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Nous avons mené à bien plusieurs projets 
d’envergure engagés sous le précédent 
mandat : réalisation d’un troisième multi-
accueil à Vaas, ouverture d’un site dédié à 
l’École Intercommunale d’Enseignement 
Artistique à Mansigné, aménagement d’un 
local pour les Restos du Cœur à Yvré-le-
Pôlin, construction de locaux d’entreprises 
sur Loirécopark, à Vaas…
De même, nous avons commencé à 
développer un ambitieux projet social qui 
doit nous permettre de renforcer une offre 
de services au plus près de votre domicile, 
dans une démarche de solidarité et d’égalité. 
Dans cet esprit, prochainement, deux 
conseillers numériques, mis à disposition par 
le Conseil départemental, iront à la rencontre 
des habitants pour les former à l’usage 
d’internet et les aider à remplir des 
documents administratifs numériques.

Dans cette perspective, nous nous 
interrogeons aujourd’hui sur ce que nous 
voulons faire de notre intercommunalité. 
Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? A quelles 
échéances ? Comment mettre en valeur 
l’identité du territoire ? Comment dynamiser 
nos centres-bourgs ? Quels équipements et 
services devons nous développer ? Et, 
surtout, comment pouvons-nous renforcer 
l’attractivité de nos communes pour séduire 
de nouveaux habitants et de nouvelles 
entreprises ? Telles sont les principales 
questions auxquelles nous devons répondre 

dans le cadre d’un dialogue dynamique  
et partagé entre l’ensemble des élus 
communautaires et municipaux, en prenant 
en compte l’avis des citoyens. 

Priorité au développement économique
À mon sens, nous devons donner la priorité 
au développement économique, car c’est  
à cette condition que nous créerons  
de l’emploi, favoriserons la croissance 
démographique, le maintien des services de 
proximité et, par conséquent, le dynamisme 
de nos communes. Dans cet esprit, nous 
aurons l’obligation de proposer de nouvelles 
solutions de mobilité pour que chaque 
citoyen puisse se déplacer facilement.

Nous donner les moyens de nos ambitions
Pour ce faire, nous allons nous donner  
les moyens de nos ambitions. Alors que 
nous avons déjà réalisé d’importants efforts 
pour réduire nos dépenses, il n’est plus 
souhaitable de limiter encore nos ressources 
humaines et matérielles. C’est pourquoi j’ai 
souhaité lier ce projet de territoire à un 
pacte fiscal et financier établi à l’échelle du 
bloc communal alliant la Communauté de 
communes et chaque commune. Ensemble, 
nous allons optimiser les ressources fiscales, 
dans une démarche d’équité,  en respectant 
les compétences de chaque collectivité. 
L’Opération de Revitalisation du Territoire 
(ORT), qui doit profiter à toutes les 
communes, est un levier qui symbolise 
parfaitement cette approche.

Je vous souhaite à tous une bonne et 
heureuse année 2022, à vous et vos proches. 
Que celle-ci vous garde en bonne santé et 
vous apporte bonheur et prospérité.
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NOUS CONTACTER

FRANÇOIS BOUSSARD

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES SUD SARTHE

CONTACT CENTRE SOCIAL
02 85 29 12 08
Allée de l’Ancienne Gare
72800 Le Lude
centresocial@comcomsudsarthe.fr

INFOS UTILES

Un projet de territoire et un pacte fiscal pour 
construire, en commun, le territoire de demain
En 2021, malgré la crise sanitaire, les élus et les agents de notre Communauté de 
communes ont continué à avancer dans l’unique but d’améliorer votre quotidien.
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En 2022, nous allons franchir  
une nouvelle étape en finalisant,  
dès le premier trimestre, un projet  
de territoire qui inscrira notre travail 
dans la durée, avec pour objectifs  
d’assurer le bien-être de chacun et  
le développement de nos communes.
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Quatre véhicules électriques  
pour les services communautaires
La Communauté de communes, au cours de 
ce second semestre 2021, a fait l’acquisi-
tion de quatre véhicules électriques de la 
marque Renault (trois de type Zoé et un 
Kangoo). Ceux-ci sont utilisés quotidienne-
ment par les agents de la collectivité pour 

leurs déplacements professionnels. Le 
Kangoo est dédié au Service Public  
d’Assainissement Non Collectif (SPANC), 
tandis que chaque Zoé est principalement 
attribuée à l’un des trois pôles de la  
collectivité (Aubigné-Racan, Le Lude et 
Loirécopark à Vaas).

Cet investissement, qui a pu être réalisé 
grâce aux financements du plan de relance 
économique de la Région, contribue à 
protéger l’environnement en privilégiant 
une énergie renouvelable. De surcroît, il 
permet d’optimiser l’organisation des 
services en donnant aux agents les moyens 
d’aller plus facilement sur les différentes 
communes du territoire, au contact des 
habitants. La collectivité gagne, ainsi, en 
efficacité, en réactivité et en proximité.

Un film pour valoriser 
l’attractivité du territoire
La Communauté de communes (Cdc) vient de faire réaliser, par 
la société N°7, installée à Verneil-le-Chétif, un film ayant 
vocation à mettre en valeur l’attractivité du territoire. «  Les 
membres de la Commission communication de la Cdc ont 
préparé le scénario de cet outil de promotion en s’interrogeant, 
en priorité, sur les raisons qui donnent envie de s’installer et de 
demeurer sur le Sud Sarthe. Cette réflexion sur l’attractivité de 
nos communes a généré des échanges passionnants », souligne 
Nicolas Mourier, vice-Président de la Communauté de 
communes en charge de la communication. Le film, court et 
dynamique, sera diffusé largement sur les réseaux 
sociaux et à travers les outils de communication 
numérique pour toucher et séduire un large public susceptible 
de s’implanter sur le territoire.

La Communauté de 
communes, moteur  
des nouvelles mobilités

mobilité

communication

Dans cet esprit, à partir du logiciel Discord, le service communica-
tion a créé un groupe où les agents des communes et de la 
Communauté de communes peuvent transmettre des informations 
et faire part de leurs expériences. Très rapidement, les membres de 
ce groupe se sont appropriés cet outil, apprenant à mieux se 
connaître pour développer des synergies communes.

De même, les responsables administratifs de la Communauté de 
communes et des communes travaillent à un plan de formation 
commun et se rencontrent, dans ce but, de plus en plus  
régulièrement.

«  La Communauté de communes démontre qu’elle a un rôle de 
facilitateur et, surtout, qu’elle est une structure de solidarités et de 
partages dont les communes sont les premières bénéficiaires. 
Ensemble, au nom de valeurs communes, nous nous épaulons pour 
développer le territoire », résume Jean-Luc Loriot, vice-Président 
de la Communauté de communes en charge de la coopération 
territoriale.

coopération territoriale

Au mois de juillet, comme la loi l’y 
autorise désormais, la Communauté de 
communes a pris à sa charge la 
compétence “Mobilité“.
« Nous allons réfléchir au déploiement de 
nouveaux modes de déplacement (comme 
les voies douces), en complément du travail 
que la Région réalise déjà autour des 
transports en commun et des transports 
scolaires, explique Catherine Donné, vice-
Présidente de la Communauté de 
communes en charge de l’aménagement du 
territoire. L’objectif est lutter contre 
l’isolement des personnes et renforcer 
l’attractivité du Sud Sarthe. » Dès à présent, 
la Communauté de communes va recenser 
les équipements existants.

La Communauté de communes 
renforce le lien entre  
les collectivités
Ayant la volonté de mettre ses compétences et ses moyens 
au service des communes de son périmètre, la Communauté 
de communes agit pour renforcer les liens entre les agents 
des collectivités afin de faciliter, entre eux, le dialogue et 
l’échange de bonnes pratiques.

03DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL



«  Nous sommes déjà en contact avec des porteurs de projets 
intéressés et qui, jusqu’à présent, ne sont pas implantés sur le 
territoire. Cet investissement communautaire devrait, par 
conséquent, favoriser la création de nouveaux emplois locaux et 
contribuer à renforcer la dynamique dont bénéficie actuellement 
Loirécopark, assure François Boussard, le Président de la 
Communauté de communes, rappelant que la seconde partie de 
la déviation contournant Vaas, pour relier plus rapidement l’A28 
à Loirécopark, va être réalisée en 2022 par le Conseil 
départemental. 

Déjà, Loirécopark accueille quatre sociétés dans la pépinière 
d'entreprises de la Communauté de communes, ainsi que trois 
entreprises dans des bâtiments relais et, depuis ce printemps, 
une centrale photovoltaïque sur 24 hectares. «  En 2022, notre 
priorité sera d’élargir encore notre offre en bâtiments d’activités, 
afin d’être toujours en capacité de répondre aux demandes des 
entrepreneurs. Nous projetons aussi d’agrandir nos locaux 
communautaires afin de loger des stagiaires et des apprentis. 
Pour mener à bien ces aménagements, nous pourrons nous 
appuyer sur les fonds attribués par l’État  », ajoute François 
Boussard, soulignant qu’une seconde centrale photovoltaÏque  
sera mise en service prochainement sur le parc, occupant une 
superficie de 40 ha.

Journal de la Communauté de communes Sud Sarthe
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De nouveaux locaux prêts à l’emploi à Loirécopark

Déployée sur 24 hectares du site de 
Loirécopark, à Vaas, la centrale photovol-
taïque du groupe Urbasolar est en service 
depuis le printemps dernier. Dotée de  
46  500 panneaux photovoltaïques, elle 
produit 19 800 MWh par an, soit 40 % des 
besoins en électricité de la population de 
la Communauté de communes Sud Sarthe. 
De plus, d’ici un peu plus d’une année,  
une seconde centrale solaire occupera  
60  hectares du même parc d’activités, et 
produira près de 40 000 MWh par an. 

Présents lors de l’inauguration du site 
Urbasolar, jeudi 14 octobre, les élus 
de la Communauté de communes, les 
trois sénateurs de la Sarthe, plusieurs 

conseillers départementaux et régionaux, 
tout comme la sous-préfète, ont, 
unanimement, affirmé leur soutien au 
développement des centrales solaires qui 
permettent de produire une énergie 
respectueuse de l’environnement, de la 
biodiversité et de nos paysages. « Le projet 
d’Urbasolar a même été conçu en tenant 
compte de la protection des espèces 
protégées, notamment du papillon “Azuré 
du serpolet“ qui vit sur ces terres  », a 
rappelé Dominique Le Mèner, Président du 
Conseil départemental.

De surcroît, les deux centrales du territoire 
présentent l’intérêt de participer active-
ment à la reconversion de l’ancien site de 
l’Etamat (aujourd’hui Loirécopark), dont les 
terres ne peuvent plus être exploitées pour 
de la production agricole. «  C’est une  
véritable activité économique qui génère 
des ressources financières tant pour  
notre territoire, que pour celui de  
Loir-Lucé-Bercé  », confirme le Président 
de la Communauté de communes, François 
Boussard.

Développement économique

Un territoire 
connecté à  

l’énergie solaire
Les élus de la Communauté de 

communes ont fait le choix 
d’encourager l’exploitation  

de l’énergie solaire  
sur le territoire.

La Communauté de communes vient d’achever, sur le site de Loirécopark, à Vaas, la construction d’un bâtiment 
économique composé de trois cellules (de 500, 300 et 200 m2) dédiées à l’accueil d’entreprises. Chaque local, déjà prêt 
à l’emploi, comprend un atelier, ainsi qu’un ou plusieurs bureaux, et offre des possibilités d’extension.

EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS 
INTERCOMMUNALE À REQUEIL
La Communauté de communes s’apprête à étendre, sur 
près de 4 hectares, la zone intercommunale d’activités 
économiques à Requeil. La collectivité, qui a déposé le 
permis d’aménager, va réaliser la voirie et l’aménagement 
des réseaux (eau, électricité, téléphone). « Cette extension 
accompagnera l’agrandissement d’une entreprise déjà 
implantée sur le site. Elle nous permet aussi d’envisager la 
construction d’un nouveau bâtiment, immédiatement 
accessible, que nous pourrons proposer à des prix attractifs 
pour favoriser la création d'emplois  », ajoute François 
Boussard.

A terme, ces deux équipements  
pourront, par conséquent, assumer  
la totalité de la consommation électrique 
des 19 communes de Sud Sarthe.  
Une première sur le département !
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finances

Un budget 2021 
rigoureux et maîtrisé
«  Les élus et les agents de la Communauté de 
communes ont bien conscience que les finances 
de notre collectivité demeurent fragiles. Les 
efforts et la rigueur dont nous avons fait preuve 
ces dernières années, nous permettent de 
proposer un budget maîtrisé, résume Ghislaine 
Leviau, vice-Présidente de la Communauté de 
communes en charge des finances. Dans cette 
logique, nos dépenses de fonctionnement, pour 
cette année 2021, sont demeurées stables. »

« À compter de l’année prochaine, pour élaborer 
notre budget, nous pourrons nous appuyer sur le 
pacte fiscal et financier que nous allons adopter 
courant 2022. Celui-ci s'articulera autour du 
principe de solidarité entres les communes et la 
Communauté de communes. Il définira un cadre 
de priorités pour chacune de nos compétences et 
un mode de répartition des recettes et des 
dépenses pérenne et équitable  », précise 
Ghislaine Leviau. 

Enlèvement des ordures ménagères
La taxe remplace la redevance
Le Syndicat du Val de Loir, qui gère l’enlèvement 
et le traitement des ordures ménagères pour le 
territoire Sud Sarthe, a décidé, après études, de 
remplacer le dispositif de redevance par celui de  
la taxe. 
Cette décision s’applique à tous les propriétaires 
de la Communauté de communes Sud Sarthe dès 
2022.
La Taxe sur l’Enlèvement des Ordures Ménagères 
est recouvrée par l’État et intégrée à la taxe 
foncière, qui vous sera envoyée à l’automne 2022.
Si vous êtes propriétaire, vous pouvez demander à 
anticiper ou à étaler ce paiement sur l’année en 
vous rendant sur le portail internet du service des 
impôts (www.impots.gouv.fr).
Si vous êtes locataire, contactez votre propriétaire.

Des exonérations fiscales  
pour les entreprises

Comme l’État lui en donne la possibilité, la Communauté de communes a voté 
des exonérations fiscales sur la Cotisation Economique Territoriale* qui seront 
applicables dès 2022 :
�  Exonération de 100% sur 3 ans en faveur des créations et/ou extensions 

d’établissements.
    L’exonération s’applique l’année qui suit celle de la création ou la deuxième 

année qui suit celle au cours de laquelle l’extension d’établissement est 
intervenue.

�  Exonération de 100% jusqu’en 2023, en faveur des entreprises exerçant une 
activité commerciale situés en Zone de Revitalisation des Commerces en 
Milieu Rural. Ciblé sur les petites activités commerciales, y compris l’activité 
des artisans enregistrés inscrites au registre du commerce, ce dispositif 
concerne les entreprises nouvelles et existantes et ayant leur siège dans une 
des communes suivantes : La Chapelle-aux-choux, Chenu, Coulongé, Saint-
Germain d’Arcé, Saint-Jean-de-la-Motte, Sarcé, Savigné-sous-le-Lude et 
Verneil-le-Chétif. Cette décision vise à faire vivre la ruralité et à soutenir 
l’activité des commerces après la difficile période de crise sanitaire.

* Cette taxe locale a remplacé la taxe professionnelle. Elle est formée de la Cotisation Foncière des 
Entreprises et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises. Elle est versée directement à la 
collectivité et calculée selon la valeur locative des biens fonciers, le chiffre d’affaires et la valeur 
ajoutée de l’entreprise.

En 2022, les principaux  
investissements communautaires 
porteront sur plusieurs chantiers 
étudiés ou lancés cette année :  
les travaux de la future gendarmerie 
au Lude, l’aménagement d’un espace 
balnéo à la maison de santé à Mayet, 
l’extension de la zone  
intercommunale d’activités  
économiques à Requeil.
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Aménagement du territoire
Au Lude, la construction  
de la gendarmerie est lancée 
Le chantier de construction d’une nouvelle 
gendarmerie au Lude, sur l’ancien site “Candia“, 
au bord du Loir, a été lancé au printemps dernier 
pour une durée de 2 ans et demi. La phase de 
terrassement et de réalisation des fondations est 
en train de s’achever. Les premiers bâtiments 
devraient sortir de terre au cours de ce premier 
trimestre 2022.

La pose symbolique de la première pierre a eu lieu le  
9 juillet 2021 en présence des élus de la Communauté 
de communes, du Conseil départemental et du Conseil 
régional, de deux sénateurs, de Madame la sous-
préfète de l’arrondissement et de plusieurs gendarmes. 
À cette occasion, les orateurs ont rappelé que le 
chantier représentait la première étape de la 
réhabilitation de ce site fermé par Candia en 2014 et 
racheté depuis par la Communauté de communes.
C’est également la Communauté de communes qui 
pilote et finance la construction de cette gendarmerie 
où seront regroupés les effectifs actuellement répartis 
entre Le Lude, Aubigné-Racan et Mayet. «  Sur un 
budget de 5 millions d’euros, nous bénéficions d’aides 
importantes de l’État, d’un montant de 1,6 million 
d’euros. Le reste du financement est assuré par un prêt 
que la Communauté de communes a contracté et qui 
sera couvert par les loyers que l’État acquittera chaque 
mois », a expliqué François Boussard, le Président de la 
Communauté de communes.
Tous les participants à cette pose de la première pierre 
ont souligné que cet investissement pérennise la 
présence de gendarmes sur le territoire, tout en offrant 
à ces derniers de meilleures conditions de vie et de 
travail pour leur permettre d’être encore plus efficaces. 
De surcroît, ce projet assure aussi le maintien de 
familles dans nos communes. Comme l’a rappelé la 
Commandante Walther, représentant le groupement 
de gendarmerie de la Sarthe, la structure comprendra  
17 logements et pourra accueillir jusqu’à 19 gendarmes.

  Opération de Revitalisation  
des Territoires

L’Opération de Revitalisation des 
Territoires (ORT) est pilotée par la 
Communauté de communes (Cdc) et 
doit bénéficier à l’ensemble des 
communes membres de l’intercom-
munalité. C’est un outil contractuel 
qui peut agir sur 4 leviers : 
�  Renforcer l’attractivité commerciale  

des centres-villes ; 
�  Favoriser la réhabilitation  

de l’habitat ;
�  Mieux maîtriser le foncier ;
�  Faciliter les projets.

L’ORT est encadrée par une conven-
tion de 5 ans signée entre l’État, la 
Cdc, la ville principale (Le Lude) et les 
communes volontaires du territoire, 
ainsi que tout partenaire susceptible 
de prendre part aux opérations  
prévues dans ce contrat. Celle-ci  
est en phase d’écriture, suite au  
diagnostic de terrain.

  Petites Villes de Demain
"Petites Villes de Demain" (PVD) 
concerne plus spécifiquement Le 
Lude et Mayet. Ces communes, défi-
nies comme pôles relais dans le PLUi 
(Plan Local d'Urbanisme intercom-
munal), ont, en effet, été déclarés 
éligibles au programme qui doit être 
coordonné par un binôme commune 
/ communauté de communes. "Petites 
Villes de Demain" apporte une aide à 
l’ingénierie, permet aux communes 
labellisées d’intégrer un réseau 
d’échanges de bonnes pratiques et 
de formations, et donne accès à  
une offre de service conséquente, 
guidant vers des dispositifs d’aides 

(rénovation énergétique des loge-
ments et des bâtiments publics, sou-
tien à des projets économiques, 
sociaux ou culturels. . .)
Par exemple, afin de définir et com-
prendre les habitudes de consomma-
tion et de fréquentation des habi-
tants, une enquête sur la revitalisation 
commerciale a été menée au Lude et 
à Mayet auprès des consommateurs. 
De plus, la ville du Lude, dans une de 
ses premières actions, va mettre à 
profit le programme pour aménager 
un espace culturel numérique au 
cœur du bourg.

  Contrat de Relance  
et de Transition Écologique

Enfin, le Contrat de Relance et de 
Transition Écologique (CRTE), signé cet 
automne avec l’État, pour 6 ans, a été 
élaboré en lien direct avec les projets 
portés par les communes et l'inter-
communalité pour les années à venir. 
C’est un outil de cohésion territoriale 
qui résulte d'une co-construction avec 
les acteurs locaux.
Il est axé autour de quatre orienta-
tions : le développement écono-
mique, les services de proximité, la 
transition énergétique, l’habitat et la 
mobilité. Il permet d’obtenir un sou-
tien logistique et un accès facilité à 
des aides publiques pour des projets 
favorisant la transition énergétique.

«  Tous ces programmes sont  
parfaitement complémentaires et 
poursuivent un même objectif :  
redynamiser et renforcer l’attractivité 
de nos centres-bourgs  », résume 
Catherine Donné, vice-Présidente de 
la Cdc en charge de l’aménagement 
du territoire.

Opération de Revitalisation du Territoire (ORT), 
Petites villes de demain, Contrat de Relance  
et de de Transition Écologique (CRTE) :  
de nouveaux outils au service du développement 
communal et intercommunal

Afin d’aider les collectivités à relancer les dynamiques locales, l’État 
a initié plusieurs programmes de soutien, dont les élus du Sud Sarthe 
se sont immédiatement saisis. 

1360
le nombre d’interventions  

effectuées en 2020  
par la gendarmerie du territoire

Le chiffre
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Patrimoine communautaire
Au cours des derniers mois, l’agent chargé de la maintenance du patrimoine bâti et le vice-
Président de la Communauté de communes en charge du suivi technique des bâtiments, 
Yves Le Bouffant, ont réalisé un état des lieux des bâtiments communautaires. Parallèlement 
à ce travail, un économe de flux est chargé de recenser les coûts énergétiques qui s’y 
rapportent. Cet inventaire du patrimoine bâti de la Communauté de communes va permettre 
de hiérarchiser les travaux à réaliser et de prévoir un plan de rénovation pluriannuel qui 
permettra de limiter la consommation énergétique des différents sites. «  Nous allons 
notamment veiller à améliorer l’isolation des bâtiments et à remplacer l’éclairage 
traditionnel par du Led », affirme Yves Le Bouffant, soulignant que ce programme est mis en 
place dans le cadre du Contrat de Relance de Transition Energétique signé par la 
Communauté de communes avec l’État.

Compétence obligatoire de la Communauté 
de communes, la gestion des milieux 
aquatiques (entretien et aménagement des 
cours d’eau) a été déléguée par la collectivité, 
dans un souci d’efficacité, à des syndicats 
dont le périmètre s’étend sur un bassin 
géographique cohérent. Dans le cadre de la 
loi, ces syndicats sont dirigés par des élus 
communautaires.
Ainsi, la Communauté de communes Sud 
Sarthe est membre de plusieurs syndicats 
couvrant une partie de son territoire. Elle est 
principalement impliquée dans la gestion 
du syndicat mixte FLAMM dont le périmètre 
couvre la totalité du territoire. 
« Dès à présent, le syndicat mixte FLAMM 
s’est engagé dans le diagnostic des cours 
d’eau (hors périmètre du Bassin de l’Aune 
qui a déjà bénéficié d’études), afin d’établir 
la programmation des travaux sur plusieurs 
années, annonce Yves Le Bouffant, vice-
Président de la Communauté de communes 

en charge de la GEMAPI. Dans ce cadre, 
nous avons commencé par inventorier les 
ouvrages (ponts, barrages…) qui devront 
être, en priorité, rénovés pour préserver la 
qualité de l’eau et l’activité piscicole. Sur le 
bassin de l’Aune, des travaux seront 
prochainement engagés pour améliorer 
l’état écologique des cours d’eau. »
Dans cette perspective, le syndicat mixte 
FLAMM, présidé par Éric Loyau, élu de 
Saint-Germain d'Arcé, va signer un Contrat 
Territorial Eau qui lui permettra d’obtenir 
des subventions de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne et de la Région des Pays de la 
Loire. «  Cette convention sera portée par le 
SAGE (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau) du Loir qui bénéficie 
d’une vue d’ensemble sur le bassin versant 
du Loir », précise Yves Le Bouffant, rappelant 
que les riverains ont l’obligation d’entretenir 
les rives des cours d’eau qui traversent leurs 
terrains.

Service Public 
d’Assainissement  
Non Collectif
Priorité aux installations 
les plus polluantes
En 2022, le Service Public d’Assainissement  
Non Collectif (SPANC) de la Communauté 
de communes va poursuivre ses relances 
auprès des administrés qui sont tenus de 
se mettre aux normes et contrôler en  
priorité les installations qui, lors d’un  
premier diagnostic, ont été considérées 
comme présentant un danger pour la santé 
des personnes. «  Il est important que  
chaque citoyen non raccordé au réseau 
d’assainissement collectif comprenne qu’il 
doit respecter les normes réglementaires  
en matière de rejet des eaux usées, afin de 
respecter l’environnement et la santé de 
chacun  », affirme Yves Le Bouffant, 
vice-Président de la Cdc en charge du 
SPANC, rappelant que : «  le budget du 
SPANC doit être autonome. Par conséquent,  
les redevances établies en fonction du 
type de contrôle effectué doivent couvrir 
l’ensemble des dépenses du service. » 

GEMAPI  
(Gestion des Milieux Aquatiques  
et Prévention des Inondations)
Le diagnostic de l’état des rivières 
est engagé par le syndicat FLAMM

Le chiffre400
le nombre de contrôle  

d’équipements d’assainissement  
non collectif réalisés en 2021

La taxe GEMAPI en 2021
La taxe GEMAPI est un impôt destiné à financer la compétence relative à la gestion 
des milieux aquatiques et la protection des inondations.
Suite à la réception des avis d’imposition 2021, il a été constaté une augmentation du 
taux de la taxe GEMAPI malgré un produit moindre voté pour l’année 2021 par la 
Communauté de Communes Sud Sarthe (-18 000€). 
Cette dernière s’explique par la suppression de la taxe d’habitation. De ce fait, pour 
atteindre le produit attendu, le service des impôts a dû augmenter le taux s’appliquant 
sur les taxes du foncier bâti (TFB) et non bâti (TFNB) et sur la Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE). 
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Récit d’une semaine (imaginaire mais réaliste) en Sud Sarthe

La famille Vacanciers, qui habite Paris, a choisi, pour la première fois, de passer 
ses vacances sur la Communauté de communes Sud Sarthe. Les parents et leurs deux 
enfants, âgés de 6 et 15 ans, ont bien l’intention de profiter  
de cette unique semaine de congés pour découvrir  
tous les atouts touristiques du territoire.

« Après un peu plus de deux heures  

de route, nous arrivons en fin d’après-midi  

à Mansigné, où nous avons réservé un mobil-home  

au camping de la plage. Après une halte au local 

d’accueil, où une équipe nous accueille, nous  

nous installons dans ce mobil-home spacieux  

et confortable. Après un peu de repos  

sur notre terrasse, nous partons à la découverte  

de la base de loisirs. À deux pas du camping, l’accès  

à ce site est parfaitement sécurisé et nous savons  

que nous pourrons laisser, en toute tranquillité,  

les enfants s’y déplacer. Pendant que notre plus jeune 

profite des structures de jeux, nous réservons  

une table pour dîner à la brasserie, “Aux berges du lac“. 

Malgré les restrictions sanitaires, parfaitement 

respectées, nous pouvons dîner tranquillement au 

bord du plan d’eau, profiter du coucher du soleil et  

des dernières chaleurs du jour. Le repas est excellent. 

Lundi 2 août Ce matin, nous partons à la découverte de Mansigné, dont nous 
apprécions particulièrement la quiétude et les commerces.  

Dans l’après-midi, nous profitons de la piscine ouverte  
aux campeurs et aux habitants. Nous y rencontrons Nadine  

qui possède une résidence secondaire à Mansigné  
et accompagne ses petits-enfants. Comme nous, elle apprécie 

l’ensoleillement de la piscine, sa propreté et l’ambiance familiale 
qui y règne. Nous apprenons que des activités aqualudiques  

y sont aussi régulièrement proposées.
Sur le chemin piétonnier qui nous mène de la piscine à notre 
emplacement, nous discutons avec Eliane. Celle-ci habite une 

commune avoisinante et vient passer quelques jours au camping 
avec ses 5 petits-enfants qui adorent se retrouver entre cousins. 

Elle nous confie que ce site, qui propose plein d’activités,  
est l’endroit idéal pour profiter de ses petits-enfants.  

Nous passons l’après-midi à la base de loisirs où,  
entre les baignades, deux tours du lac en pédalo et en paddle,  
les nombreux jeux pour les enfants, le temps passe très vite…

En fin de journée, nous faisons la connaissance de deux  
grands-mères, l’une sarthoise, l’autre venant du Tarn-et-Garonne, 
qui se sont retrouvées au camping, dans les nouvelles tentes en 

toile, pour garder leur petit-fils commun. Elles sont très 
heureuses de l’accueil, du confort de l’hébergement et de 
l’emplacement de la base. Elles nous expliquent qu’elles 

viennent ici pour la première fois… 

mais sûrement pas  
pour la dernière.

Mardi 3 août

Le séjour commence bien.
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DÉPART
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Après une promenade dans le bourg de Luché-Pringé, où l’on peut admirer de très belles bâtisses, nous entamons 

une balade en kayak sur le Loir. En soirée, nous retournons à Mansigné où nous partageons un moment  

chaleureux avec une équipe de camping-caristes qui ont installé leurs quatre véhicules  

sur l’aire aménagée près de la base. Cette bande de copains voyage à travers la France en utilisant  

exclusivement les aires gérées par Camping Car Park. Ils nous expliquent que les emplacements  

de ce réseau sont toujours d’excellentes qualités et facilement accessibles avec un système  

d’abonnement. Ils aiment beaucoup le site de Mansigné qui leur permet de surveiller  

la baignade de leurs enfants sans s’éloigner de leur camping-car. Ils ont aussi apprécié  

leurs passages sur les aires du Lude et de Luché-Pringé et se promettent d’aller séjourner  

sur l’aire de La Bruère-sur-Loir.

Mercredi 4 août
Ce matin, nous prenons nos vélos pour aller visiter Saint-Jean-de-la-Motte, qui nous séduit par son caractère boisé, son 

étang, le sentier de la Motte, la vue qu’offre le bourg, puis direction Luché-Pringé pour un pique-nique au bord du Loir. 

Notre promenade à vélo est spor tive car le parcours est escarpé, mais très agréable.

 2021
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Jeudi 5 août
Retour à Luché-Pringé pour une grande balade à vélo sur  

les boucles dont on nous a vanté les mérites. Nous commençons  

par longer les bords du Loir vers Le Lude où nous faisons une halte  

à l’ancienne gare sur une aire de pique-nique fréquentée aussi par  

de sympathiques aînés. Puis nous repartons vers La Flèche,  

par l’autre versant du Loir, avant de revenir à notre point de départ.  

Une longue promenade à la fois sportive et reposante. Les enfants  

en redemandent ! L’an prochain, nous prévoyons déjà de revenir pour 

découvrir le circuit familial qui est en train d’être aménagé à Vaas,  

à partir du camping labellisé “Vélo au camping“. 

Celui-ci ne croise aucune route. C est idéal !
Le soir, nous quittons le camping pour rejoindre le village de chalets, 

à quelques kilomètres de là, mais toujours au bord du lac.  

Nous nous installons dans un nouvel hébergement tout confort  

et bénéficions d’une vue imprenable sur le plan d’eau.  

À peine arrivés, les enfants plongent dans la piscine  

et nous passons une nouvelle soirée très agréable.

Samedi 7 août
Comme l’ont demandé les enfants,  
la journée est consacrée à la pêche.  
Ainsi nous passons notre matinée  

à Mansigné, au bord du lac, où l’ambiance 
est très bucolique.

Dimanche 8 août
C’est l’heure du départ ! Mais auparavant, nous nous 

faisons un dernier plaisir en allant prendre notre brunch 
au château d’Amenon, à Saint-Germain d’Arcé. 

Dans le cadre de leurs chambres d’hôtes,  
les propriétaires du lieu ouvrent leur table à un 

cuisinier de haut niveau qui a connu un beau parcours 
dans Top chefs. Un vrai régal pour les papilles avant  

de dire au revoir au Sud Sarthe, en faisant  
un détour par Requeil pour admirer l'historique portail 

de l'église, puis par le bourg de Château l'Hermitage  
où nous apprécions l’abbaye et en regardant 

l’impressionnante antenne de Mayet qui semble  
nous adresser un signe pour nous dire de revenir.  

Sans nul doute, reviendrons nous, pour dormir  
dans les différentes chambres d’hôtes que nous n’avons 

pas eu le temps de tester, pour découvrir d’autres 
restaurants, pour profiter des futurs parcours de pêche 
à La Bruère-sur-Loir et à Luché-Pringé et tant d’autres 

activités qui nous attendent.

Après un détour pour apprécier le parcours  
de pêche de Mayet, nous nous rejoignons  

les bords de Loir à La Bruère-sur-Loir.  
Nous nous promettons d’y revenir lorsque 

l’ambitieux projet de plan d’eau dédié  
à la pêche ouvrira sur le site de la Picardière.

Puis, retour à Mansigné pour faire nos bagages 
et passer une dernière nuit au domaine  
de la Courbe au Lude, où nous profitons  

du spa dans une cave voutée.

Vendredi 6 août
Nous prenons la voiture pour retourner au Lude  

où la visite du centre-bourg historique, du château  

et de ses jardins s’impose bien évidemment. 

C’est un voyage dans le temps et une leçon 
d’histoire de l’architecture. 

Au Lude, nous croisons Loïc qui est en vacances au camping avec sa 

fille. Ce normand est, lui aussi, ravi de son séjour au bord du Loir  

où il se repose et fait visiter la région. 

À son programme : châteaux de la Loire, visite du zoo  

de La Flèche, vallée du Loir et, bien sûr, base de loisirs  

à Luché-Pringé et à Mansigné.

Après un déjeuner dans l’un des restaurants ludois (il y en a  

pour tous les goûts !), nous partons visiter le village de Vaas  

et son moulin de Rotrou, puis continuons vers La Bruère-sur-Loir,  

Saint-Germain d’Arcé, la Chapelle-aux-Choux, où nous 

randonnons sur un chemin remarquablement aménagé,  

pour finir à Chenu où nous admirons la grange dîmière et 

l’aqueduc. Après une halte à la terrasse du café  

de la gare nous allons écouter un concert dans l’église  

Saint-Martin. Au cours de cette journée, l’authenticité,  

le charme de chaque commune nous a enthousiasmé.

© Stevan Liran
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Quels sont, selon-vous, les principaux 
atouts touristiques du territoire  
Sud Sarthe ?
En matière d’équipements, l’un de nos 
principaux atouts est, incontestablement, 
la base de loisirs à Mansigné qui rassemble 
tous les publics autour d’une offre  
diversifiée et innovante : camping, village 
de chalets, ou encore parcours de swin-golf 
ouvert cette année. Certains week-ends, ce 
site très populaire accueille plusieurs  
milliers d'estivants ! 
Nous pouvons aussi nous appuyer sur nos 
campings, qui ont chacun une identité  
spécifique et ont su, cet été encore,  
séduire un large public, en proposant des 
prestations de qualité.
En parallèle, au fil des années, les initiatives 
privées, nous permettent de proposer une 
offre d‘hébergement et de restauration 
conséquente et adaptée à toutes les 
bourses. Aujourd’hui encore, nous voyons 
émerger de nouveaux projets très promet-
teurs, notamment autour de la pêche.
Enfin, les communes et la Communauté de 
communes se sont beaucoup attachées, 
ces dernières années, à développer les  
circuits de randonnées, pédestres et 
cyclistes, qui contribuent grandement à 
notre attractivité. La coopération entre  
nos collectivités est essentielle, tout  
particulièrement autour de la mise en 

valeur des bords du Loir, à l’image du projet 
de voie verte qui pourrait voir le jour entre 
Le Lude et Montval-sur-Loir.

Quels sont, aujourd’hui, les objectifs  
et les projets de la Communauté  
de communes en matière touristique ?
En premier lieu, nous allons ouvrir, dès 
2022, une nouvelle boucle vélo entre 
Saint-Jean-de-la-Motte, Mansigné et 
Luché-Pringé.
Nous projetons aussi d’aménager un bain 
finlandais au sein du village de chalets, à 
Mansigné, afin d’attirer une clientèle  
nordique.
En parallèle, l’audit que nous avons réalisé 
sur nos campings, avec l’Office de Tourisme 
de la Vallée du Loir (OTVL) a montré que 
nous devons plus encore nous tourner vers 
le développement durable. 
Je suis aussi convaincu que nous devons 
être capables de proposer des packages 
d’animations et travailler sur les activités 
de groupe.
Pour tous ces projets, comme pour nos 
actions quotidiennes en faveur du  
tourisme, nous pouvons nous appuyer sur 
l'Office de Tourisme de la Vallée du Loir, 
qui tout le long de la vallée, fait preuve  
de dynamisme, d'initiatives et déploie 
d'importants moyens pour promouvoir 
notre territoire et attirer les visiteurs.

Office de Tourisme  
de la Vallée du Loir
Bureau d’accueil au Lude
Place François de Nicolaÿ
72800 Le Lude
Ouvert à partir du 1er avril,  
au printemps et en été

20 boulevard Montréal
72200 La Flèche
Tout au long de l’année

T 02 43 38 16 60
 vallee-du-loir.com

Base de Loisirs 
Route du Plessis
72510 Mansigné
Tel 02 43 46 48 05
T camping : 02 43 46 14 17
T village de chalets : 02 43 46 48 05

 basedeloisirsmansigne.fr

Château du Lude 
Ouvert du 1er avril au 30 octobre
T 02 43 94 60 09

 lelude.com

de Marc Lesschaeve
Vice-Président de la Communauté de communes  
en charge du tourisme

PRATIQUES

LES CIRCUITS VÉLO
→  Montval-sur-Loir /  

La Bruère-sur-Loir / Vaas / 
La Chapelle-aux-Choux /  
Le Lude

→  Le Lude / Luché-Pringé /  
La Flèche

→  La Flèche / Mareil-sur-Loir / 
Luché-Pringé /  
Thorée-les-Pins

→  Mansigné /  
Saint-Jean-de-la-Motte / 
Luché-Pringé (à partir de 2022)

Journal de la Communauté de communes Sud Sarthe

Campings 

Activités nautiques

Aires de camping car

Piste cyclable

Voie Verte  
"Le Lude - La Flèche"

Partie route partagée
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Un territoire de services
Depuis un an, élus et agents de la Communauté de communes sont mobilisés pour 
développer un projet dont la vocation est de coordonner et de développer les 
services aux familles dans le cadre d’une démarche globale, transversale et de 
proximité.

santé

«  Notre objectif est de créer des passe-
relles et de renforcer les liens entre tous 
les services communautaires, ainsi qu’avec 
les acteurs sociaux, pour être, plus encore, 
en capacité de répondre rapidement et 
efficacement aux besoins des familles et 
proposer des solutions de proximité, 
résume Béatrice Latouche, vice-Présidente 
de la Communauté de communes en 
charge de la Commission famille, petite 
enfance, enfance & jeunesse. Dans ce but, 
nous devons privilégier un mode de fonc-
tionnement souple, pour être en capacité 
d’adapter nos offres en fonction de  
l’évolution des modes de vie. C’est pour-
quoi, nous maintenons en permanence une 
veille sociale. »

Concrètement, ce projet se traduit déjà par le 
renforcement des coopérations entre les 
services communautaires, ainsi que des  

partenariats avec les acteurs sociaux, à 
l’image des temps d’échanges qui ont été 
instaurés avec les responsables des Centres 
Communaux d’Action Sociale (CCAS) et les 
adhérents des associations caritatives du 
territoire. « Cette initiative, qui rassemble les 
acteurs locaux pour agir au plus près des 
habitants, répond parfaitement aux exigences 
de cette démarche de projet social », affirme 
Pierre Ouvrard, vice-Président de la 
Communauté de communes en charge de la 
cohésion sociale. De même, la Communauté 
de communes a déjà mis en place un numéro 
de téléphone spécifique pour répondre aux 
attentes, tel un guichet unique.

S’adressant avant tout aux familles, cette 
démarche ne peut aboutir qu’à la condition 
que les habitants s’approprient la démarche 
et s’y impliquent en devenant eux-mêmes 
force de proposition.

Des infrastructures médicales attractives
La Communauté de communes poursuit sa recherche de professionnels de médecine pour le territoire, en s’appuyant 
notamment sur les deux pôles médicaux communautaires à Mayet et Yvré-le-Pôlin. Ce travail porte ses fruits 
puisque, au cours de cette année, trois nouvelles praticiennes se sont installées à Mayet.
Laure Chevalier et Fabienne Froger, kinésithérapeutes exerçant 
déjà à Mayet depuis une vingtaine d’années, ont rejoint la 
maison de santé de Mayet début 2021, « pour nous rapprocher 
des autres professionnels de santé, afin d’échanger plus 
facilement et bénéficier de locaux bien adaptés à la pratique 
de notre métier. » Dans ce but, la Communauté de communes 
a rénové le cabinet déjà dédié à la kinésithérapie.

Plus récemment, Manuela Delva Guenoun, psychopraticienne 
a aussi choisi de s’installer sur le site de Mayet où elle exerce 
deux jours par semaine. Elle est spécialisée en “Gestalt 
thérapie“, une approche psychologique d’accompagnement qui 
appréhende l’être humain dans son ensemble (environnement, 
relations, passé, présent…). Elle a beaucoup travaillé auprès de 
jeunes. La praticienne souligne avoir reçu un excellent accueil 
au sein du pôle de santé.

«  Ces installations témoignent de l’attractivité de nos 
infrastructures médicales et de la dynamique que la collectivité 
a insufflé pour faire venir des praticiens sur le territoire, 
souligne Pierre Ouvrard, vice-Président de la Communauté de 
communes en charge de la santé. Encouragés par ces résultats, 
nous continuons à rechercher de nouveaux médecins pour 
l’ensemble du territoire, avec l’aide d’un cabinet de 
recrutement. » 

À Mayet, la Communauté de communes peut, ainsi, mettre 
immédiatement à disposition deux cabinets à temps plein, ainsi 
qu’un bureau qui demeure libre trois jours par semaine. Elle 
peut aussi accueillir des praticiens au sein de la maison de 
santé à Yvré-le-Pôlin qui est très bien agencée. « Prochainement 
nous y hébergerons le cabinet d’infirmières de la commune, 
pendant que des travaux seront effectués dans ses locaux  », 
souligne Pierre Ouvrard, rappelant que la Communauté de 
communes travaille en lien étroit avec la mairie d’Yvré-le-Pôlin 
pour valoriser le site.

projet social

« Ce projet fédérateur doit être  
le reflet des envies de chacun.  
Je le conçois comme l’un des piliers  
du projet de territoire »,  
conclut Béatrice Latouche.

professionnels, partenaires, élus...

Aubigné-Racan • La Bruère-sur-Loir • La Chapelle-aux-Choux • Château-l’Hermitage  • Chenu • Coulongé • Le Lude/Dissé-sous-le-Lude • Luché-Pringé • Mansigné 

• Mayet • Pontvallain • Requeil • Saint-Germain-d’Arcé • Saint-Jean-de-la-Motte • Sarcé • Savigné-sous-le-Lude • Vaas • Verneil-le-Chétif • Yvré-le-Pôlin

ENSEMBLE,  construisons un territoire d'initiatives et de solidarité.

Espaces de partagespour les habitants,

solidarité

intergénérationnel

participation
partage

vivre ensemble

animations

initiatives

www.comcomsudsarthe.fr

Contact Centre Social
02 85 29 12 08
centresocial@comcomsudsarthe.fr
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PETITE ENFANCE

869 000 € 
Le montant investi pour l'aménagement  

du multi-accueil à Vaas, dont les deux tiers 
financés par l'Union Européenne  

(via le programme Leader), l’État, la Région 
et le Département.

«  Aujourd’hui, les familles bénéficient de 
trois structures multi-accueil réparties sur 
l’ensemble du territoire Sud Sarthe (au 
Lude, à Pontvallain et à Vaas) et offrant les 
mêmes services, résume Béatrice Latouche, 
vice-Présidente de la Cdc en charge de la 
petite enfance. Chaque structure est agréée 
pour 18 places d’accueil, ouverte du lundi 
au vendredi de 7h à 19h et gérée par  
6 professionnelles de la petite enfance aux 
compétences complémentaires. »
« À l’évidence, ces services, répondent à un 
besoin, comme l’avait démontrée une étude 
réalisée par la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF), en préalable à la création du multi-
accueil à Vaas, affirme Béatrice Latouche. 
Désormais, afin de continuer à satisfaire les 
besoins de tous les habitants et à renforcer 
l’attractivité du territoire, notre priorité est de 
soutenir le travail des assistantes maternelles 

de nos communes et, en particulier, les 
projets de Maisons d’Assistantes Maternelles 
(MAM), comme celui de Mayet. Pour mener à 
bien cette mission, nous nous appuyons sur 
le Relais Petite Enfance (RPE), composé de 
deux animatrices à temps plein. Leur mission 
est d’être à l’écoute et d’accompagner les 
assistantes maternelles dans leur quotidien, 
de fluidifier leur relation avec les familles  
et de soutenir et conseiller tout projet qui 
concoure à un meilleur service de  
proximité. »

Les besoins des familles sont satisfaits

50 000 € de frais  
de fonctionnement par multi-accueil,  

pris chaque année en charge par  
la Communauté de communes  

qui bénéficient d’un important soutien 
financier de la CAF et de la MSA.

EN chiffres

LES SERVICES DÉDIÉS À LA PETITE 
ENFANCE SUR SUD-SARTHE

3 multi-accueils & 1 Relais Petite Enfance 

professionnels de la petite enfance20
18 places d’accueil  

agréées par multi-accueil

enfants accueillis sur  
les multi-accueils en 2021+ de150

+ de150 assistantes maternelles  
sur le territoire

familles ayant sollicité les 
services du Relais Petite Enfance

450+ de

Au cours de cette année 2021, à l’initiative de la Communauté de communes (Cdc),  
les services de garde dédiés à la petite enfance ont été encore renforcés, avec 
l’ouverture du troisième multi-accueil du territoire, le Jardin des coccinelles, à Vaas 
et l’augmentation des capacités d’accueil du multi-accueil au Lude, désormais  
agréé pour 18 enfants et ouvert tous les mercredis.

Informer et accompagner  
les jeunes dans leur 
développement et leur insertion

«  Dans cet esprit, l’Espace Jeunes et 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
ont organisé à Mayet, en accord avec la 
municipalité, une action offrant aux 
jeunes l’occasion de réaliser des fresques 
sur les murs de la commune. Cette 
initiation au street-art encourage les élus 
à poursuivre l’expérience. A l’été 2022, 
nous souhaitons travailler avec la 
commune d’Yvré-le-Pôlin  », affirme 
Béatrice Latouche, vice-Présidente de la 
Communauté de communes en charge de 
l’enfance & jeunesse. 

De même, quatre ALHS et un Espace 
Jeunes ont permis aux jeunes, cet 
automne, de rencontrer la troupe 
sarthoise de danse contemporaine 
Zutano BaZar. Celle-ci est intervenue sur 
le terrain, à Aubigné-Racan, Le Lude, 
Mayet, Requeil et Yvré-le-Pôlin, avec 
l’Acti’Bus. 

« Notre volonté est de faire du lien entre 
les jeunes des différentes catégories 
d’âge et de donner envie aux enfants de 
fréquenter les structures pour la jeunesse 
lorsqu’ils grandissent », explique Béatrice 
Latouche, qui rappelle que la collectivité 
veille à ce que tous les sites d’animations 
soient en capacité d’accueillir les jeunes 
en situation de handicap. «  Ce travail 
s’inscrit dans notre projet éducatif que 
nous sommes en train d’adapter aux 
nouvelles attentes de la jeunesse et dont 
les grands axes seront présentés dans un 
livret remis aux parents. »

Faire du lien
Les services “enfance“ et “jeunesse“ de la Communauté de communes 
multiplient les initiatives communes pour permettre à tous les jeunes de 
gagner en maturité, en autonomie et en confiance.

Depuis cet été, la Communauté de communes  
est labellisée Info-Jeunes. En conséquence, au 
sein des trois Espaces Jeunes du territoire, un 
animateur va être formé pour dialoguer avec la 
jeunesse sur l’ensemble des sujets qui les 
concernent. 

Cette labellisation valorise et conforte les actions 
déjà réalisées par la collectivité pour accompagner 
le jeune dans ses projets, à l’image du Forum Job 
d’été (4ème édition prévue le 19 mars 2022), du 
stage de baby-sitting ou encore de la pépinière 
d’associations, dont la vocation sera d’aider les 
jeunes à développer des projets collectifs.
Les Espaces jeunes multiplient aussi les 
partenariats avec les acteurs locaux. Avec le CIO, 
elle propose aux jeunes de découvrir des métiers, 
et avec la Mission locale elle favorise l’insertion 
sociale des 16-25 ans sortis du système scolaire.

enfance / jeunesse
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L’Acti’Bus accélère !
Lancé à l’été 2018, l’Acti’Bus est une 
structure mobile dont la vocation est de se 
déplacer à travers le territoire Sud Sarthe 
pour présenter les activités et les services 
proposés à la jeunesse et aux familles par la 
Communauté de communes. 
Depuis le début de la crise sanitaire, 
l’Acti’Bus a renforcé sa présence sur le 
terrain pour répondre à une demande 
croissante et lutter contre l’isolement des 
personnes. 
Ainsi, le véhicule a commencé à se rendre 
régulièrement à la sortie des écoles pour 
promouvoir les animations des Accueils de 

Loisirs Sans Hébergement et des Espaces 
Jeunes. Puis, à l’été 2021, l’Acti’Bus a pris 
une nouvelle dimension en allant proposer, 
dans chaque commune, le temps d’un après-
midi, des activités ludiques dédiées à toute 
la famille, aux parents comme aux enfants : 
défis sportifs, jeux de société, lectures, 
espace de motricité pour les tout-petits… 
Cette initiative, qui s’inscrit pleinement 
dans le projet social, a aussi permis aux 
animateurs de la Communauté de com-
munes de dialoguer avec les habitants, de 
les informer, de les orienter et de faire 
remonter leurs attentes.

France Services  
rayonne sur le territoire

Deux conseillers numériques  
pour les habitants

La Communauté de communes gère une structure, labellisée 
“France Services“, dont la mission est d’accompagner les 
habitants dans leurs démarches administratives et de 
favoriser leur autonomie, en leur apportant une première 
réponse et, si nécessaire, en les orientant vers les services 
partenaires : Conseil départemental, Caisse d’allocations 
familiales, Mutualité sociale agricole, Mission locale, caisses 
de retraite, aides à l’habitat, soutien à domicile…
Fidèle à sa volonté d’amener les services au plus près des 
habitants, pour que personne ne reste isolé, la Communauté 
de communes a déjà déployé ce lieu d’accueil, d’information 
et d’orientation sur les communes du Lude, de Mansigné, de 
Mayet, de Chenu, de Luché-Pringé, de Vaas et d’Yvré-le-
Pôlin. Aujourd’hui, dans cette même logique de territoire, le 
souhait des élus est de déplacer France Services au sein des 
lieux de vie des communes les plus petites. En ce sens, à titre 
expérimental, le service s’est installé cet automne, à deux 
reprises, dans le multi-services de Saint-Jean-de-la-Motte. 

Familles

Dans la cadre de ses missions, France Services assure également 
le lien entre les usagers et l’espace numérique, dont la vocation 
est de permettre aux habitants d’accéder aux sites internet des 
services administratifs (impôts, Pôle emploi, assurance maladie…) 
pour remplir leurs déclarations, tenir à jour leurs dossiers…. 
Celui-ci se déplace régulièrement sur des sites de proximité.
Dès 2022, ce service va être renforcé par la présence de deux 
conseillers numérique mis à disposition de la Communauté de 
communes par le Conseil départemental. Ces professionnels  
auront pour missions de former les habitants aux technologies 
du numérique, en travaillant plus particulièrement auprès des 
personnes qui n’ont aucune connaissance dans le domaine et 
rencontrent, ainsi, des difficultés à remplir les formalités 
administratives. Ils devraient, aussi permettre à la collectivité de 
renforcer les actions de prévention à l’usage d’internet en 
direction des scolaires.

France services

EN chiffres

A L'ÉTÉ 2021 :

animations ont été  
proposées par l'Acti'bus. 34

participants419
Elles ont rassemblé

“Faites en famille“ : pendant une semaine,  
3 à 4 fois par an, ce programme 
d’animations est décliné sur l’ensemble 
du territoire communautaire. Il s’adresse à 
toutes les générations et propose à la fois 
des rencontres culturelles, des ateliers 
pratiques, des jeux, du sport…

Les matinées ludiques : ces animations 
mensuelles s’adressent aux parents 
d’enfants âgés de 0 à 6 ans. Elles leurs 
permettent de rencontrer d’autres 
parents, d’échanger, de bénéficier de 
conseils des professionnel.le.s de la petite 
enfance…

Des sorties familles pourraient être 
remises en place en 2022.

Les actions 
communautaires en 
direction des familles



«  Déjà implantée à Mayet et au Lude, l’EIEA dispose 
désormais de locaux sur l’ensemble du territoire 
communautaire. Ce maillage répond à la volonté des 
élus de proposer des services de qualité au plus près  
du lieu de vie des habitants, explique Éric Martineau, 
vice-Président de la Communauté de communes en 
charge du développement culturel. Dans cet esprit, à 
l’avenir, nous pourrions aussi nous déplacer dans les 
communes où la demande existe. »

Pour continuer à consolider son implantation locale, 
l’EIEA travaille sur un nouveau projet d’établissement 
qui définira les actions de l’école pour la période 2022-
2026. « Associant les professeurs, les élèves, les parents 
d’élèves, les ensembles musicaux et les élus, ce  
document doit affirmer notre volonté de développer 
des synergies avec l’ensemble des structures musicales, 
notamment les harmonies et les fanfares, pour garantir 
une offre artistique globale, innovante et complémen-
taire, souligne Éric Martineau. 
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De nouveaux horizons  
pour l’École Intercommunale 
d’Enseignement Artistique (EIEA)

La rentrée de l’Ecole Intercommunale d’Enseignement 
Artistique (EIEA) a été marquée par deux événements : 
le retour des cours en présentiel et l’ouverture d’un 
nouveau site d’enseignement à Mansigné.

Rassemblant l’ensemble des bibliothèques du territoire de la 
Communauté de communes (Cdc), le réseau de lecture publique, 
coordonné et animé par deux agents de la Cdc, harmonise ses pratiques 
pour renforcer les services aux lecteurs. 

Ainsi, les structures membres du réseau s’engagent, par la signature 
d’une charte, à respecter les mêmes règles de fonctionnement, 
principalement pour la gestion et circulation des ouvrages. Cette 
initiative conforte la dynamique du réseau qui a fait preuve de solidarité 
et d’initiatives durant le confinement (livraison de livres à domicile, 
click & collect…). « Notre volonté est d’accompagner les bénévoles du 
réseau dans leurs projets, tout en les encourageant à gagner en 
autonomie », souligne Éric Martineau.

Vers un label culturel  
communautaire

La Communauté de communes a obtenu le label “Terre de jeux 2024“ 
qui vise à mobiliser tous les acteurs sportifs du territoire dans la 
perspective des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris. Les sportifs 
locaux sont invités à participer à la semaine olympique et paralympique 
qui se déroulera dans toute la France du 24 au 29 janvier 2022. 
Ce label, également attribué à la ville du Lude, est une reconnaissance du 
dynamisme des structures et associations sportives du territoire.

136
L’EIEA accueille cette année

élèves

Le chiffre

Culture et sport

10 e-letter en 2021.

EN chiffres

Elle compte 1 021 ABONNÉS.

Le réseau de lecture publique se renforce

Dimanche 12 septembre, la Commu-
nauté de communes organisait, sur  
l’espace de loisirs intercommunal, à 
Mansigné, sa manifestation culturelle  
annuelle rebaptisée "Festif & Vous". 
Celle-ci a rassemblé 200 habitants 
venus applaudir les spectacles de 
danse, de théâtre et de musique  
proposés tout au long de l’après- 
midi, notamment par l’EIEA.
Dès à présent, les élus et les services 
communautaires préparent l’édition 
2022 qui pourrait évoluer en se  
produisant sur plusieurs sites.
Le vice-président de la Cdc en charge 
du développement culturel, Éric 

Martineau, souhaite que "Festif & 
Vous" devienne un label encourageant  
le développement de manifestations 
culturelles communales ou inter-
communales valorisant le patrimoine 
local et mobilisant les acteurs du 
territoire.

Sud Sarthe un territoire  
labellisé "terre de jeux 2024"

EN chiffres
LE SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES

En 2021, la 
Communauté 

de communes  
a accordé

de dotations aux associations 
sportives du territoire

18 454 €
de dotations aux associations 

culturelles du territoire

9 640 €

Nos premiers échanges mettent en évidence  
une nécessité de renforcer la communication 
autour du travail de l’EIEA, d’encourager  
les pratiques amateurs et de développer la mise  
en réseau de tous les acteurs artistiques locaux, 
dans le respect du schéma départemental 
d’enseignement artistique. »

Cet investissement de 900 000 € a été subventionné aux deux tiers par l'Etat,  
le Conseil régional, le Conseil départemental et les fonds européen  
(programme Leader).
La commune de Mansigné prend à sa charge la moitié des frais de fonctionnement.
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Favoriser les réseaux et les synergies  
entre les acteurs locaux

«  Nous avons constaté que, souvent, les 
responsables des centres communaux 
d’action sociale (CCAS), se sentent isolés, en 
particulier dans les petites communes. C’est 
pourquoi nous avons décidé d’organiser ces 
temps d’échanges qui permettent à tous ces 
acteurs de l’action sociale de se nourrir des 
expériences de leurs collègues et de mettre 
en commun leurs énergies, tout en conservant 
leur autonomie, explique Pierre Ouvrard, 
vice-Président de la Communauté de 
communes en charge de la cohésion sociale. 
Ces réunions trimestrielles, lancées au 
printemps, ont déjà permis de créer des liens 
forts. Elles offrent, à tous les participants, 
l’opportunité d'aborder des sujets pratiques 
comme le micro-crédit, le soutien aux 
personnes isolées… »

Rapidement, le besoin s’est aussi fait 
ressentir d’élargir ces temps d’échanges 
aux membres des associations caritatives 
du secteur (Croix-Rouge, Secours populaire, 
Restos du Cœur, Halte du Cœur…). «  Là 
encore, les discussions, entre bénévoles et 
avec les responsables de CCAS, ont montré 
la nécessité de conforter le travail en 
réseau, précise Pierre Ouvrard. En initiant 
ces rencontres, la Communauté de 
communes joue pleinement son rôle 
d’accompagnement auprès des acteurs 
sociaux. Notre but est de faciliter le 
déploiement d’actions à l’échelle des 
communes ou du territoire, afin de 
répondre aux besoins des habitants. »

Solidarités

LE NOUVEAU LOCAL DES RESTOS 
DU CŒUR EN CHIFFRES

Un travail d’étude, réalisé au sein de la Communauté de communes, a mis en 
évidence la nécessité de favoriser les rencontres entre élus et techniciens des 
centres communaux d’action sociale, ainsi que les membres des associations 
caritatives. C’est pourquoi la Communauté de communes met désormais en 
place des temps de rencontres entre ces acteurs locaux

Comme l’a souligné la responsable des 
Restos du Cœur du territoire, Annick 
Freulon, lors de l’inauguration du local le 
14 septembre : «  Ce nouveau site, plus 
grand et plus accessible que le précédent, 
est très fonctionnel. Ses différentes pièces 
nous permettent, à la fois, de distribuer et 
de stocker les produits, mais aussi d’être 

encore plus à l’écoute des bénéficiaires, 
d’organiser des ateliers, des moments de 
rencontres… Les 35 bénévoles de 
l’association se sont formidablement 
mobilisés pour aménager les lieux, avec 
l’esprit de solidarité qui nous guide. »
Cette opération démontre la volonté de la 
Communauté de communes (Cdc) de 
soutenir les associations caritatives et de 
favoriser la mise en réseau des acteurs de 
la solidarité présents sur le territoire. 
«  Notre objectif est de garantir aux 
habitants tous les services dont ils ont 
besoin, en nous appuyant sur les forces 
vives du territoire », affirme Pierre Ouvrard, 
vice-Président de la Cdc en charge de la 
cohésion sociale.

À Yvré-le-Pôlin, un nouveau local  
pour les Restos du Cœur
Les nouveaux locaux de l’antenne Sud Sarthe des Restos du Cœur ont ouvert 
leurs portes le 15 juin dernier, à Yvré-le-Pôlin, au sein d’un ancien bâtiment 
d’activités réhabilité et agrandi par la Communauté de communes.

Depuis le mois d’avril dernier, l’Associa-
tion pour l’Insertion Sociale et 
Professionnelles (AISP) a aménagé une 
épicerie sociale et solidaire dans ses 
locaux du Lude. Sollicitée, la Communauté 
de communes a accepté de soutenir ce 
projet qui répond à la volonté des élus de 
faciliter le déploiement de services de 
proximité au profit de tous les habitants. 
Elle a notamment contribué à la mise en 
réseau de l’association avec les acteurs 
sociaux du territoire.

«  L’épicerie sociale et solidaire offre la 
possibilité d’acheter des produits à des 
prix exceptionnellement réduits, le temps 
de résoudre des difficultés financières.  
En ce sens, les bénéficiaires de ce service 
s'engagent sur un projet qui leur permettra 
de retrouver un équilibre budgétaire. Ils 
doivent notamment suivre des ateliers 
pédagogiques et rencontrer régulièrement 
les membres de l’association, ainsi que  
les travailleurs sociaux  », résume Pierre 
Ouvrard, vice-Président de la Communauté 
de communes en charge de la cohésion 
sociale. À présent, une soixantaine de 
familles a signé un contrat leur permettant 
de faire leurs courses dans cette  
épicerie qui fonctionne comme un  
magasin traditionnel. Elles habitent sur 
l’ensemble du territoire communautaire, 
ainsi que sur le Pays Fléchois. « Aujourd’hui, 
nous réfléchissons aux moyens que nous 
pouvons mettre en place pour aider les 
“clients solidaires“ à se déplacer sur le site 
de l’épicerie sociale et solidaire », souligne 
Pierre Ouvrard.

Une épicerie sociale 
et solidaire au Lude

Les travaux d’aménagement du local  
ont coûté 287 000 €,  

dont 80 % financés par l’État.  
Le reste à charge pour la Communauté 

de communes est de 72 000 €.

Au cours de l’été, les Restos du Cœur ont accueilli  
114 familles, ce qui représente environ  

250 bénéficiaires habitant le territoire 
communautaire et les villes alentour  
(y compris La Flèche, Ecommoy…).

Chaque semaine, 600 kg de produits sont donnés  
aux Restos du Cœur par les grandes surfaces du secteur.

Cet investissement communautaire a aussi permis l’installation, 
dans le même bâtiment, d’une entreprise de terrassement 
(TPMR),  jusqu’alors installée au Mans.

EN chiffres
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