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Journal de la Communauté de communes Sud Sarthe

Editorial 02

Lancement de chantiers, organigramme en place, périmètre 
stabilisé… la Communauté de communes a t-elle franchi 
une nouvelle étape au cours de ce 2ème semestre 2018 ?
Effectivement, 18 mois seulement après sa création, notre 
Communauté de communes Sud Sarthe est entrée dans une 
phase de concrétisation et de construction. Cette progression 
est rendue possible grâce à une volonté affichée des élus de 
travailler ensemble, de se fédérer pour développer ce territoire 
du Sud Sarthe désormais bien identifié et auquel nous avons 
tous conscience d’appartenir. Tous les membres de la 
Communauté de communes répondent toujours présents 
aux fréquentes sollicitations et je tiens à les en remercier.
Grâce au travail mené par les conseillers communautaires et 
l’ensemble des agents de la collectivité, la Communauté de 
communes apparaît comme un outil efficace au service des 
communes, avec lesquelles nous travaillons en réseau.
Nous avons su instaurer la confiance en montrant notre 
ambition de mailler le territoire et en ne laissant personne  
de côté.
Cette politique se traduit notamment par la mise en place de 
groupements de commande communautaires, auxquels 
adhèrent librement les communes, pour les travaux de voirie et 
le contrôle des équipements sportifs. Avec ce système, chacun 
préserve son autonomie tout en réalisant des économies.
Dans ce même esprit, je constate qu’un consensus se dégage 
assez aisément sur la quasi-totalité des dossiers, ce qui 
confirme cette volonté d’aller de l’avant, en étant unis.

Quelles seront les premières réalisations concrètes  
de cette politique ?
Nous travaillons actuellement sur la réalisation de quatre 
équipements dans quatre communes différentes.
Le premier chantier qui vient d’être lancé est celui du  
multi-accueil qui ouvrira ses portes à Pontvallain en 2019. 
En parallèle, nous allons démarrer l’aménagement, à Vaas, d’un 
second multi-accueil qui devrait être opérationnel en 2020.
Nous avançons aussi sur le projet de création d’un pôle 
culturel à Mansigné, pour lequel nous entrons en phase de 
consultation des entreprises.
Enfin, nous venons d’acter le choix de l’architecte qui 
dessinera la future gendarmerie, au Lude.

Le développement économique demeure t-il au cœur  
de votre projet ? 
Désormais gestionnaire de Loirecopark, nous sommes plus que 
jamais impliqués dans le développement économique du terri-
toire et sommes notamment à la recherche de porteurs de 
projets qui pourraient venir s’installer sur ce parc d’activités.
Dans ce but, nous allons construire un bâtiment “blanc“ qui 
nous permettra de répondre positivement aux entrepreneurs 
ayant un besoin immédiat de locaux et étant de préférence 
extérieurs au territoire.
De même, le Conseil communautaire a pris un engagement 
fort en positionnant 700 000 € sur le déploiement de la fibre 
optique, pour que le très haut débit Internet soit accessible à 
tous les habitants d’ici 2022. Cette somme permet à la 
Communauté de communes de prendre en charge 40 % du 

coût de l’opération  ; le reste étant à la charge de Sarthe 
Numérique et des opérateurs.

Comment agissez vous, également,  
pour soutenir l’activité touristique ?
Avec l’Office de Tourisme de la Vallée du Loir (OTVL), dont 
nous sommes le partenaire privilégié, nous travaillons sur 
deux axes principaux :
-  la valorisation des sentiers pédestres et des circuits cyclistes, 

qui font l’identité du territoire ;
-  le renforcement des équipements structurants, en 

particulier à travers l’aménagement d’aires d’accueil pour 
camping-car sur quatre communes (La Bruère-sur-le-Loir, 
Le Lude, Luché-Pringé et Mansigné), avec les soutiens de 
l’Etat, de la Région et du Département.

En matière d’aménagement du territoire, où en est 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) ?
Nous sommes en train de finaliser le Plan d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) qui donne le cadre 
politique du PLUi. 2019 sera consacrée à l’écriture du 
règlement et à la finalisation de ce PLUi avec pour priorité de 
préserver les espaces naturels et agricoles. La rédaction sera 
effectuée par un chargé de mission recruté spécifiquement 
pour ce travail.
Je me réjouis de l’implication des élus des communes, ainsi 
que des organismes associés, dans l’élaboration de ce 
document. C’est un véritable projet de territoire que nous 
sommes en train de construire.

Êtes-vous satisfait du fonctionnement des services  
de la Communauté de communes ?
Tout à fait. Les services communautaires, qui sont animés par 
des équipes dynamiques et impliquées, traduisent notre volonté 
d’aller à la rencontre des habitants sur l’ensemble du territoire.
Ainsi, la Maison de Services Au Public a la particularité 
d’assurer des permanences sur plusieurs communes du 
périmètre communautaire ; ce qui renforce sa crédibilité et la 
confiance que lui accorde ses partenaires institutionnels.
De même, la Quinzaine de la petite enfance, qui a mobilisé 
plusieurs services de la Communauté de communes, a su 
proposer des activités en plusieurs lieux, séduisant le public 
et fédérant les associations, les communes et leurs services.
Plus globalement, nous sommes très attachés à soutenir le 
monde associatif, notamment sportif et culturel, en lui 
apportant, sans exception, notre soutien technique et 
matériel dès que cela est possible.

Comment envisagez-vous l’année 2019 ?
Nous arrivons aujourd’hui dans une période de stabilité dont 
nous avions besoin. Nous devons la mettre à profit pour 
renforcer la mutualisation de nos moyens administratifs et 
optimiser mieux encore nos services pour faire face à la 
baisse continue des dotations de l’Etat et au mouvement qui 
consiste à limiter l’autonomie financière des collectivités. 

FRANÇOIS BOUSSARD
Président de la Communauté de communes Sud Sarthe 
Vice-Président du Conseil Départemental
Maire de Mansigné SOMMAIRE

Administration  
Générale-Finances  
et Moyens généraux  
I 03-05

Petite enfance, Famille, 
Social, Emploi  
et Numérique  
I 06-07

Développement  
territorial  
I 08-09

Enfance, Jeunesse,  
Culture et Sport  
I 10-12

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
SUD SARTHE 
5 Rue des Écoles  
72800 Aubigné-Racan 
Tél: 02 85 29 12 00 -  
Fax: 02 85 29 12 27 
accueil@comcomsudsarthe.fr 
www.comcomsudsarthe.fr

Directeur de la publication : 
François Boussard

Comité de rédaction :  
les élus de la commission 
« communication »

Rédaction : MC’Comm

Photos : MC’Comm, 
Communauté de communes  
Sud Sarthe, Camping Car Park,  
Bleu d’Archi

Mise en page : Hastone

Impression : Graphiloir

La Communauté de Communes 
Sud Sarthe participe au respect 
de l’environnement Bulletin 
imprimé sur papier recyclé.

Journal Sud Sarthe n°4_12p_4.indd   2 05/12/2018   15:32



Journal de la Communauté de communes Sud Sarthe

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) Objectif atteint

Vice-Président en charge de l’Environnement : Roger Fresneau

En 2018, la Communauté de communes a atteint 
son objectif : réaliser 340 contrôles d’installations 
d’assainissement non collectif sur le territoire, 
principalement les équipements déjà installés 
depuis plusieurs années*. « Nous allons poursuivre 
ces diagnostics au cours du premier semestre 2019. 

Puis, nos procéderons aux contrôles de bon fonc-
tionnement des équipements qui, lors du premier 
passage du technicien, ont été déclarés non 
conformes, explique Roger Fresneau, rappelant 
que ces diagnostics sont imposés par la loi. De 
plus, pour améliorer l’efficacité du service, nous 

allons faire l’acquisition, en partenariat avec la 
Communauté de communes Loir Lucé Bercé, d’un 
logiciel élaboré spécialement pour les SPANC. »
*  Le contrôle est également obligatoire sur les installations 

nouvelles ou réhabilitées et lors de la vente d’un bien 
immobilier.

ENVIRONNEMENT

Désormais du ressort des communautés de communes*, la Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GeMAPI) se met en place 
sur le territoire du Sud Sarthe. « Nous avons choisi de déléguer les missions de 
gestion des milieux aquatiques à des syndicats qui ont la connaissance du 
terrain et des techniques, explique Roger Fresneau. Le rôle de la Communauté 
de communes est de veiller à préserver la continuité écologique et la qualité 
environnementale des cours d’eau. »
Ainsi, le syndicat qui travaillait déjà sur une partie de la Communauté de 
communes a vu son périmètre élargi à l’ensemble du territoire intercom-
munal, ainsi qu’à quatre communes périphériques traversées par diffé-
rents cours d’eau du Sud Sarthe. «  Cet organisme est désormais appelé 
FLAMM du nom des rivières dont il a la charge : Fare, Loir, Aune, Marconne 
et Maulne (voir carte). Il est composé d’un délégué titulaire et d’un délégué 
suppléant par commune et par communauté de communes concernée. Il est 
présidé par Joël Taillandier, élu de Mansigné, et un bureau est mis à la dispo-
sition de la technicienne au siège de la Communauté de communes à 
Aubigné-Racan, précise Roger Fresneau. Sa première mission est d’établir 
un état des lieux des rivières pour définir les travaux à réaliser. Dans ce but, 
le territoire a été divisé en trois parties qui, chacune, seront diagnostiquées 
par une commission territoriale. Dès à présent, les premières conclusions de 
l’Agence de l’Eau sur l’état de nos cours d’eau sont encourageantes. »
En parallèle, la Communauté de communes adhère à plusieurs autres  
syndicats qui gèrent des rivières traversant le territoire : syndicat du Loir… 

* Suivant la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION  
DES INONDATIONS (GEMAPI) Les structures se mettent en place

En 2018, la Communauté de communes Sud Sarthe a investi dans 
la mise en place de nombreux panneaux signalétiques. Les bâti-
ments communautaires sont désormais identifiés par le logo de 
la collectivité et des adhésifs ont été posés sur de nombreux 
panneaux de signalétiques d’espaces gérés par la Cdc (Base de 
loisirs de Mansigné, maison de santé, etc…), ainsi que sur tous les 
véhicules intercommunaux.
Dans les mois prochains, cette signalétique sera également appo-
sée sur le site de LoirécoPark.

La communication : un outil pour la com’ dans les communes ! 
mais aussi des projets à venir…
La Communauté de communes Sud Sarthe a investi et doté 
chaque commune du territoire d’un panneau d’affichage à desti-
nation des administrés et dédié à la communication des actions 
de l’ensemble des services communautaires.
Pour l’année 2019, des projets tel que la dotation de divers outils 

ou objets de communication seront à l’étude, dont certains  
pourraient être mis à disposition des communes.
La création d’un « livret d’accueil », présentant le territoire et 
détaillant les services de la Cdc est en réflexion.
L’année à venir devrait être également marquée par le souhait 
d’apporter des modifications, des mises à jour et un « relooking » 
de certaines pages du site internet.

N’hésitez pas à le consulter pour toutes vos recherches 
concernant la collectivité : www.comcomsudsarthe.fr

COMMUNICATION
La signalétique : des réalisations importantes se terminent !

Administration Générale-Finances et Moyens généraux 03

Carte du nouveau syndicat mixte FLAMM
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Vice-Président en charge du PLUi : 
Patrice Bouttier

PLUi

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLUi) 
Vers une nouvelle étape
Après une phase de diagnostic,  
le Conseil communautaire  
de la Communauté de communes  
Sud Sarthe a débattu sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du PLUi. le 15 novembre 
2018. Projet partagé qui définit les 
principales orientations de développement 
pour les 10 prochaines années, ce PADD 
avait été précédemment présenté aux 
habitants, à l’occasion de trois rencontres 
publiques, ainsi qu’aux différents conseils 
municipaux. Il s’articule autour  
de trois axes.
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Désormais, la Communauté de communes entre 
dans la phase de zonage et d’écriture du règle-
ment du PLUi. « Dans ce but, je vais me rendre dans 
chaque commune, avec le cabinet d’études qui 
nous accompagne, pour rencontrer les élus et défi-
nir avec eux les priorités après examen de chaque 
enveloppe urbaine. Nous avons l’obligation de  
protéger au mieux l’environnement, en limitant la 
consommation d’espaces agricoles et naturels et en 
privilégiant la consommation des espaces vides en 
centre-bourg, explique Patrice Boutier. L’important 
est que chaque Conseil municipal puisse s’appro-
prier ce projet de zonage pour qu’il corresponde  
à ses attentes et accompagne le développement  
de la commune. » 

Les Orientations d’Aménagement  
et de Programmation (OAP) doivent respecter 
un certain nombre d’exigences :
-  Répondre aux objectifs du PADD
-  Affirmer des choix tout en étant adaptées aux 

besoins des habitants
-  Etre compréhensibles pour être appropriées par tous
-  Etre applicables pour faciliter l’instruction des 

autorisations d’urbanisme
Le zonage, co-construit avec chaque commune, 
s’articulera autour de plusieurs types de secteurs : 
les zones urbaines « U » à vocation mixte (habitat, 
équipements, commerces) ; les zones à urbaniser, 
dites « AU » (urbanisation future) ; les zones agri-
coles, appelées « A » et les zones naturelles et 
forestières, également nommées « N » …

Le règlement fixe, quant à lui, les règles appli-
cables à l’intérieur de chaque zone. Il définit les 
conditions de construction, de transformation ou 
d’aménagement : implantation des bâtiments, 
hauteur, stationnements, place de la nature, équi-
pements, formes urbaines...

Journal de la Communauté de communes Sud Sarthe
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2016 – 2020 2018 2019 Arrêt du projet

Rapport de présentation
Diagnostics

Justification des choix

Projet d'Aménagement  
et de Développement 

Durables (PADD)

Orientations d'aménagement  
et de programmation (OAP)

Zonage / Règlement

Consultation des communes 
et des personnes publiques 

associées

Evaluation Environnementale

Approbation  
du PLUi
2020

Retour en image sur 2018

Une nouvelle phase : les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), le zonage et le règlement

-  Des réunions d’échanges et de concertation, 
tout au long de la procédure

•  Réunions publiques (avril-mai 2019), ateliers 
spécifiques (zones humides, habitat…)

•  S’associer aux groupes de travail PLUi au sein 
de chaque commune

-  Des registres de concertation, recueil de 
remarques/ avis/ projets

•  Dans chaque commune 
•  Au siège de la Communauté de communes 

Sud Sarthe (5 rue des Ecoles à Aubigné-
Racan)

-  Un site internet dédié : 
   www.urban-ism.fr/plui-ccss
•  Des informations sur l’avancement du projet
•  La mise en ligne des études et des éléments 

de procédures
•  La possibilité de s’exprimer : projets/ avis/

idées

-  Renseignement auprès de la Communauté 
de communes Sud Sarthe : 

•  Service Urbanisme : tél : 02 85 29 12 14 /  
courriel : urba@comcomsudsarthe.fr

•  www.comcomsudsarthe.fr

Comment participer au PLUi de la Communauté  
de Communes Sud Sarthe ?

Concertation avec les acteurs économiques du territoire, avec les personnes publiques 
associées (services de l’état, chambres consulaires…) et les élus.

  Je suis artisan,  
où puis-je  

m’installer ?

  Comment seront 
pris en compte  

les risques 
d’inondation ?

Où construire  
ma maison  

et dans quelles 
conditions ?

Quels sont les sites 
naturels à protéger  

et les zones agricoles  
à préserver ?

Tous les habitants et acteurs  
du territoire sont concernés : 
Ce document concerté réglementera le droit des 
sols de chaque parcelle publique ou privée. 
Tous les futurs secteurs d’implantation de loge-
ments, d’activités, d’équipements et de services y 
figureront.
Durant la période d’élaboration du PLUi, les docu-
ments d’urbanisme communaux restent en 
vigueur jusqu’à l’approbation (date prévisionnelle : 
début 2020). 

Quelques questions auxquelles le PLUi répondra : 
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MULTI-ACCUEILS : les deux projets se concrétisent
Les deux projets d’aménagements de multi-accueil sur la Communauté de communes Sud Sarthe  
ont franchi des étapes décisives au cours de ces derniers mois.

A Pontvallain, les travaux de rénovation du bâti-
ment qui accueillera le service, en centre-bourg, 
ont été lancés au début de l’automne. L’ouverture 
de la structure est prévue pour la rentrée de sep-
tembre 2019. « Dans un objectif d’efficacité, nous 
avons réalisé une enquête auprès des parents, afin 
de connaitre les horaires qui correspondent le mieux 
à leurs besoins. Les résultats de ce sondage, nous 
permettront de nous adapter le plus précisément 
aux attentes* », informe Béatrice Latouche.
A Vaas, le projet de l'architecte à été validé et le 
permis de construire à été déposé. La réhabilita-
tion de l’immeuble choisi pour installer ce mul-
ti-accueil, situé également au cœur de la com-
mune, devrait démarrer au cours du premier 
semestre 2019.

« Les multi-accueils, tel que celui qui existe déjà au 
Lude, permettront d’offrir sur l’ensemble du terri-
toire un service de garde à la journée ou pour 
quelques heures pour les enfants de 3 mois à  
4 ans. Ce mode d’accueil est complémentaire à 
celui offert par les assistantes maternelles. Nous 
soutenons également ces dernières à travers le 
déploiement du Relais Assistantes Maternelles 
(RAM), qui permet de rompre l’isolement, ainsi que 
l’aide à la professionnalisation. Il existe, en effet, 
un besoin de nouvelles assistantes maternelles sur 
notre territoire. Nous sommes prêts à accompagner 
techniquement la mise en place de formations et 
de Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM)  », 
explique Béatrice Latouche.

* Les résultats seront consultables sur le site de  
la Communauté de communes www.comcomsudsarthe.fr

Suite au départ d’un agent, Mélanie Véron 
a été recrutée pour travailler au côté des 
deux responsables de service, Marie-Laure 
Farcy au Relais Assistantes Maternelles  
(3 jours par semaine) et Christine Jouault 
au service Emploi (2 jours par semaine).
Au service Emploi, la nouvelle agent se 
charge plus spécifiquement de l’organisa-
tion des événements (Café métiers, job 
dating…) et assure de l’accompagnement 
individuel et de groupe. « Je réalise aussi la 
conception des outils de promotion et de 
communication du service  », précise la 
jeune femme, titulaire du diplôme d’Etat 
de Conseillère en économie sociale et fami-
liale. « L’arrivée de Mélanie répond à un réel 
besoin. Elle me permet de me consacrer plus 
pleinement au développement des relations 
avec les entreprises  », souligne Christine 
Jouault.

Au sein du Relais Assistantes Maternelles, 
Mélanie, comme ses collègues, anime des 
sessions Jeux et Rencontres (à Requeil et 
Aubigné-Racan) et conseille les parents et 
les assistantes maternelles dans le cadre 
de permanences. 

« C’est un poste passionnant, car très diver-
sifié, qui me permet notamment de décou-
vrir le domaine du soutien à l’emploi, tout 
en me donnant l’opportunité de renforcer 
mes connaissances dans le secteur de la 
petite enfance », affirme Mélanie Véron.

Mélanie Véron rejoint 
le service Emploi et 
le Relais Assistantes 
Maternelles

PORTRAIT

PARENTALITÉ
Une quinzaine de la famille qui mobilise !
58 animations proposées durant 137 h, sur 17 
communes différentes, plus de 800 participants, 
pas moins de 4 services communautaires impli-
qués*… la Quinzaine de la famille, organisée par la 
Communauté de communes sur le thème de 
l’éco-citoyenneté, s’est déployée avec succès sur 
tout le territoire, pour le plaisir des petits et des 
grands.
«  Avec la mobilisation des agents communau-
taires, nous avons proposé des activités sportives 
(avec le service des Sports) et culturelles (avec 
l’Ecole Intercommunale d’Enseignement 
Artistique et le réseau des bibliothèques…), des 
ateliers pédagogiques (avec les services Petite 
enfance et Enfance / Jeunesse), des conférences 
sur des thématiques citoyennes (avec le service 
Famille / Social / Emploi)…
Nous avons ainsi atteint nos objectifs : d’une 
part, renforcer les liens entre les adultes et les 

enfants, d’autre part, contribuer à ce que chacun 
prenne mieux conscience des devoirs individuels 
et collectifs qu’il a vis-à-vis de la planète », ont 
souligné les élus en charge de cette Quinzaine 
lors de la soirée de clôture.
* Enfance / Jeunesse, Petite enfance, Sport et culture, 
Famille / Social / Emploi

Vice-Présidente en charge de la Petite enfance : Béatrice Latouche

Petite enfance, Famille, Social, Emploi et Numérique 06
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La semaine s’est achevée par le spectacle  
de Môssieur Poubelle, à la fois drôle et instructif.

Mélanie Véron (à gauche) en compagnie  
de Christine Jouault, responsable du Service Emploi.
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Projet du multi accueil de Vaas.
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La Communauté de communes poursuit sa 
recherche d’un local au profit des Restos 
du Coeur qui doivent quitter leur local de 
Oizé à la fin de campagne d’hiver.

Le service Emploi prépare un nouveau 
Café-Métiers autour des métiers de la 
métallurgie.

La Cdc soutient l’association Abord’âge qui 
propose des animations hebdomadaires 
auprès des plus de 60 ans avec un profes-
sionnel spécialisé en gérontologie.

Social / Emploi
A SAVOIR

Proposée à l’origine par le Service Emploi de la 
Communauté de communes Sud Sarthe, cette 
animation a séduit le Conseil Départemental qui a 
choisi de la déployer sur plusieurs sites sarthois, 
avec le soutien des services de l’Etat, de Pôle 
Emploi et de la Mission locale.
« Notre objectif était de faire connaître et de valori-
ser le principe du temps partagé qui permet à un 
salarié de travailler à temps partiel pour plusieurs 
entreprises sous l’égide d’un groupement d’em-
ployeurs, explique Sylvain Fournier. Ce dispositif est 
particulièrement adapté aux petites entreprises qui 
n’ont pas la capacité de salarier une personne à 
temps plein, notamment pour des tâches adminis-
tratives, mais en ont un besoin régulier. Ces groupe-
ments d’employeurs peuvent être généralistes ou 
spécialisés, par exemple dans les métiers de l’arti-
sanat ou de l’agriculture. »
Organisée sur une matinée, l’action s’est déroulée 
en trois temps :

-  Un atelier de sensibilisation au temps partagé 
dédié aux entreprises ;

-  Une conférence à destination de la presse et 
des élus ;

-  Des entretiens entre les demandeurs d’emploi et 
deux groupements d’employeurs présents en 
Sarthe, Cenotis et Par’Temps, qui coopèrent au 
sein de la Maison du temps partagé. Les 
personnes intéres-
sées avaient pu 
déposer au préalable 
leur CV dans les 
mairies.

Un bilan de l’action 
sera prochainement 
présenté. Dès à pré-
sent il semble utile 
de renouveler cette 
initiative.

MAISON DE SERVICES  
AU PUBLIC
Une reconnaissance du public 
et des partenaires

Du 8 au 12 octobre, la Maison de Services Au Public 
(MSAP) de la Communauté de communes organi-
sait une semaine de portes ouvertes comprenant 
plusieurs ateliers proposés par les partenaires de la 
structure : Pôle Emploi, Mission locale, Agence 
Nationale de l’Habitat, Mission Soutien 
Accompagnement Orientation Insertion… Au total 
près de 50 personnes ont participé aux différentes 
animations qui ont permis de mieux faire connaitre 
la MSAP, mais aussi de resserrer le liens entre celle-
ci et ses partenaires. 
«  A travers cette initiative, la MSAP montrait une 
nouvelle fois sa volonté de valoriser les liens entre les 
acteurs locaux de l’emploi, souligne Sylvain Fournier, 
rappelant que la MSAP Sud Sarthe a été désignée 
comme site pilote par le Conseil Départemental 
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au 
Public. Les permanences que nous proposons dans 
plusieurs communes et, plus globalement, notre 
travail de maillage du territoire est considéré  
comme exemplaire. »

CV TOUR :  
une initiative en faveur du temps partagé
Lundi 3 décembre au matin, la Communauté de communes (Cdc) Sud Sarthe accueillait le CV Tour 2018 
dans la salle des fêtes de Pontvallain.

Vice-Président en charge de Famille, Social, Emploi : Sylvain Fournier

Atelier Mémoire dans le cadre de la semaine Portes 
ouvertes à la MSAP

Dans ce cadre, la Communauté de communes (Cdc) Sud 
Sarthe a été désignée comme territoire pilote, car elle 
dispose à la fois d’un service Emploi et d’une Mission 
économique. Le dispositif consiste à accompagner dans 
leurs recherches d’emploi deux entreprises de moins de  
50 salariés qui acceptent de s’inscrire dans une 
démarche volontariste. Dès lors que l’une d’entre elles a 
vu sa demande satisfaite, elle sort du processus et 
laisse la place à une autre. 

Optimisant la complémentarité de leurs compétences, 
le Service Emploi et la Mission économique de la Cdc 
travaillent ensemble sur ce sujet avec la volonté 
d’aboutir à des résultats concrets. Leur mission est 
d’établir un diagnostic, puis de proposer des solutions 
personnalisées et réalistes La difficulté à recruter peut 
devenir un frein pour le développement d’une petite 
entreprise qui, souvent, est mal informée et ne dis-
pose pas suffisam-
ment de temps. Cette 
initiative répond donc 
à un vrai besoin. 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
SE LANCE DANS LE PLAN  
DE BATAILLE POUR L’EMPLOI
Ayant constaté que la pénurie de main d’œuvre est 
l’une des principales problématiques auxquelles se 
heurtent les entreprises, la Région des Pays de la 
Loire lance un “Plan de bataille pour l’emploi“. 
Objectif  : mobiliser tous les dispositifs existants 
pour favoriser le recrutement, en s’appuyant 
principalement sur les communautés de communes.

Permanences  
de la Mission Locale :
La Mission locale Sarthe et Loir a pour mission 
d’assurer l’insertion sociale, citoyenne et pro-
fessionnelle des jeunes de 16 à 25 non scolari-
sés. Son accueil est libre et gratuit.

Au sein de la Communauté de Communes Sud 
Sarthe, elle réalise cinq permanence.
Le Lude : Maison des services / le mercredi toute la 
journée et le vendredi matin / tel : 02.43.45.23.08.
Mansigné : Mairie / le lundi toute la journée et 
le mardi matin / tel : 02.43.45.23.08 .
Pontvallain : Mairie / permanence le mardi 
matin (tous les 15 jours) / tel : 02.43.45.23.08.
Aubigné Racan : Bibliothèque / permanence le 
vendredi après-midi / tel : 02.43.79.24.87.
Mayet : Mairie / permanence le jeudi matin / 
tel : 02.43.79.24.87 .

Fongecif
« Changer de métier ? Evoluer ? Financer sa 
formation ?
En partenariat avec la Communauté de com-
munes Sud Sarthe, le Fongecif Pays de la Loire 
est présent sur le territoire pour rencontrer les 
salariés et les accompagner dans leurs projets. 
C’est gratuit et confidentiel.
Venez rencontrer Yoan Gannieux, Conseiller en 
Evolution Professionnelle du Fongecif au sein de 
l’espace coworking, Allée de l’Ancienne Gare, 
72800 Le Lude. Prise de rendez-vous au  
0810 19 16 80. »
Au cours de ce 1er trimestre 2019, des perma-
nences sont prévus le 16 janvier, le 27 février, le 
27 mars.
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Afin de dynamiser l’économie locale, d’en 
cerner plus précisément les difficultés et 
d’imaginer des solutions innovantes, la 
Communauté de communes (Cdc) Sud Sarthe 
met au point un plan de développement éco-
nomique intercommunal. Celui-ci est réalisé 
avec le concours de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI) Le Mans-Sarthe et met à 
contribution les services Développement 
économique et Emploi de la Cdc, ainsi que 
l’Espace Coworking.
« Dans un premier temps, nous sommes allés 
dans chaque commune, à la rencontre des 
maires et des acteurs économiques locaux 
(entrepreneurs, artisans, commerçants…), 
explique Louis-Jean de Nicolaÿ. Ces échanges 
nous ont permis d’établir un diagnostic que 

nous avons présenté aux élus et chefs d’entre-
prises, à Sarcé le 27 septembre. » 
« Cette étude met en évidence la nécessité de 
renforcer les liens entre les entrepreneurs du 
territoire et de mettre en valeur le travail de 
chacun. C’est pourquoi nous avons proposé 
d’éditer une newsletter qui informe et soit un 
lien entre les acteurs locaux. Nous envisa-

geons aussi la mise en place d’une signalé-
tique commune. Nous devons également  
travailler sur la question du recrutement*, 
détaille Louis-Jean de Nicolaÿ. Cette initiative 
a permis de mettre en valeur l’action de la 
Mission économique de la Communauté de 
communes. »

Conseiller communautaire délégué au Développement économique : Louis-Jean de Nicolaÿ

Afin de renforcer l’attractivité du territoire et 
d’être en capacité de répondre aux entrepre-
neurs recherchant des locaux, la Communauté 
de communes prévoit de construire un bâti-
ment d’activités sur le site de Loirecopark, à 
Vaas. Celui-ci sera adapté pour accueillir plu-
sieurs entreprises dans les meilleures condi-
tions possibles. « Nous ciblons les porteurs de 
projets pas encore installés sur le territoire, 
même si nous restons, bien entendu, ouverts à 
toutes les demandes », précise Louis-Jean de 
Nicolaÿ. La construction de ce nouveau local 
d’activités, qui offre une belle visibilité, est 
programmée pour 2019.
En parallèle, la Communauté de communes 
s’est lancée dans la réalisation d’un bâtiment 
sur la zone d’activités communautaire de La 

Belle croix, à Requeil. D’une surface de 
2 800 m2, celui-ci sera occupé par une entre-
prise déjà implantée sur le site et qui connaît 
un fort développement. « A travers cet inves-
tissement, nous accompagnons la croissance 
d’une société dynamique et ambitieuse », 
ajoute le Président de la Communauté de 
communes, François Boussard.
Sur cette même zone de La Belle Croix, la 
Communauté de communes vient de vendre 
un terrain à Automobiles Plaudin, qui y fait 
construire un bâtiment neuf pour accélérer 
son développement.
De plus, ce 17 décembre, les élus inaugurent 
l’hôtel d’entreprises. Celui-ci accueille plu-
sieurs sociétés : le transformateur de 
pommes, Elabor, qui vient de signer un 

important contrat avec une 
enseigne nationale, ainsi 
que Sport Initiatives qui 
poursuit sa croissance.

DEUX NOUVEAUX BÂTIMENTS  
sur les zones d’activités intercommunales

Le 16 octobre dernier, Yveline Limodin, a participé 
à la “Nuit de l’installation”, dans les locaux de la 
faculté des sciences de Nantes, au côté du 
Conseil Départemental et de l’Agence Régionale 
de Santé. Elle était accompagnée de deux méde-
cins généralistes exerçant sur le territoire Sud 
Sarthe.

«  Cette manifestation nous offrait l’opportunité 
de rencontrer des étudiants en médecine pour leur 
présenter le territoire et notre projet médical afin 
de les inciter à s’installer en Sud Sarthe. C’est 
pourquoi il était très important que nous partici-
pions à cette rencontre, explique Yveline Limodin. 
A cette occasion, les deux praticiens ont confirmé 
leur volonté de s’impliquer dans l’élaboration 
d’un projet de santé qui contribuera à développer 
l’offre de soins, favorisant en particulier la coordi-
nation entre les différents professionnels de 
santé. Leur présence à cette soirée était un gage 
de crédibilité. »

Vice-présidente en charge  
de la Démographie médicale :  
Yveline Limodin

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ELUS ET MÉDECINS  
à la rencontre des futurs  
praticiens

DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE INTERCOMMUNAL 
pour un nouvel élan

Pose de la première pierre 
du nouveau bâtiment 
de la zone de La Belle Croix.

Vue de haut de Loirecopark.
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« Le bilan de la saison 2018 montre que le marché touristique évolue qu’il 
faut adapter nos structures d’accueil aux nouvelles demandes, résume 
Marc Lesschaeve. Nous nous appuierons sur ce constat pour déterminer 
les prochains investissements à réaliser dans les campings. »

Dès à présent, les élus ont choisi de miser sur l’essor du camping-car qui 
séduit de plus en plus  de foyers. « Afin d’attirer cette clientèle consom-
matrice de services locaux, la Communauté de communes a décidé 
d’aménager quatre aires de camping-cars de 15 à 20 places, à Mansigné, 
La Bruère-sur-Loir, Le Lude et Luché-Pringé. Celle de Mansigné à été 
ouverte dès l’été dernier et les trois autres seront prêtes pour la prochaine 
saison. Les sites choisis seront calmes, bien équipés, proches des services 
communaux et non loin des installations touristiques. Notre objectif est 
d’inciter les camping-caristes à rester plusieurs jours sur le territoire pour-
suit Marc Lesschaeve. Pour que ces équipements soient le plus efficaces 
possibles, nous travaillons avec le réseau Camping Car Park. Celui-ci met 
en place un accueil connecté et automatisé avec un système de carte 
fonctionnel. Il assure le marketing des aires et leur maintenance. »

Autre axe de travail des élus : le déploiement de circuits de randon-
nées sous toutes ses formes. Ainsi, dès l’été prochain, la boucle vélo 
« La Flèche - Baugé - Le Lude - La Flèche » sera opérationnelle avec 
la mise en service en cours de réalisation du tronçon Clefs (Maine-et-
Loire) - Le Lude. 
«  Le projet d’ un circuit vélo-route - «  Mansigné - Saint-Jean de la 
Motte – Luché » sera engagé en 2019 et une réflexion est en cours sur 
la fréquentation de la jonction « Le Lude - La Chapelle aux Choux - 
Vaas - La Bruère - Montval-sur-Loir », pour promouvoir la fréquenta-
tion des sites de Chéré et de Montabon et, plus globalement les plus 
beaux endroits de la Vallée du Loir, complète Marc Lesschaeve. Ces 
projets seront menés en liaison avec l’Office de Tourisme de la Vallée 
du Loir (OTVL) qui possède une véritable expertise en la matière. »
Deux actions sont également menées en faveur du développement 
des chemins de randonnées pédestres : 
-  Un audit des sentiers qui a été réalisé à l’échelle communautaire 

avec la Fédération Française de Randonnées Pédestres et l’associa-
tion Rand‘Aulne et Loir. Celui-ci a conclu à l’attractivité et au bon 
état du balisage des chemins existants. Ce travail va déboucher sur 
l’édition de “Rando-fiches“ nouvelles.

-  Le raccordement, à travers la forêt de Jupilles, des chemins de 
Grandes Randonnées GR 35 et GR 36. Le GR 35 passe sur le terri-
toire par Mayet, Vaas, Coulongé, Le Lude et Luché Pringé.

Enfin, le Syndicat du Val de Loir vient d’aménager, à Luché-Pringé, 
des cales d’accès pour les kayakistes afin de rendre plus aisé la 
remontée (ou descente) du Loir entre Bazouges, La Flèche, Le Lude 
et ultérieurement Vaas et La Bruère. «  L’objectif est de pouvoir 
remonter le cours du Loir au delà de notre territoire », précise Marc 
Lesschaeve.
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Vice-Président en charge du Tourisme : Marc Lesschaeve

S’adapter à la demande nouvelle De nouveaux circuits de balade à vélo,  
à pied et en kayak

TOURISME

HABITAT

L’association SOLIHA, en partenariat avec le 
Pays Vallée du Loir, apporte gratuitement des 
conseils techniques et trouve des aides finan-
cières pour les propriétaires occupants ou 
bailleurs. Sont concernés les travaux de 
chauffage, d’isolation, de ventilation et de 
fenêtres.
Pour toutes demandes d’informations ou de 
prises de rendez-vous :
02.43.42.12.72 – contact.sarthe@soliha.fr

Chaque mois, de 10h à 12h30, un conseiller 
vous reçoit lors de permanence dans six com-
munes de la Vallée du Loir :
>  Loir-en-Vallée : 1er mardi du mois  

A la Mairie, Place de la Mairie,  
Ruillé-sur-Loir, 72340 Loir-en-Vallée 

>  Montval-sur-Loir : 1er mercredi du mois  
Centre Social Intercommunal,  
4 Rue de la bascule, Château-du-Loir, 
72500 Montval-sur-Loir 

>  Le Lude : 1er jeudi du mois  
Maison des Services, 28 Place Neuve, 
72800 Le Lude 

>  La Flèche : 2ème mercredi du mois  
Espace Fernand Guillot, 6 Rue Fernand 
Guillot, 72200 La Flèche 

>  Le Grand-Lucé : 3ème mercredi du mois  
Centre Social, 2 Rue de Belleville,  
72150 Le Grand-Lucé 

>  Mansigné : 3ème jeudi du mois  
Mairie, 2 Place de la Mairie,  
72510 Mansigné

Plus d’infos sur www.pays-valleeduloir.fr

PARTICULIERS : UN COUP DE POUCE POUR VOS TRAVAUX !
accompagnement et aides financières pour les travaux de rénovation énergétique

Être conseillé pour améliorer l’isolation ou le système de chauffage de son logement devient facile en Vallée du Loir. Par téléphone,  
par e-mail ou lors d’un rendez-vous, bénéficiez d’aides pour vos travaux de rénovation énergétique.
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CULTURE

L’Espace culturel sur les rails
Le démarrage des travaux de l’Espace culturel, à 
Mansigné, est programmé pour le premier 
semestre 2019 et l’ouverture du site devrait avoir 
lieu un an plus tard. Ce bâtiment, dédié à l’ensei-
gnement artistique, permettra de rapprocher 
encore plus la culture (musique, théâtre, arts plas-
tiques) des citoyens.

Vice-Président en charge de la Culture et du Sport : Jean-François Chapellière

Retenez la date : L’Ecole Intercommunale 
d’Enseignement Artistique (EIEA) organise 
son festival les 21 juin au soir, 22 et 23 juin en 
après-midi et participera à la Fête de la 
musique.

Les services Culture, Famille et Petite 
Enfance de la Communauté de communes 
vont oeuvrer autour de projets accompagnant 
des familles, de la maternité à la parentalité, 
notamment à travers des cours de chant 
prénatal pour les femmes enceintes…

Culture  
EN BREF

Dimanche 30 septembre, sous un agréable soleil, 
la Communauté de communes (Cdc) Sud Sarthe  
organisait une nouvelle journée culturelle à  
Yvré-le-Pôlin. Les participants ont pu suivre un 
parcours artistique de qualité allant à la rencontre 
de musiciens, d’humoristes, de plasticiens.

«  Chacun a souligné la qualité des prestations 
offertes, constate Jean-François Chapellière, souli-
gnant l’excellente implication des habitants, asso-
ciations et élus d’Yvré-le-Pôlin dans cette journée. »
Une nouvelle journée est déjà programmée, 
dimanche 15 septembre 2019 à Luché-Pringé. 
Celle-ci s’ouvrira plus encore aux artistes locaux et 
aux richesses patrimoniales de notre terroir.

L’école de musique du Lude devrait intégrer l’Ecole 
Intercommunale d’Enseignement Artistique 
(EIEA), permettant à celle-ci d’élargir l’offre de 
cours proposée jusqu’à présent sur le Bassin 
Ludois et d’harmoniser ses actions et missions à 
l’ensemble de la Communauté de communes. 

Dans le cadre de cette évolution, l’école, qui 
compte 145 élèves assurera des cours de théâtre 
et d’arts plastiques à la rentrée 2019. « Nous avons 
aussi signé une convention avec les fanfares du 
territoire, pour leur permettre de bénéficier de nos 
enseignements tout en demeurant autonomes, 
annonce Jean-François Chapellière. Nous dévelop-
pons aussi des projets transversaux avec l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement à Mayet autour de 
l’apprentissage de plusieurs instruments et du 
chant choral, ainsi qu’avec le multi-accueil et le 
Relais Assistantes Maternelles à travers des  
ateliers parents - enfants. »

Un Réseau de lecture publique 
pour de nouveaux services

La Communauté de communes (Cdc) a créé un 
Réseau de lecture publique dont l’objectif premier 
est de soutenir l’ensemble des bibliothèques et 
médiathèques du territoire, notamment de facili-
ter les échanges entre ces structures.
Dans cet esprit, le réseau propose désormais un 
logiciel commun de gestion des livres à toutes les 
bibliothèques. Le réseau installe aussi un outil 
numérique appelé Média Box qui permet de diffu-
ser par Internet, aux usagers inscrits, de la 
musique, des revues ou encore des programmes 
de suivi scolaire.

L’EIEA étend son périmètre  
et son champ d’apprentissage

Une nouvelle journée culturelle intercommunale sous le soleil
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SPORT
“Destination Sport“ s’est arrêtée à Mansigné  
cet été
Le 17 juillet dernier, les services des Sports et de 
l’Enfance / Jeunesse de la Communauté de com-
munes (Cdc), avec le soutien logistique de la com-
mune de Mansigné, ont accueilli une étape de la 
manifestation “Destination Sport“ organisée sur 
toute la Sarthe par le Comité Départemental 
Olympique et Sportif. Au cours de cette journée, 
170 enfants du territoire ont pu s’initier à divers 
sports : Aikido, escalade, basket, disc golf, hand 
ball, handisports… Dès à présent, les services 
communautaires envisagent l’organisation d’une 
nouvelle journée à l’été 2019.

L’escalade au coeur de l’automne sportif
Durant un mois, le service des Sports de la Cdc a 
bénéficié de la structure d’escalade du Conseil 
Départemental qui a été installée sur le stade 
d’Aubigné-Racan. A cette occasion, plusieurs ini-
tiations à l’escalade ont été dispensées sur le 
temps scolaire, tandis qu’une matinée a été 
dédiée aux familles des élèves.

Au cours de cette même saison, plusieurs familles 
ont pu aussi pratiquer ce sport sur le mur d’esca-
lade du gymnase à Pontvallain. Proposée dans le 
cadre de la Quinzaine de la parentalité, en parte-

nariat avec la section Escalade du Club Alpin 
Français de Pontvallain, cette animation a  
rassemblé 62 personnes dans une ambiance 
conviviale.
A l’occasion de cette même Quinzaine intercom-
munale, une initiation au tir à l’arc a aussi attiré 
près d’une quarantaine de jeunes et d’adultes. De 
beaux moments d’échanges à renouveler. « Dans 
la continuité de ces initiatives, nous allons proposer 
d’autres animations que les parents pourront par-
tager pleinement avec leurs enfants », annonce 
Jean-François Chapellière, Vice-Président de la 
Communauté de communes.

Une nouvelle association de hand-
ball au gymnase intercommunal !
Une nouvelle association de handball est 
désormais accueillie au sein du gymnase 
intercommunal situé à Pontvallain.
Présidée par Jérôme Perrochon, l’association a 
déjà inscrit en championnat départemental une 
équipe sénior masculine.
Cette création répond à une volonté du Comité 
Départemental de hand-ball de garantir une 
pratique du hand-ball la plus large possible sur 
l’ensemble du territoire Sud Sarthe. Ainsi, le 
nouveau club vient rejoindre ceux qui existaient 
déjà à Luché-Pringé et au Lude.
Contact : Président du Club 06.13.54.18.07

Projet « J’apprends à nager ».
Pour 2019, en étroite collaboration avec les 
collèges du territoire pour la phase de 
recensement, le service Sport de la Communauté 
de communes travaille à la mise en place de 
stages ayant pour objectif d’apprendre à nager, 
savoir fondamental, aux jeunes du territoire.
Ces sessions sont ouvertes à tous les enfants de 
la Communauté de communes ne sachant pas 
nager à l’issue de la 6ème et se dérouleront 
principalement pendant les vacances scolaires.
Contact : Services des Sports 02 85 29 12 05 ou 
06.40.96.51.96

 

Remise en forme
Des séances de remise en forme et de recherche 
de l’équilibre vont être proposées, à Luché-
Pringé et Mayet, aux personnes ayant connu des 
difficultés physiques. Inscriptions en mairie.

Jusqu’alors délégué communautaire de la 
commune de Mayet, dont il est Adjoint au 
Maire depuis 2008 et Conseiller municipal 
depuis 2001, Jean-François Chapellière a 
été élu Vice-Président de la Communauté 
de communes en charge du Sport et de la 
Culture au début de l’été. Il a succédé à 
Jean-Paul Beaudouin, démissionnaire.

«  C’est une mission passionnante qui 
demande beaucoup de travail  », confie le 
nouveau Vice-Président. Celui-ci a notam-
ment pour ambition de développer et 
d’harmoniser l’offre culturelle à l’échelle du 
territoire communautaire. « Je souhaite que 
nous amenions la culture dans toutes les 
communes en nous appuyant sur une pro-
grammation annuelle diversifiée, poursuit 
cet ancien agent de la SNCF aujourd’hui en 
retraite. Ce que nous proposons dans  
le cadre du réseau de lecture publique est  
un bon exemple de ce que nous devons  
réaliser. »
En matière sportive, Jean-François 
Chapellière va travailler dans la continuité 
de ce qui est déjà en place. Il a aussi la 
volonté de mettre en place l’action “Savoir 
nager“, «  car c’est pour nous un devoir de 
permettre à tous les enfants d’apprendre à 
nager. »

Jean-François Chapellière, 
Vice-Président  
de la Communauté  
de communes en charge  
du Sport et de la Culture

PORTRAIT

À SAVOIR
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PORTRAIT DES DIRECTEURS 
DU SERVICE JEUNESSE

Les enseignants de l’école primaire de Pontvallain 
sont à l’initiative d’une action de sensibilisation à 
l’usage des écrans que la Communauté de 
communes a choisi de soutenir. « Cette action a 
pour objet d’encourager les jeunes et les adultes à 
s’interroger sur l’utilisation des ordinateurs, des 
tablettes et autres smartphones, des enjeux et des 
dangers d’Internet, explique Claudine Picard, Vice-
Présidente de la Communauté de communes en 
charge de la Jeunesse, ajoutant que les professeurs 
sont inquiets du manque d’attention dont font 
preuve des élèves. Dans ce but, nous avons choisi 
d’organiser des tables rondes avec des intervenants 
professionnels, une conférence et, du 6 au 10 mai 
2019, “Une semaine sans écrans“ à l’école, mais 
aussi dans l’ensemble des structures 
communautaires. Toutes les écoles voulant 
s’associer à cette expérimentation sont les 
bienvenues. »

Suite au retour à la semaine de quatre jours d’école dans la plupart des communes du territoire, le Service 
Enfance de la Communauté de communes (Cdc) a développé, depuis la rentrée de septembre 2018, un 
accueil de loisirs chaque mercredi, toute la journée. Celui-ci est proposé à Aubigné-Racan, Mayet, 
Pontvallain, Yvré-le-Pôlin et, pour la première fois, au Lude (dans les nouveaux locaux de l’école). « Les 
parents ont le libre choix du site », rappelle Claudine Picard, Vice-Présidente de la Cdc en charge de 
l’Enfance.
L’élue rappelle également que les Accueils de Loisirs Sans Hébergement sont aussi ouverts pendant les 
petites vacances (sauf à Noël), ainsi que tout le mois de juillet et les deux dernières semaines d’août.

Sous la houlette d’Elodie Larue, coordinatrice Jeunesse, dans le cadre de la for-
mation de celle-ci au DEJEPS*, un diagnostic a été mené par un "groupe d'appui" 
constitué  de jeunes, de parents, d’élus et d’adultes pour tenter de répondre à la 
question : “En quoi les habitants âgés de 15 à 30 ans peuvent-ils se sentir acteurs 
de leur territoire ?“ 
« Cette étude a mis en évidence l’attente de projets et d’animations, ainsi que le 
besoin d’accompagnement de la part de cette catégorie de la population, 
constate Claudine Picard, Vice-Présidente de la Cdc. Par conséquent, nous 

avons décidé de répondre à cette attente en lançant, dès l’été dernier, des 
actions “hors les murs“ avec notamment le déploiement de l’Acti’bus dont la 
mission est d’aller à la rencontre des jeunes dans les communes. Nous allons 
aussi renforcer les actions sur les Espaces Jeunes et mettre en place un forum 
“jobs d’été “ le 2 mars 2019. »

* Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
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Vice-Présidente en charge de l’Enfance / Jeunesse : Claudine Picard

Ecrans à consommer avec modération !

Les Mercredis Loisirs sont en place 

Des actions pour les 15 - 30 ans

Un portail Internet pour inscrire  
rapidement et simplement les enfants
Depuis la rentrée de septembre, il est possible 
d’inscrire ses enfants aux activités en utilisant 
le “portail famille“ mis en place sur Internet 
par la Communauté de communes à l’adresse 
https://comcomsudsarthe.portail-famille.net
Dès lors qu’elle a rempli le questionnaire sur le 
portail, chaque famille inscrite dispose d’un 
mot de passe qui permet de respecter la 
confidentialité.
Pour plus de renseignement prendre contact 
avec le Service Enfance au 02 85 29 12 18 
(enfance@comcomsudsarthe.fr) ou avec le 
Service Jeunesse au 02 85 29 12 11 (jeunesse@
comcomsudsarthe.fr).

Une soirée de rétrospective des camps d’été a permis à chacun de se retrouver dans la bonne humeur

Secteur Mayet  
Laure Caignart • 06 84 96 47 27
laure.caignart@comcomsudsarthe.fr

Secteur Le Lude
Baptiste Jean • 06 33 64 44 71  
baptiste.jean@comcomsudsarthe.fr

Secteur Pontvallain
Guillaume Gasnier • 07 87 25 03 06
guillaume.gasnier@comcomsudsarthe.fr
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