner toujours plus
l’agriculture, l’élevage, l’installation des jeunes agriculteurs, favoriser les filières économiques
locales, intensifier la promotion
des circuits courts.

9

8

• Augmenter la part de circuits courts dans
les assiettes des résidents d’EHPAD.
• Soutenir l’émergence de projets innovants dans la gestion de la ressource en
eau, mettre en place le Plan barrages pour
la continuité écologique.
• Déployer des plateformes territoriales de
rénovation énergétique, construire des logements sociaux à énergie positive.
• Reconduire chaque année l’opération 10 000
arbres, investir dans « le patrimoine vert » du
département (haies, bocage, mares, etc.).
• Faire de l’Abbaye Royale de l’Épau un lieu
de promotion et de diffusion des savoirs innovants en termes de permaculture.

L’ATTRACTIVITÉ

• Soutenir la création artistique, l’édition, l’animation du territoire, la culture,
le patrimoine et leurs acteurs, faciliter
l’accès à la lecture publique.
• Accompagner l’émergence de la Cité
du Film.
• Poursuivre la création de l’Historial
des Guerres de Sarthe.

10

L’ENVIRONNEMENT

• Poursuivre les campagnes d’attractivité d’envergure nationale afin
d’attirer en Sarthe de nouvelles familles, de nouvelles entreprises, de
nouveaux touristes.
• Soutenir les sports de haut niveau,
les 24 Heures du Mans, la professionnalisation des clubs et des comités
sportifs, la rénovation des équipements
sportifs et culturels.

LES TERRITOIRES

• Apporter un soutien renforcé aux associations sportives, culturelles, aux bénévoles et aux commerçants de proximité.
• Multiplier les échanges avec les conseillers départementaux (permanences, réunions publiques).
• Mettre en place des boîtes à idées dans les 20 lieux de la Solidarité départementale.
• Proposer aux Communautés de communes la délégation des aides à l’immobilier
d’entreprises, faciliter les démarches des collectivités locales avec SARTerritoires.
• Améliorer l’accès aux services publics de proximité avec Sarthe Autonomie et
poursuivre la modernisation des circonscriptions de Solidarité.
• Lancer un second plan d’investissement pour les communes.
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ENVIRONNEMENT

I EN ACTION

UN ARBRE MORT EST UN ARBRE PLEIN DE VIE :
IL FAUT SAVOIR EN CONSERVER !

>

Laisser un arbre mort sur pied, c’est favoriser une grande biodiversité ! Engagé pour la préservation du bocage, le Département veille, dès qu’il en a la
possibilité, à ne pas abattre les arbres morts. Ils sont taillés afin de préserver la sécurité des promeneurs.
Sitelle

Pic
épeiche

Mousse

CHAMPIGNONS

Polypore
souffré

Un tiers des champignons,
soit 103 espèces, sont
décomposeurs du bois.

20

35

Amadouvier

Illustrations : Dominique Mansion

espèces
de
mammifères
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PIED
DE L’ARBRE
Au ras du sol, l’arbre
mort offre refuge
et nourriture à de
nombreuses espèces
terrestres.
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Salamandre

Hérisson

Rainette
verte

espèces
d’amphibiens
et de
reptiles

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

39%

des oiseaux
forestiers
nichent dans
les cavités

CAVITÉ
Selon sa situation
dans l’arbre, elle
accueille des espèces
différentes.

Chouette

Pipistrelle
commune

Larve de
cétoine
Pigeon

39 000
espèces
d’insectes

Abeille

Grand
capricorne

465

espèces de
coléoptères du
bois, dont un
tiers sont
rares

LE SAVIEZVOUS ?
Lucane
cerf-volant

Dans les arbres morts,
on trouve un quart des
espèces animales de
France !

Armillaire
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I EN ACTION

EN BREF
LE MOT

>

Podium

Un pilote sarthois est monté sur le podium des 24 Heures du Mans. Julien
Canal, au volant de la Panis Racing
n°65, a terminé 3ème de LMP2 avec
ses coéquipiers Will Stevens et James
Allen. Les autres participants sarthois,
le trio Vincent Capillaire/Arnold Robin/
Maxime Robin, ont pris la 19ème place
du classement général (14ème LMP2)
avec la So24-Dirob by Graff !

UNE NOUVELLE
DYNAMIQUE EN FAVEUR
DU BOCAGE

>

De 2015 à 2020, le Département a
financé la création ou la restauration de 97 mares, la plantation de
535 arbres fruitiers ou encore de 175
km de haies. Aujourd’hui, la collectivité élargit son action en faveur de
la sauvegarde du bocage en proposant aux agriculteurs mais aussi
aux particuliers, aux collectivités,
aux associations et aux entreprises
un accompagnement technique et
financier. Ces subventions peuvent
ainsi financer, par exemple, les clôtures nécessaires à la protection de
ces nouveaux éléments bocagers.
PLUS D’INFOS SUR
WWW.SARTHE.FR/BOCAGE

BIEN VIEILLIR :
DES ASSISES
NATIONALES
EN SARTHE

Chef de file de la solidarité,
le Conseil départemental de la Sarthe est très engagé sur les questions liées à
l’autonomie et au vieillissement. Mercredi 20 et jeudi 21 octobre, la Sarthe accueillera ainsi les Assises nationales du bien vieillir, au Palais des congrès du Mans et à
l’Abbaye Royale de l’Épau. Près de 600 professionnels et acteurs du vieillissement
(élus, mutualistes, professionnels de santé) sont attendus pour ce congrès mêlant
conférences, ateliers, tables rondes et plateforme digitale.
Les débats seront retransmis sur www.idealco.fr

DE NOUVELLES BORNES
DE RECHARGE ÉLECTRIQUES

>

7,5 M€

C’est la somme qui a déjà a été
accordée par le Département aux
collectivités sarthoises, dans le
cadre du fonds territorial de relance de 12 M€ sur 3 ans, créé en
juillet 2020. 100 % des communes
et Communautés de communes ont
pris contact avec le Département
pour constituer leur dossier.
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Afin de récompenser plus de 30 ans
d’engagement au service des sapeurs-pompiers, Christophe Burbaud,
directeur départemental du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de
Secours) de la Sarthe, a été promu au
grade de contrôleur général. Il s’est vu
décerner ses nouvelles insignes des
mains de Dominique Le Mèner, Président du SDIS, et de Jean-Bernard
Iché, directeur de cabinet du Préfet.

>

LE CHIFFRE

>

LE DIRECTEUR
DU SDIS À L’HONNEUR

>
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PLUS D’INFOS SUR
IRVE.SARTHE.FR

Avec Sarthe I.R.V.E. (Infrastructures de Recharge pour
Véhicules Électriques), le Département coordonne un
groupement de commande de bornes de recharge réunissant 54 communes et intercommunalités. Dans ce
cadre, 14 projets ont été lancés et les premières bornes
seront opérationnelles d’ici la fin de l’année. Le Département subventionne ainsi la mise en place de bornes à
La Flèche et à Beaumont-sur-Sarthe, à destination du
public. En parallèle, 11 bornes sont en cours de déploiement pour recharger les véhicules de la collectivité.

I DOSSIER

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

RENTRÉE DES COLLÈGES
LA JEUNESSE, PRIORITÉ
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL !

>

Près de 29 000 collégiens ont fait leur rentrée en Sarthe. Mobilisé au quotidien
pour la réussite éducative des jeunes Sarthois, le Conseil départemental
améliore et modernise les 56 collèges publics, innove pour le bien-être des
collégiens et imagine d’ores-et-déjà ce que sera le collège de demain !
Performance énergétique, accessibilité, circuits courts, développement durable, numérique,
citoyenneté, pouvoir d’achat, le Département mène une politique volontariste au service des
collégiennes et des collégiens. Grâce au Plan Collège Performant, 5 restructurations sont en
cours à La Flèche (Le Vieux Chêne), au Mans (Bérengère de Navarre), à Cérans-Foulletourte
(Pierre Belon), à Allonnes (J. F. Kennedy), à Fresnay-sur-Sarthe (Léo Delibes). D’autres projets
suivront à Saint-Calais (Jules Ferry) et au Lude (Les Quatre Vents).

UN NOUVEAU COLLÈGE À LOUÉ
L’annonce majeure de cette rentrée des collèges, c’est la construction d’un nouveau collège à
Loué. « Le collège Belle Vue n’a pas la capacité d’accueillir davantage d’élèves et nos ambitions
en termes de performances énergétiques nous ont fait opter pour ce projet de reconstruction
qui devrait voir le jour à l’horizon 2025 », précise Dominique Le Mèner, Président du Conseil
départemental. Le coût de la construction de ce nouveau collège moderne, performant et d’une
capacité de 600 élèves, est estimé à 14 M€.
PLUS D'INFOS SUR LA RENTRÉE
ET LES CHÈQUES COLLÈGES :
WWW.SARTHE.FR/COLLEGES
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I DOSSIER

LE DÉPARTEMENT
INVESTIT AU QUOTIDIEN
DANS LES COLLÈGES

>

(CHANTIERS EN COURS)

ANCINNES
MOULINS-LECARBONNEL
FRESNAYSUR-SARTHE

MAROLLESLES-BRAULTS

BEAUMONTSUR-SARTHE

PROJET DE NOUVEAU
COLLÈGE (2025)

BONNÉTABLE

SAINTE-JAMMESUR-SARTHE
CONLIE

PRINCIPAUX
CHANTIERS GER
(GROS ENTRETIEN
ET RÉPARATIONS)

LA FERTÉ-BERNARD
BALLONSAINT-MARS
YVRÉL’ÉVÊQUE

LOUÉ

SAINT-COSME-EN-VAIRAIS

LE MANS

CONNERRÉ
CHAMPAGNÉ

CHANGÉ

BOULOIRE

ALLONNES

RESTRUCTURATIONS
MAJEURES DANS
LE CADRE DU
PLAN COLLÈGE
PERFORMANT

SABLÉ-SURSARTHE

LA SUZE-SURSARTHE

LES COLLÈGES SARTHOIS À LA LOUPE

38 M€

PONTVALLAIN

LA CHARTRESUR-LE-LOIR

28 851

COLLÉGIENS
(21 770 DANS LE PUBLIC,
6 881 DANS LE PRIVÉ)

56 19

COLLÈGES
PUBLICS

18 l

LE GRAND-LUCÉ
BESSÉ-SUR-BRAYE

LA FLÈCHE

BUDGET GLOBAL
ALLOUÉ À LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE ET À LA
MODERNISATION DES
COLLÈGES

MULSANNE

CÉRANSFOULLETOURTE

PRINCIPAUX
CHANTIERS
D’ACCESSIBILITÉ

>

SAINT-CALAIS
PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE
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COLLÈGES
PRIVÉS

440

AGENTS DU
DÉPARTEMENT
DANS LES COLLÈGES
PUBLICS

SUIVEZ-NOUS !

DANS LES RESTAURANTS
SCOLAIRES

>

>

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

AUX CÔTÉS DES ÉLÈVES

2,3

MILLIONS
DE REPAS SERVIS DANS
LES COLLÈGES

TARIF D’UN REPAS
AU RESTAURANT
SCOLAIRE :

3,70 €

8 000
COÛT D’UN REPAS POUR
LA COLLECTIVITÉ :

8,60 €

CHÈQUES COLLÈGES 72 D’UNE VALEUR DE
50 € À DÉPENSER CHEZ 600 PARTENAIRES,
DISTRIBUÉS AUX ÉLÈVES DE 3ÈME
(GÉNÉRALE, PROFESSIONNELLE, EN LYCÉE
AGRICOLE, EN MFR, EN ITEP, IEM ET IME)

80 %

D’ACHATS LOCAUX DANS LES ASSIETTES
DES COLLÉGIENS (OBJECTIF 2026)

>

DES COLLÈGES 100 % NUMÉRIQUES

100 %

1 100

ÉLÈVES INSCRITS SUR
LA PLATEFORME EN 2020

100 %

9 000

DES COLLÈGES ÉQUIPÉS
GRÂCE AU PLAN
NUMÉRIQUE COLLÈGE

SERVIETTES PÉRIODIQUES
LAVABLES FABRIQUÉES
EN SARTHE, DISTRIBUÉES
AUX COLLÉGIENNES
POUR LUTTER CONTRE LA
PRÉCARITÉ MENSTRUELLE

DES COLLÈGES RELIÉS
AU TRÈS HAUT DÉBIT

130 €

PAR ÉLÈVE ET PAR
AN INVESTIS PAR LE
DÉPARTEMENT POUR
LE PLAN NUMÉRIQUE
COLLÈGE

6 500

PC INSTALLÉS GRÂCE
AU PLAN NUMÉRIQUE
COLLÈGE

8 000
DICTIONNAIRES
DISTRIBUÉS AUX
ÉLÈVES DE 6ÈME
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I DOSSIER

L’INTERVIEW

Anthony Trifaut,
président de la commission
Jeunesse, Éducation,
Citoyenneté et Enseignement
supérieur
Ce mandat démarre par l’annonce
tauration scolaire de qualité, de la verde la reconstruction d’un collège, à
dure dans l’enceinte des établissements,
c’est notre 1ère priorité. La 2ème, c’est
Loué. C’est une décision forte…
La reconstruction de ce collège, situé au travailler à un meilleur avenir pour nos
cœur d’un canton très vaste, rural, ré- jeunes, en synergie avec nos différents
pond à une problématique de territoire. partenaires. C’est pour cela que je suis
Ce chantier s’inscrit dans notre volonté ravi que l’enseignement supérieur fasse
de créer les collèges de demain. Nous partie de notre commission. Le soutien
à l’Université, le dévelopsommes mobilisés afin de
moderniser, d’améliorer
Nous sommes pement de la plateforme
les performances énerStage3e.sarthe.fr et les partrès attachés
gétiques et l’accessibilité
tenariats innovants comme
de nos 56 collèges mais au maillage des au collège Pierre-Gilles de
lorsque l’emprise foncière collèges sur tout Gennes s’inscrivent dans
ne le permet pas, comme
cette dynamique. La 3ème
le territoire
c’est le cas à Loué, nous
priorité, c’est la citoyenneté
optons pour la reconstruction. C’est avec, par exemple, les cadets de la sécul’évolution de la carte scolaire, en 2022, rité civile.
qui guidera nos projets et nous permettra
de réajuster notre Plan Collège Perfor- La place importante donnée au
mant. Là où la démographie augmente, développement durable, c’est aussi
nous privilégierons la reconstruction, de la citoyenneté…
même partielle ; là où elle baisse, nous Tout à fait. Sensibiliser les collégiens au
irons davantage vers de l’amélioration bien manger, à l’agriculture, à la biodiet de la restructuration. Le maillage de versité, les rendre acteurs de leur vie
collèges publics en Sarthe est très effi- au sein de l’établissement à travers des
cace et nous y sommes attachés avec le projets autour du gaspillage, de « 10 000
Président Le Mèner et les membres de la arbres pour demain », des économies
d’énergie, c’est aussi ça la citoyenneté !
commission.
Lorsque le Département plante dans un
collège un verger, une haie champêtre
Le nom et les contours de votre
ou un bosquet, régulièrement la sollicicommission ont évolué. Quelles
seront vos priorités pour ce mandat ? tation vient de l’établissement. Ces proOffrir le meilleur cadre d’apprentissage jets ont une vraie valeur pédagogique et
possible, avec des collèges modernes, permettent de remplacer le bitume par
performants énergétiquement, une res- la nature dans les cours des collèges !

«

»
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LA SARTHE
INNOVE

>

L’engagement constant du Conseil départemental en faveur de la transition énergétique a permis à la Sarthe d’être retenue par
l’État pour bénéficier du programme Eucalyptus destiné à aider les collectivités dans
la rénovation des collèges et des lycées. Le
Département va ainsi recevoir des aides de
l’État pour la rénovation énergétique de 7
collèges, situés sur l’ensemble du territoire.
La Sarthe a également été retenue par le
ministère de l’Éducation nationale pour
son projet de création d’un internat d’excellence à Saint-Calais, au collège Jules
Ferry. Ce projet garantira au bassin de vie
de Saint-Calais une offre scolaire adaptée,
performante et pérenne. Le département
compte depuis 2019 un internat au collège
public Henri Lefeuvre (Arnage).
Autre innovation portée par le Département,
le partenariat entre l’Institut des Molécules et Matériaux du Mans (IMMM) et le
collège Pierre-Gilles de Gennes du Mans.
Dans ce collège, un parcours d’accompagnement et de sensibilisation à la culture
scientifique et technique est proposé aux
élèves de 4ème et de 3ème.

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

DÉVELOPPEMENT
DURABLE, CITOYENNETÉ
ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE !

>

Le Conseil départemental agit chaque jour au service de
l’épanouissement des collégiens. Cela passe notamment
par de nombreux dispositifs éducatifs et citoyens comme les
cadets de la sécurité civile (destinés à encourager les vocations de sapeurs-pompiers) ou l’opération Classes Presse
(éveil aux médias).
Avec ses résidences photographiques et son soutien à Collège au cinéma ainsi qu’aux chorales d’élèves, le Département veille à l’accès à la culture et à l’éveil artistique des
collégiens. 1er partenaire du sport en Sarthe, il soutient aussi
l’UNSS et l’UGSEL.
L’action de la collectivité en matière de développement durable se traduit également dans les collèges avec la plantation d’une centaine d’arbres dans les cours et des îlots
de biodiversité dans le cadre de l’opération « 10 000 arbres
pour demain » !

PLUS DE LOCAL ET
MOINS DE GASPILLAGE

>

En fixant l’objectif de 80 % d’achat local dans les assiettes
des collégiens à l’horizon 2026, le Département poursuit ses
efforts afin de soutenir l’agriculture locale et d’offrir aux collégiens des repas de qualité, cuisinés par les 97 chefs et seconds de cuisine des 51 restaurants scolaires.
Ces restaurants sont désormais équipés de cartes et de menus indiquant la provenance des produits locaux ainsi que les
labels mis à l’honneur. Pour les autres ingrédients, le Département a mis en place un groupement de commandes afin
de favoriser les produits issus de l’agriculture biologique.
Les personnels des restaurants scolaires sont aussi formés
à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Cela permet aux
élèves d’être sensibilisés à la préservation de l’environnement et aux établissements de générer des économies qu’ils
peuvent ensuite réinjecter dans l’achat de produits locaux. Le
Département a fixé un objectif de gaspillage alimentaire de
70 g par élève (moyenne nationale : 110 g) et propose chaque
année le défi Éco-marmiton où les collégiens rivalisent
d’imagination pour concevoir des recettes écoresponsables !
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I UNE JOURNÉE AVEC...

ANNE-MARIE GOUBIN
ÉCLUSIÈRE À SPAY

À votre arrivée près de l’écluse n°4, c’est
un grand sourire qui vous accueille. En
pleine séance de réparation de sa débroussailleuse, Anne-Marie Goubin devise chaleureusement tout en finissant
de ranger son matériel. Pas de fausse
timidité chez cette éclusière qui connaît
son domaine comme sa poche. En 23
ans de carrière au Conseil départemental sur le site de l’écluse de Spay, elle a
eu le temps d’en connaître toute l’histoire
et tous les secrets. Passionnée des rencontres avec les navigateurs et promeneurs de passage, c’est le plus naturellement du monde qu’elle vous guide et
partage avec vous son savoir, un verre
d’un délicieux sirop fait maison à la main.

16 écluses

navigables en Sarthe

AGENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Depuis 23 ans, elle a la charge de
l’écluse n°4 sur la Sarthe avec
une envie de partage toujours
renouvelée. À la rencontre d’Anne-Marie Goubin, éclusière passionnante et passionnée.

86 km de voies

De CPE à éclusière
Anne-Marie est née à Angers en 1964.
Elle a commencé sa vie professionnelle
comme animatrice et gérante de village
vacances, puis comme conseillère principale d’éducation (CPE). À la naissance de
sa fille, elle souhaite trouver un poste qui
lui permette d’éduquer son enfant dans
un environnement agréable. « J’étais à
Angers lorsqu’un 1er avril, j’ai vu ce poste
d’éclusier proposé par le Conseil général de la Sarthe. Je n’y croyais pas ! Je
suis venue visiter avec une amie et j’ai
été conquise. Ici, la qualité de vie est hors
norme ! »
Un métier exigeant
Elle décrit son métier simplement : faire
passer les bateaux de l’amont vers l’aval
et de l’aval vers l’amont, tout en veillant à
maintenir le cadre agréable, en entretenant l’écluse et en fleurissant ses abords.
Et, quand elle ouvre les ventelles situées
en bas des portes pour faire baisser ou
monter le niveau de l’eau, la force du cou-

rant est impressionnante : « L’écluse est
un lieu dangereux qui nécessite d’être
formé à son bon fonctionnement », rappelle Anne-Marie. Elle participe ainsi à
des exercices de sauvetage organisés par
les pompiers avec lesquels elle entretient
de très bonnes relations.

La passion du partage
Lorsqu’elle raconte son quotidien jalonné
de belles rencontres, les yeux d’Anne-Marie pétillent à l’évocation de certains souvenirs et elle sourit quand elle évoque ses
échanges avec les adultes et les enfants
de passage. « J’adore être une sorte de
mini-office de tourisme et donner des
idées de lieux à découvrir aux voyageurs !
Elle est belle notre Sarthe ! La nature est
toute proche et ses méandres sont propices à des rencontres avec la faune. »
Sa passion du partage ne s’arrête pas là
puisqu’elle fait partie du groupe de trois
éclusières chargées de la formation des
jeunes. Pour que perdure ce savoir-faire.

Quel est le bilan de cette saison touristique sur les rivières
de Sarthe ?
Avec près de 7 500 passages en écluses entre le début de la saison et la fin du mois d’août, nous
sommes revenus à de bons niveaux de fréquentation. Nous poursuivons notre travail de promotion des « Rivières de l’Ouest ». Il faut savoir qu’avec la Mayenne et le Maine-et-Loire, nous
formons le plus grand réseau de rivières naturelles navigables de France !

Patrick
Desmazières
Conseiller départemental chargé
du tourisme fluvial et fluvestre
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Comment le Département investit pour la navigation en Sarthe ?

D’une part, nous travaillons à accroître la notoriété de nos rivières et d’autre part, nous investissons plus de 1 M€ par an afin de les entretenir et d’y permettre la navigation dans des écluses
fonctionnelles, sûres, et bien décorées.
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SUIVEZ-NOUS !

I CHEZ VOUS

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

RETROUVEZ TOUTES
LES ACTUALITÉS SUR
WWW.SARTHE.FR

LE MANS

TANT DE MONDES
À EXPLORER À LA FOIRE !

>

LE MANS

ALLONNES :
LE COMPLEXE
JEAN LAUNAY RÉNOVÉ

>

Le Conseil départemental était au rendez-vous de la Foire du Mans, événement incontournable de la rentrée en Sarthe, avec un stand de 560 m2
aux couleurs de la campagne touristique « La Sarthe, tant de mondes à
explorer ». Créé en partenariat avec Sarthe Tourisme et les acteurs du
tourisme sarthois, ce stand présentait la richesse des activités comme
des paysages qu’offre la Sarthe. Il a été inauguré en présence de Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, Véronique Rivron,
présidente de Sarthe Tourisme, et de nombreux conseillers départementaux. Chaque année, le stand du Département et ses animations
innovantes séduisent un large public ; avec le « Vélo-challenge »,
l’édition 2021 n’a pas dérogé à la règle !

Utilisé notamment par les élèves des 2 collèges d’Allonnes (John F. Kennedy et Le Marin), le complexe sportif
et culturel Jean Launay a fait l’objet d’importants travaux
de rénovation, 50 ans après sa construction. Le Conseil
départemental, 1er partenaire du sport en Sarthe, a
contribué à cette rénovation à hauteur de 70 000 €, dans
le cadre de son programme départemental des grands
et moyens équipements sportifs (30 infrastructures subventionnées depuis 2017). Le complexe Jean Launay a
été inauguré en présence de Véronique Rivron et Olivier
Sasso, présidente et vice-président de la commission
Vie associative, Culture, Sport, Tourisme et Patrimoine,
Gilles Leproust, maire d’Allonnes et conseiller départemental du canton, et Emmanuel Franco, vice-président
du Conseil départemental.

CANTON DE BONNÉTABLE
>

UN NOUVEAU PONT À SOULIGNÉ-SOUS-BALLON
Dans la commune de Souligné-sous-Ballon, durement touchée par
des inondations en 2018, le Département reconstruit un pont, en
concertation avec le syndicat mixte du Bassin de l’Orne Saosnoise. Cet
ouvrage d’art permet le franchissement du ruisseau de l’Aulnay par
la RD 300, une route empruntée par environ 3 100 véhicules par jour.
« C’est important d’être en prévention et en précaution plutôt qu’en
réparation », a souligné Dominique Le Mèner, Président du Conseil
départemental, lors d’une visite de chantier en présence de Frédéric
Beauchef et Marie-Pierre Brosset, président et vice-présidente de
la commission Infrastructures routières, Mobilités et Réseaux électriques, Véronique Cantin et Thierry Lemonnier, conseillers départementaux du canton, et David Chollet, maire de la commune. Coût de
l’opération : 120 000 €, financés par le Département.
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I CHEZ VOUS
SARTHE
>

LA FERVEUR DES 24 HEURES SE PARTAGE EN SARTHE
Grâce à la Tournée 24 Heures, le Conseil départemental fait partager la ferveur de la plus grande course d’endurance du monde
à tous les Sarthois, partout sur le territoire. Cette année, les habitants de Saint-Calais et d’Écommoy ont ainsi découvert de plus près
la SO24-Dirob by Graff. En présence de Dominique Le Mèner, Marie-Pierre Brosset et Marie-Thérèse Leroux, Président et vice-présidentes du Conseil départemental, le public a pu échanger quelques
mots ou se faire dédicacer une photo par l’équipage 100 % sarthois
composé de Vincent Capillaire, Arnold et Maxime Robin. Leur 19ème
place aux 24 Heures du Mans a été un beau cadeau pour les 10 ans de
l’association So24, soutenue par le Département.

CANTON DE CHANGÉ
>

CANTON DE LA FERTÉ-BERNARD

NOUVELLE ÈRE
POUR LES PONTS DE
LA FERTÉ-BERNARD

>

Construit en 1899, le pont de la rue du 4-Septembre
est un des ouvrages d’art enjambant la Même
à La Ferté-Bernard. D’une longueur de 31 m,
son tablier a été démoli et reconstruit par le
Conseil départemental pour un coût de 430 000 €.
Jusqu’à peu, le Département était en effet propriétaire des ponts de l’avenue de la République, des
rues du 4-Septembre et Denfert-Rochereau. Ils
ont tous été progressivement transférés à la voirie communale après avoir été restaurés, le pont
du 4-Septembre étant le dernier. La réception des
travaux s’est déroulée en présence de Frédéric
Beauchef, président de la commission Infrastructures routières, Mobilités et Réseaux électriques,
Marie-Thérèse Leroux et Jean-Carles Grelier,
conseillers départementaux du canton.
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LE RECTEUR À PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE

Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, Anthony Trifaut, président de la
commission en charge des collèges, Isabelle Berthe et Patrick Desmazières, conseillers départementaux du canton, ont présenté à William Marois, recteur d’académie, les derniers aménagements (végétalisation, sécurisation, etc.) du collège Louis Cordelet de Parigné-l’Évêque.

SARTHE

CONGRÈS NATIONAL DES
POMPIERS : LA SARTHE CANDIDATE

>

Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental et du SDIS, a annoncé à l’occasion des
Assises régionales du Groupement des Unions Départementales des Sapeurs-Pompiers de l’Ouest
(GUDSO), à l’Abbaye Royale de l’Épau, que la Sarthe présentait sa candidature pour accueillir le
congrès national des pompiers en 2025, un événement aux retombées économiques importantes.

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

RETROUVEZ TOUTES
LES ACTUALITÉS SUR
WWW.SARTHE.FR

CANTON DU LUDE

DES ARCHÉOLOGUES
DE TOUS HORIZONS
À AUBIGNÉ-RACAN

>

CANTON DE SABLÉ-SUR-SARTHE

TRÈS HAUT DÉBIT : 100 %
DES NRO SONT POSÉS

>

Comme chaque été, de jeunes bénévoles espagnols, mexicains ou encore russes
ont participé au chantier archéologique Concordia d’Aubigné-Racan. Ils ont présenté aux élus locaux, dont Brigitte Lecor, conseillère départementale du canton, les opérations menées sur le temple gallo-romain du Ier siècle de notre ère.

C’est à Auvers-le-Hamon qu’a été installé le dernier des
Nœuds de Raccordement Optique (NRO) nécessaires à la couverture en Très Haut Débit de la Sarthe, en présence de Martine Crnkovic, présidente de la commission Développement
numérique et conseillère départementale du canton, Daniel
Chevalier, conseiller départemental du canton et président de
la Communauté de communes, Jean Pierre Vogel, sénateur,
Sylvie Tolmont, députée, et Jean-Louis Lemaître, maire de la
commune. Les NRO, qui quadrillent désormais le territoire,
permettent de raccorder plusieurs communes à la fibre optique. L’objectif de 100% de la Sarthe raccordable au THD fin
2022 est donc bien engagé !

CANTON DE LA FLÈCHE

UNE MINISTRE FAIT
SA RENTRÉE AU PRYTANÉE

>

CANTON DE SILLÉ-LE-GUILLAUME

30 « PETITES VILLES
DE DEMAIN » EN SARTHE

>

Mis en place par l’État, le dispositif « Petites Villes de Demain »
vise à améliorer les conditions de vie des habitants (emploi, environnement, habitat, commerce) de 30 communes
sarthoises, en partenariat avec le Département, 1er partenaire
des collectivités. La convention relative aux 2 premières communes labellisées, Sillé-le-Guillaume et Conlie, a été signée à
Sillé-le-Guillaume en présence de Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, Gérard Galpin, maire de Sillé-le-Guillaume et conseiller départemental du canton, Fabienne
Labrette-Ménager, conseillère départementale du canton, Frédéric Beauchef, vice-président du Conseil départemental, Patrick
Dallennes, Préfet, Jean-Luc Catanzaro, vice-président du Conseil
régional, Valérie Radou, présidente de la 4CPS, et Christian Lemasson, maire de Conlie.

Les 840 lycéens et élèves des classes préparatoires du Prytanée National
Militaire de La Flèche ont reçu, à l’occasion de la rentrée, la visite de Florence Parly, ministre des Armées, en présence, entre autres, de Dominique
Le Mèner, Président du Conseil départemental, Patrick Dallennes, Préfet,
Christelle Morançais, Présidente du Conseil régional, et Nadine Grelet-Certenais, maire de La Flèche.
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I AGENDA
LE MANS FC 2021-2022

Sport

L’arrivée du populaire Cris sur le banc et le début de saison réussi de ses joueurs offre la possibilité au peuple sang et or de rêver
à une remontée en Ligue 2. Il est toujours possible de s’abonner !

D’AOÛT À MAI

> MMArena, Le Mans
www.lemansfc.fr

« Il ne manque que vous ! » Tel est le
slogan de la campagne d’abonnements
2021-2022 du Mans FC. Pour sa 2ème
saison consécutive en National, le club
du président Thierry Gomez s’est donné les moyens de retrouver la Ligue 2
en faisant venir un staff expérimenté et
de grande qualité avec, à sa tête, Cris,
une légende de l’Olympique Lyonnais
des années 2000, et William Prunier,
qui, d’Auxerre à Manchester United, a
joué avec les plus grands dans les années 90 !
Sur le terrain, les joueurs, dont beaucoup sont de jeunes talents, à l’image

des attaquants Amadou Dia N’Diaye,
Boubakar Coulibaly et Issouf Macalou,
ont réalisé un début de championnat
très satisfaisant, en remportant notamment leurs 3 premiers matchs à
domicile. Soutenu par le Conseil départemental, 1er partenaire du sport en
Sarthe, le club sang et or a réalisé les
meilleures audiences à domicile lors
des premières journées de championnat ! Vous pouvez rejoindre l’aventure
en vous abonnant, sur place, à la Pincenardière, ou en ligne, sur le site Internet du club, à partir de 3€ le match…

LE MANS SARTHE BASKET 2021-2022

Sport

Après une saison exaltante sportivement mais longtemps jouée à
huis-clos, le public d’Antarès a rendez-vous avec son club favori !
Au programme, Betclic Elite et coupe d’Europe…

DE SEPTEMBRE À MAI
> Antarès, Le Mans
www.msb.fr

JUSQU’AU 17 OCTOBRE
Exposition

LA QUINZAINE RADIEUSE
> Piacé
www.piaceleradieux.com
JUSQU’AU 28
NOVEMBRE
Exposition
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Avec 10 saisons et 736 matchs de
NBA, la dernière recrue du MSB est
très attendue par les supporters du
blason frappé du lion. Dante Cunningham, intérieur américain de 34 ans,
est « une prise assez inespérée pour
nous », reconnaît Elric Delord, le coach
sarthois. « Il a l’expertise du très haut
niveau qu’il partagera avec nos jeunes
joueurs. » En effet, à l’amorce de cette
nouvelle saison de Betclic Elite, le
groupe manceau a rajeuni avec l’arrivée de nouveaux talents : Deishuan
Booker (USA, arrière), Valentin Chery

« MA TERRE, MATIÈRES »
> Musée de la faïence et
de la céramique, Malicornesur-Sarthe
www.musee-faience.fr
EN CE MOMENT

Musiques du monde

FESTIVAL DIVERSCÈNES
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(France, ailier-fort), et TaShawn Thomas (USA, ailier-fort). Ces joueurs
viennent rejoindre Scott Bamforth,
Kenny Baptiste, Kaza Kajami-Keane,
Williams Narace, Terry Tarpey, et Matthieu Gauzin, de retour d’un prêt à
Châlons-Reims.
Ensemble, les basketteurs sarthois
viseront une nouvelle qualification en
play-offs et un parcours intéressant en
Basketball Champions League (BCL) !
La campagne d’abonnements est ouverte, à partir de 60 €.

« GROOVE SESSION »

DU 1 ER AU 11 OCTOBRE

EN CE MOMENT

FÊTE DE LA SCIENCE
> Le Lude, Le Mans, Sablésur-Sarthe et Abbaye Royale
de l’Épau
www.fetedelascience.fr

> Changé, Le Mans
www.diverscenes.fr

Exposition

« CLAIR COMME DU
CRISTAL »
> Musée Vert, Le Mans
www.lemans.fr

Manifestation

SUIVEZ-NOUS !

Musique

BEBOP FESTIVAL

DU 2 AU 7
NOVEMBRE

> Le Mans, Allonnes, La
Ferté-Bernard, La Flèche
www.bebop-festival.com

DU 4 AU 10 OCTOBRE
Littérature

FAITES LIRE !
> Le Mans
www.faiteslire.fr
DU 4 AU 10 OCTOBRE
Solidarité

LA SEMAINE BLEUE

> Le Mans, Le Lude,

Mamers, Saint-Calais
www.semaine-bleue.org

JUNIOR

19 NOVEMBRE

Tarif unique : 4€
www.grainesdimages.com

MOZART, CONCERTO
POUR CLARINETTE
Orchestre national des
Pays de la Loire

24 OCTOBRE
Solidarité

TOUS EN MARCHE CONTRE
LE CANCER
> Arche de la Nature,
Le Mans
Tél. 02 43 49 40 40

DU 15 OCTOBRE
AU 12 DÉCEMBRE

13 NOVEMBRE

FESTIVAL MAMERS EN
SCÈNE
> Théâtre municipal,
Mamers
www.mamersenscene.fr

> Sablé-sur-Sarthe

Théâtre

DU 22 AU 24 OCTOBRE
Exposition

TALENTS D’ART
> Saint-Calais
www.tourismebrayeanille.fr

Théâtre

« LA MACHINE DE TURING »

www.lentracte-sable.fr

DU 15 AU 27 NOVEMBRE
Cinéma

Cinéma

GRAINES D’IMAGES

sarthe.fr

TERRES DE
SARTHE
Les amoureux de notre
département
en rêvaient,
le Conseil départemental et
Libra Diffusio l’ont fait : une
encyclopédie de la Sarthe ! Ses
paysages, ses célébrités et ses
héritages, ses pionniers et ses
talents, son patrimoine, découvrez au fil des 192 pages ce qui
fait la force et la singularité de
la Sarthe. Un ouvrage complet et accessible, servi par les
textes de Serge Bertin, Bruno
Palmet et Denys Ezquerra, et
les photos de Simon Lagoarde.
Un livre à découvrir, à exposer
et, bien sûr, à offrir !
Éd. Libra Diffusio, 26 €, 192 p.

> Le Mans, Les Quinconces
www.quinconces-espal.com

24 NOVEMBRE
Conférence

LA VOIX AU CHAPITRE

Jérôme Fourquet
> Abbaye Royale de l’Épau

Inscriptions obligatoires au
cycle de conférences sur
www.sarthe.fr

27 & 28 NOVEMBRE
Bande dessinée

FESTIVAL BD MANIA

> L’Éolienne, Arnage

DU 17 AU 21 NOVEMBRE

11 ÈME SOBLUES FESTIVAL

www.arnage.fr

DU 2 AU 5 DÉCEMBRE
Musique

Course à pied

DU 23 OCTOBRE
AU 7 NOVEMBRE

Musique classique

30ÈME FESTIVAL CHANGÉ
D’AIR
> Changé, Challes, Le Mans
www.lerabelais.org

CROSS LE MAINE LIBRE
ALLONNES SARTHE
> Allonnes
www.cross-allonnes.com

@sarthefr

Livres du moment

Rendez-vous incontournable de votre automne en Sarthe,
le festival Bebop propose une balade musicale à travers le
département avec des concerts au Mans, à Allonnes, à La
Ferté-Bernard et à La Flèche. Et quelles affiches ! De Catherine Ringer à Woodkid, de Gaëtan Roussel à Selah Sue,
en passant par Suzane, Ayo et Vladimir Cauchemar, l’association présidée par Bruno Le Roy a bâti une programmation à la hauteur de l’enjeu : le retour des Sarthois dans
les salles de concerts. Le festival Bebop, c’est la promesse
« d’une semaine pleine de bonnes vibrations », soulignent
les organisateurs qui peuvent compter, comme chaque année, sur le soutien du Conseil départemental.
La force de Bebop, ce sont également ses découvertes, des
artistes qui feront parler d’eux dans les années à venir. Cette
année, les talents à suivre s’appellent Tessæ, Terrier, Kepa
ou encore Bass Tong. Quant à la scène locale, elle est représentée par les Sarthois Molto Morbidi et Allebou !

> 9 villes sarthoises

Département de la Sarthe

> Le Mans
www.lemansjazz.com

NOS
RACINES
PAYSANNES
Pierrick Bourgault
aime
recueillir le
témoignage de ceux qui ont
vécu la vie d’avant, les mutations de leur siècle, patrons
de café, artisans, agriculteurs.
Dans « Nos racines paysannes »,
le journaliste a rencontré Lucienne et Louis, agriculteurs sarthois aujourd’hui âgés de 93 et
97 ans. Ils ont revisité ensemble
le quotidien et la réalité des familles rurales du siècle dernier,
un climat et des paysages disparus, des savoir-faire oubliés. La
vie de nos grands-parents et de
nos arrière-grands-parents !
Éd. Ouest-France, 15 €, 218 p.
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I TRÉSORS EN SARTHE

NOTRE-DAME-DES-MARAIS,
LA MERVEILLE FERTOISE
C’est l’un des édifices les plus emblématiques
de la Sarthe. Bâtie à l’intersection de deux
époques architecturales reconnues, l’église
Notre-Dame-des-Marais de La Ferté-Bernard
a des allures de cathédrale. Elle fait l’objet d’un
important chantier de restauration.
Pour mesurer l’importance qu’occupe
Notre-Dame-des-Marais pour la Sarthe,
il faut remonter à 1840. À cette époque,
l’inspecteur général des Monuments
Historiques s’appelle Prosper Mérimée.
C’est lui qui commande le 1er inventaire
des monuments français à restaurer
en priorité, du fait de leur importance.
On y retrouve, entre autres, l’abbaye de
Fontevraud, le Palais des papes d’Avignon et donc Notre-Dame-des-Marais (1).
Voilà alors déjà près de 500 ans que le
vaste édifice érigé sur des marais asséchés veille sur le cœur de ville fertois.
« Notre-Dame des Marais, c’est le
symbole du courage et de l’audace des
Fertois », résume Jean-Carles Grelier, conseiller départemental du canton. C’est sous l’impulsion de l’ancien
maire-adjoint Philippe Galland qu’a été
lancé un ambitieux projet de restauration
en 2014. L’équipe du maire Didier Reveau est « passionnée par ce chantier »,
remarque François Jeanneau, architecte
en chef des monuments historiques,
qui a notamment supervisé le déplacement du gisant de la Reine Bérengère.
« Cette église est un très beau témoin
de la transition entre le gothique flamboyant (XVème siècle) et le style Renaissance (fin XVème – début XVIème siècle) »,
détaille le coordinateur des travaux.
« Elle a été décorée par de grands sculpteurs d’envergure nationale. »

de choisir, pour
chaque
pierre,
entre sa conservation
(traitement, nettoyage
et consolidation) et son remplacement »,
explique François Jeanneau. « La dimension de Notre-Dame-des-Marais rend ce
chantier exceptionnel ! On fait régulièrement des découvertes, à l’image de ces
arcs-boutants qui ne sont pas les mêmes
côté nord et côté sud. »
Les vitraux sont également remarquables. « Mon préféré représente une
porte de l’ancienne muraille », confie
Jean-Carles Grelier. « C’est un vitrail ma-

(1)

Y figurent aussi cette année-là : Notre-Dame du Pré et
Notre-Dame-de-la-Couture (Le Mans), Saint-Hippolyte de Vivoin et Notre-Dame de Saint-Calais.

LE PLUS GRAND CHANTIER
DE RESTAURATION DES PAYS DE LA LOIRE

Des vitraux prestigieux
La restauration de cette église est complexe. « On fait des relevés minutieux afin
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gnifique qui témoigne de l’histoire de la
commune ! Il y a eu un vrai parcours du
vitrail à cette époque entre Notre-Dame
de Paris, la cathédrale de Chartres, La
Ferté-Bernard et la cathédrale Saint-Julien du Mans. » Tant d’édifices d’exception
parmi lesquels Notre-Dame-des-Marais
a toute sa place !
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Édifice emblématique de la Sarthe,
Notre-Dame-des-Marais fait l’objet
du plus gros chantier de restauration
des Pays de la Loire. Son coût est chiffré à 4,3 M€ dont 830 000 € financés
par le Conseil départemental. Il s’agit
de réparer l’ensemble des problèmes
observés : structures fissurées par la
végétalisation des contreforts, érosion des décors sculptés, charpente,
couverture, etc. Les travaux du chevet (partie nord), ses arcs-boutants
et ses deux petites chapelles sont
terminés tandis que la restauration
du transept sud, de la partie haute de
la nef ou encore de la tour du clocher
est en cours.

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 5 X 2 PLACES
POUR GAËTAN ROUSSEL À BEBOP

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 :

Le groupe de Gaëtan Roussel s’est produit à
plusieurs reprises en Sarthe, comment s’appelait-il ?
Émilie Défend

Mickey 3D

Louise Attaque

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

Mail ................................................................................................
Je souhaite recevoir la lettre d’information du Conseil départemental
Retournez-nous vos réponses avant le lundi 18 octobre 2021, le cachet de la
Poste faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°167 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
Résolument tournés vers l’avenir !
La rentrée est synonyme, pour
tous, de reprise d’activité. Les
plus jeunes retrouvent le chemin du collège. Les entreprises
relancent leurs chantiers. Les
évènements associatifs ne
manquent pas au calendrier. Pour
notre assemblée, renouvelée au
début de l’été, cette rentrée est
synonyme de nouveautés. Pour
n’en citer que quelques-unes :
la fin de l’aménagement du giratoire de l’Océane, l’annonce
de la construction d’un collège
neuf à Loué, le déploiement des
conseillers numériques dans
toute la Sarthe… Nos priorités
sont définies dans notre Projet
Stratégique pour la Sarthe 20212030, comme autant de défis à
relever pour demain.
Pour ce faire, au sein de la Majorité départementale, nous sommes
guidés par la même ambition,
celle de construire ensemble
l’avenir de notre département au
quotidien. Et cette volonté se traduit concrètement, par une politique volontariste et ambitieuse,

en matière d’investissements et
d’innovations. Au quotidien, nous
nous renouvelons et nous nous
adaptons aux besoins des Sarthoises et des Sarthois, aux évolutions de notre société. En effet,
si aujourd’hui nous pouvons profiter d’un moment agréable en
terrasse dans le nouveau quartier de la Visitation au Mans, c’est
parce qu’hier le Conseil départemental a souhaité requalifier
cette propriété départementale
et en faire un lieu ouvert à tous.
Si nous pouvons emprunter l’autoroute à Connerré, c’est parce
que le Conseil départemental a
réalisé les aménagements nécessaires à la construction de
la nouvelle gare de péage. Si le
Très Haut Débit est accessible à
Lhomme et à Rouperroux-le-Coquet, c’est parce que nous avons
opté pour la construction d’un
réseau de fibre optique public
départemental. Si nous pouvons
nous prémunir contre les feux
de forêts grâce à la vidéo-détection, c’est parce que nous
avons fait des choix avant-gardistes et précurseurs afin de

préserver nos forêts. 100 M€
investis par an pendant six ans et
autant d’aménagements structurants, utiles, pérennes et ayant
un impact durable sur la vie des
Sarthoises et des Sarthois.
Ce léger coup d’œil dans le rétroviseur n’a qu’un but, marquer
une seconde d’arrêt pour mesurer le chemin parcouru, avant de
reprendre notre route. Car, nous
sommes loin d’avoir terminé,
nous avons encore de nombreux
projets !
Les prochaines étapes, elles seront marquées par un fort esprit
d’initiative et s’adressent en priorité à la jeunesse. Nous souhaitons mettre en place une aide
pour le BAFA, le BNSSA et le brevet de secourisme, afin de promouvoir l’engagement et l’esprit
citoyen en Sarthe. Nous souhaitons mettre également à leur disposition un « Pass loisirs 72 », car
nous avons bien conscience que
les jeunes ont été très impactés par la crise sanitaire. Nous
souhaitons leur apporter une
aide pour leurs achats culturels,
sportifs, associatifs et ainsi pro-

GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE, PROGRESSISTES
ET ÉCOLOGISTES
Il y a quelques jours, les 27 000
collégiens sarthois ont repris le
chemin de l’école. Lors des élections départementales, notre
groupe portait un projet ambitieux pour favoriser leur réussite
scolaire. Durant le mandat qui
s’ouvre nous continuerons à défendre nos propositions :
• Créer une tarification sociale
de la restauration scolaire dans
les collèges publics tout en visant un objectif de 90% de produits locaux de qualité ou biologiques.
• Mettre en œuvre un plan « Col-

30 l

lège 2021 - 2028 » pour accélérer la rénovation des collèges
publics et ajuster leurs capacités
à la démographie des territoires.
• Développer les usages du numérique afin de faciliter aussi
bien l’apprentissage en classe
que l’enseignement à distance.
• Mettre en place une aide sous
conditions de ressources à l’acquisition d’un ordinateur portable pour les familles de collégiens sans outil informatique.
• Renforcer les dispositifs de
lutte contre le décrochage scolaire.
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• Mettre en place un programme
d’actions éducatives à disposition des collèges autour de l’engagement citoyen et européen,
les valeurs de la République,
la défense de la laïcité, la lutte
contre le sexisme et toutes les
formes de discriminations, l’éducation aux médias, la lutte contre
le harcèlement et la prévention
des dérives des réseaux sociaux.
www.la-sarthe-a-gauche.com

fiter de leur département et de
ses richesses. Enfin, nous avons
l’ambition de créer une école des
travailleurs sociaux en Sarthe,
afin de répondre aux besoins en
personnels, croissants dans nos
territoires.
Car, nous n’oublions pas notre
rôle premier : le Conseil départemental est le chef de file de la
solidarité. Nous sommes et serons toujours aux côtés des plus
fragiles, des personnes âgées,
en situation de handicap ou plus
éloignées de l’emploi. Mais nous
serons également aux côtés de
tous ceux qui souhaitent se retrouver, partager, se réjouir, et
récréer ainsi ce lien social qui
nous a tant manqué ces derniers
mois. Les bénévoles, les familles,
les touristes, les nouveaux Sarthois. C’est dans un esprit résolument positif et tourné vers
l’avenir que nous abordons cette
nouvelle rentrée en Sarthe et
que nous souhaitons poursuivre
ensemble notre chemin vers la
Sarthe de demain.

UNI.E.S.

POUR UNE SARTHE
CITOYENNE, SOLIDAIRE
ET ÉCOLOGISTE
2021, année la plus chaude jamais
enregistrée, a été marquée par des
catastrophes dues au changement
climatique. Les engagements de
la COP 21 de Paris ne seront pas
tenus et le dernier rapport du GIEC
nous rappelle l’urgence d’agir. Les
émissions mondiales de CO2 continuent d’augmenter. Le Département doit investir fortement dans
les énergies renouvelables, qui ne
couvrent que 12 % de nos besoins
en Sarthe, et accompagner l’adaptation au dérèglement climatique.
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Découvre un métier pour demain !
Grâce au Département de la Sarthe,
pars gagnant dans ta recherche de stage !

Tu es élève en 3e ? Tu recherches ton stage d’observation ?
Connecte-toi sur le site stage3e.sarthe.fr et trouve ton stage en
quelques clics !

Conception : L. Chapron CD72
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DÈS LA RENTRÉE,
RETROUVEZ

VOS ACTIVITÉS

Conception : L. Chapron CD72

PRÉFÉRÉES

Sport, culture, loisirs, les associations
sarthoises vous accueillent pour la
reprise de vos activités !

