COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Mans, vendredi 15 avril 2016

Six réunions publiques pour expliquer l’action du
Département du 21 avril au 30 mai
Dans une démarche de transparence et d’information, Dominique Le Mèner, Président et les
élus du Conseil départemental souhaitent échanger avec les Sarthoises et les Sarthois lors de 6
réunions publiques sur les missions et le budget du Département.
En mars 2015, les Sarthois ont fait confiance à la Majorité départementale pour mener une action
ambitieuse pour la Sarthe.
Informer sur les missions du Département, expliquer des politiques départementales, rendre compte de
l’utilisation des deniers publics, sont des priorités pour la Majorité départementale.
6 réunions publiques auront lieu jusqu’à fin mai dans ce but d’échange entre les Sarthois et leurs élus
avec une présentation dynamique et animée.

A chaque réunion : présentation du Budget 2016 et des focus sur les missions
A chaque réunion sera présenté le budget 2016 dans un contexte financier historique de baisse des
recettes notamment dû au désengagement de l’Etat mais avec une volonté affirmée d’assurer ses
missions de solidarité vers tous les Sarthois et de maintenir l’investissement à haut niveau.
Ce sera aussi l’occasion d’éclairer chacun sur les changements de gouvernance entre collectivités suite à
la loi NOTRe. A chaque réunion des focus sur certaines missions seront présentés.

- Jeudi 21 avril à 20h30, à La Suze-sur-Sarthe - Salle des Fêtes
Focus sur : Collèges / Tourisme / Sports-culture
- Vendredi 29 avril à 19h, au Mans - Salle « Edith Piaf »
Focus sur : Tourisme / Environnement / Insertion
- Jeudi 12 mai à 20h30, à Sillé-le-Guillaume - Cinéma « Léon Besnardeau »
Focus sur : Environnement / Sports
- Jeudi 19 mai à 20h30, à Château-du-Loir - Salle « Les Récollets »
Focus sur : Collèges / Agriculture
- Jeudi 26 mai à 20h30, à Bonnétable - Salle « Mélusine »
Focus sur : Solidarité départementale / Culture
- Lundi 30 mai à 20h30, à Arçonnay - Centre culturel « Henri Gardien »
Focus sur : Routes / Numérique /Agriculture
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