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Après 18 mois d’existence, la Communauté  
de communes Sud Sarthe a t-elle trouvé  
ses marques ?
Aujourd’hui, la Communauté de communes dispose 
d’une organisation structurée et hiérarchisée qui 
s’articule autour de trois pôles autonomes et coor-
donnés par la Direction Générale. Nous travaillons 
dans un esprit de dynamique d’équipe, positif et 
solidaire, où chacun partage l’objectif d’offrir à tous 
les habitants le même service.
De même, après le départ de trois communes* au  
1er janvier 2018, le périmètre de la Communauté de 
communes est stabilisé. Nous disposons d’une meil-
leure lisibilité sur nos actions et pouvons sereine-
ment nous inscrire dans la durée.
Ainsi, le budget 2018 de la Communauté de com-
munes a été voté à l’unanimité lors du Conseil com-
munautaire du 12 avril dernier. Le budget général 
s’élève à plus de 17 millions d’euros dont 11,3 millions 
en fonctionnement et 5,7 en investissement.
Mais, nous restons prudents, car les départs de ces 
trois communes engendrent une baisse de 16 % de 
nos recettes fiscales, qui n’est pas compensée par la 
diminution des dépenses jusqu’alors fléchées sur ces 
communes. Ainsi, ce retrait représente une perte d’en-
viron 300 000 € de nos recettes de fonctionnement.

Comment avez-vous intégré cette perte  
dans votre budget de fonctionnement ?
Refusant d’augmenter les taux d’imposition, nous 
avons choisi de réduire les charges de fonctionnement 
en optimisant nos achats, nos contrats et la gestion de 
nos Ressources Humaines. Cependant, malgré cette 
politique de rigueur, nous avons été contraints de ponc-
tionner 40 % de notre excédent, soit 300 000 €, pour 
équilibrer notre budget de fonctionnement. 
Dès à présent, nous devons donc continuer à faire 
des économies, tout en consolidant nos recettes. 
Ainsi, en choisissant de transférer une partie de la 
voirie communale vers la Communauté de com-
munes, nous avons pu conserver le bénéfice de la 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) bonifiée,

car nous répondons à la condition imposée par 
l’État : assumer 9 compétences. 

Comment s’est effectué le transfert  
de la compétence voirie ?
Le Conseil communautaire a fait le choix de transfé-
rer les voies qui relient deux routes départementales 
ou deux agglomérations. Puis, chaque commune a 
identifié les routes qu’elle acceptait d’intégrer dans 
ce nouveau réseau intercommunal. En contrepartie, 
nous avons mis en place un système d’attributions 
de compensation encourageant les communes à 
transférer le plus de voies possibles dès cette année. 
Pour autant, ce réseau intercommunal n’est pas figé 
et peut continuer à s’élargir.

Avez-vous réalisé d’autres transferts  
de compétences ?
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) nous a contraint à prendre en charge la 
Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 
inondations (GEMAPI). 
Par ailleurs, dans un souci d’harmonisation des ser-
vices, nous avons transféré à la Communauté de 
communes les participations communales au 
Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS), ainsi que la gestion des animaux errants.

La Communauté de communes  
peut-elle réaliser des investissements ?
Notre budget d’investissement est, pour cette année, 
plus positif que la section de fonctionnement. C’est 
pourquoi nous avons programmé plusieurs opéra-
tions que nous pouvons autofinancer.
Pour soutenir le développement économique local et 
la création d’emplois, nous allons :
-  Construire un bâtiment “blanc“ de 1 000 m2 sur 

Loirecopark, avec le soutien financier de l’Etat et, 
probablement de la Région, pour répondre à la 
demande des entrepreneurs qui sont de plus en 
plus nombreux à rechercher des locaux prêts à 
l’emploi,

-  Construire sur la zone de Requeil, un bâtiment 
d’activité de 2 200 m2 qui sera affecté à une entre-
prise déjà présente sur le site. Les travaux seront 
lancés à l’automne.

-  Poursuivre le déploiement de la fibre optique, cette 
année sur Saint-Jean-de-la-Motte et Mansigné, 
puis les années suivantes sur Coulongé / Sarcé, La 
Bruère / Chenu, Savigné-sous-Le Lude et Verneil-
le-Chétif.

-  Aménager 4 aires de camping-cars pour favoriser 
l'accueil des touristes sur le territoire.

Notre objectif est également de contribuer à amélio-
rer le quotidien des habitants en développant des 
équipements de proximité, afin que chacun puisse 
bénéficier des mêmes services en ayant à se déplacer 
le moins possible. Dans cet esprit, nous allons amé-
nager deux multi-accueils, à Pontvallain puis à Vaas 
et un espace culturel et artistique à Mansigné. Ce 
dernier investissement sera subventionné par l’Etat, 
la Région et le Département.

Quels avantages la Communauté de communes 
va t-elle retirer de la prise en charge de 
Loirecopark et de l’ancien site Candia au Lude ?
La reprise du site de Loirecopark nous donne l’occa-
sion de mutualiser les services administratifs du 
Syndicat de Développement Economique du Sud 
Sarthe (SDESS), qui gérait jusqu’alors le parc, avec 
ceux de la Communauté de communes. Nous limi-
tons, ainsi, les charges de fonctionnement du SDESS, 
tout en maintenant ses missions de prospection et 
en préservant ce parc d’activités qui a tous les atouts 
pour attirer des entreprises nouvelles  : parcelles de 
toutes tailles, proximité de l’A28, raccordement pos-
sible au rail, environnement calme…
En parallèle, nous mettons à profit la reprise de l’an-
cien site Candia pour y développer une activité éco-
nomique dans certains bâtiments existants. Le site 
accueillera également la nouvelle gendarmerie.

* Cérans-Foulletourte, La Fontaine-Saint-Martin, Oizé

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

Depuis la refonte du Schéma de Coopération Intercommunale, en 2017, les quatre communautés 
de communes qui adhéraient au Syndicat de Développement Economique du Sud Sarthe 
(SDESS), la structure de gestion de Loirecopark, ont disparu : le Bassin Ludois et le Canton de 
Pontvallain ont fusionné au sein de Sud Sarthe (avec Aune et Loir), tandis que Loir & Bercé et le 
Val de Sarthe forment Loir-Lucé-Bercé (avec Lucé).
« Nous avons, par conséquent, dû mettre en place une nouvelle organisation, explique François 
Boussard. Il a été décidé de dissoudre le SDESS, qui présentait l’inconvénient de ne pas pouvoir 
obtenir d’aides publiques, et de confier la gestion à la Communauté de communes Sud Sarthe. 
Cependant, la Communauté de communes Loir-Lucé-Bercé continuera à participer au 
financement du site. Le Conseil Départemental, quant à lui, tiendra jusqu’à terme ses 
engagements pris en faveur de ce parc d’activités. » 

POURQUOI LE SITE DE LOIRECOPARK est-il désormais 
géré par la Communauté de communes Sud Sarthe ?

“Le Président et l'ensemble 

des élus communautaires 

vous souhaitent un été 

agréable et vous invitent à 

faire découvrir le Sud Sarthe.”
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PLUI
UNE NOUVELLE ÉTAPE EST LANCÉE
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est entrée dans sa deuxième phase : 
la rédaction du Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), qui doit définir les 
principaux axes et potentiels de développement du territoire pour la décennie à venir.

Pour informer les habitants sur les objectifs 
et la démarche du PLUi, mais aussi pour leur 
permettre de s’exprimer, un site Internet a 
été mise en ligne par le cabinet professionnel 
Urban’ism chargé de piloter l’élaboration  
du PADD. 
Retrouvez ce site à l’adresse :  
https://www.urban-ism.fr/plui-ccss
Vous pouvez aussi y accéder par le site  
de la Communauté de communes :  
www.comcomsudsarthe.fr

Une plateforme  
dédiée sur Internet

Aménagement du territoire 03

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)
Les contrôles se poursuivent

La compétence Gemapi se met en place
Compétence obligatoire des communautés de communes depuis le 1er janvier 2018, le Gestion des 
Milieux Aquatiques et la Protection des Inondations (Gemapi) se met en place. Dès à présent, le 
syndicat du Bassin de l’Aune a été transformé en syndicat mixte auquel vont devoir adhérer 
toutes les communes de la Communauté de communes. Désormais, tous les cours d’eau du 
territoire devront être entretenus par cette nouvelle structure qui sera financée par une taxe 
spécifique dont les services fiscaux définiront le montant. A noter que chaque commune du 
périmètre communautaire sera représentée au sein du syndicat.

La réflexion lancée autour de ce PADD, se nourrit, 
en particulier, du diagnostic territorial, dont deux 
études sont en cours : l’une sur les zones humides 
(qui seront recensées), l’autre sur la trame verte et 
bleue (qui s’articule actuellement autour de trois 
thématiques : les cœurs de biodiversité, les cor-
ridors écologiques, les ruptures et obstacles).
Afin de préparer ce PADD, qui fera l’objet d’un 
premier débat en Conseil communautaire au début 
de l’été, des ateliers thématiques ont été pro-
grammés au mois de mai. Ceux-ci ont rassemblé 
les élus de chaque commune, ainsi que plusieurs 
acteurs publics, qui ont réfléchi autour des problé-
matiques d’aménagement du territoire : habitat, 
revitalisation des centres bourgs, patrimoine et 
paysage, économie et transports, équipements et 
services. « Nous devons, en particulier, nous donner 
les moyens d’assurer le renouvellement urbain et le 
développement économique  », précise Patrice 
Bouttier, Vice-Président de la Communauté de 
communes en charge du PLUi. 
Les habitants seront aussi invités à s’exprimer sur 
ce PADD lors de réunions publiques en septembre 
et octobre ou sur le registre de concertation mis à 
disposition dans les mairies. «  Car ce document, 
qui doit être adopté au Conseil communautaire en 
fin d’année, est l’affaire de tous. »

La Communauté de communes a l’obligation de 
contrôler les installations d’assainissement non 
collectif : 
>  Lors de la mise en place ou de la réhabilitation du 

dispositif ;
>  Lors de la vente d’un bien immobilier raccordé à 

un système d’assainissement non collectif.
Mais, la collectivité se doit aussi de contrôler 
toutes les installations d’assainissement non col-
lectif déjà en place, afin de s’assurer que celles-ci 
ne présentent pas de risques de pollution. 

Aujourd’hui, l’objectif des élus est de procéder à 
350 contrôles d’installations d’assainissement 
non collectif existant d’ici fin 2018. Pour ce faire, le 
SPANC, qui est mutualisé avec la Communauté de 
communes de Loir-Lucé-Bercé, va se charger de 
prendre contact avec les propriétaires dont les 
installations n’ont pas encore été diagnostiquées, 
afin de convenir d’un rendez-vous. Rappelons que 
ce contrôle est obligatoire et qu’aucun propriétaire 
ne peut s’y soustraire.

DÉMOGRAPHIE MÉDICALE
Un dentiste s’installe à Mayet
Plus que jamais, l’accès pour tous à l’offre de soins 
est une priorité de la Communauté de communes. 
C’est pourquoi les élus ont chargé un cabinet spé-
cialisé de travailler à l’implantation d’un à deux 
médecins sur le territoire, en priorité à la maison 
médicale de Mayet. « Des contacts n’ont pas abouti 
à ce jour, informe Yveline Limodin, Vice-Présidente 
de la Communauté de communes en charge de la 
démographie médicale, précisant : même si aucun 
départ ne nous a été signifié sur le site de Mayet, 
nous disposons d’un cabinet médical libre et avons 
besoin d’attirer de nouveaux praticiens. »
Dès à présent, l’élue connait un premier motif de 
satisfaction avec l’installation prochaine d’un 
dentiste dans la maison médicale de Mayet. Une 
première bonne nouvelle qui démontre que la 
mobilisation de la collectivité porte ses fruits.

Le chantier n’est pas passé inaperçu : au cours de 
ce printemps, au Lude, une partie des anciens 
bâtiments de l’entreprise Candia a été abattue en 
bord de Loir. Ces travaux, réalisés par le groupe 
Candia, permettent de préparer le terrain sur 
lequel sera construit la nouvelle gendarmerie. 
« Conformément à l’accord passé avec les pouvoirs 
publics, Candia va céder l’ensemble de son ancien 
site industriel ludois à la Communauté de com-
munes, dès que ce chantier de démolition sera 
terminé  », explique Yveline Limodin, Vice-
Présidente de la Communauté de communes en 
charge de l’Aménagement du territoire et des 
appels à projets. Sans attendre, la Communauté 
de communes a confié à la SECOS (Société  
d’Equipement et de Construction de la Sarthe) la 
mission d’établir le cahier des charges du concours 
devant désigner l’architecte qui pilotera la 
construction de cette gendarmerie, financée par 
l’intercommunalité. 

RÉHABILITATION DU SITE CANDIA 
une première étape
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COMMUNICATION 
Un vivier d’informations

Afin d’affirmer son identité et de renforcer sa 
visibilité auprès des administrés, la Communauté 
de communes continue à déployer et à renforcer 
ses outils de communication. Elle travaille ainsi à 
la réfection de sa signalétique sur les sites 
communautaires (siège administratif à Aubigné-
Racan, pôle communautaire au Lude, Maison de 
santé à Mayet, Zone d’Activités…), à l’édition de 
cartes de visites pour les élus et agents, ainsi qu’à 
la refonte du journal communautaire.
De plus, le site Internet de la Communauté  
de communes (www.comcomsudsarthe.fr) est  
un véritable vivier de renseignements à  
destination des habitants. Remis à jour  
quasi-quotidiennement pour être à la pointe de 
l’actualité, régulièrement enrichi de nombreux 
documents informatifs et pratiques, constam-
ment amélioré, ce site est un outil de  
communication vivant et d’une grande utilité…  
à commencer par les pages “Tourisme“ et 
“Jeunesse“ qui détaillent les très nombreuses 
animations et activités proposées sur le  
territoire.

DEUX NOUVEAUX MULTI-ACCUEILS
Afin de proposer une offre de garde répondant aux besoins des familles du territoire Sud Sarthe*, la Communauté de communes s’apprête à aménager  
deux nouveaux multi-accueils. Les travaux du premier, à Pontvallain, démarreront à l’automne et le second verra le jour à Vaas, prochainement. Comme 
au Lude, ces services pourront assurer la garde des petits de 0 à 4 ans, à la journée ou ponctuellement. 

Mutualisation  
de matériel 

La Communauté de communes a fait l’ac-
quisition de matériel de désherbage 
qu’elle met à disposition des communes 
pour permettre à celles-ci de se conformer 
à la loi qui interdit désormais d’utiliser des 
produits phytosanitaires pour désherber. 

Dans cette même volonté de mutualisa-
tion, l’intercommunalité met à disposition 
des collectivités et des associations des 
barrières et des stands pour l’organisation 
de manifestations festives. 

Petite enfance, Famille, Social, Emploi et Numérique 04

Multi-accueil à Pontvallain 
Concernant le multi-accueil à Pontvallain, la collec-
tivité a fait l’acquisition d’un bâtiment de centre-
bourg qui sera entièrement rénové pour l’occasion. 
« L’achat d’un bâtiment ancien au cœur de la com-
mune est un choix volontaire des élus qui veulent 
contribuer à la revitalisation des centres bourgs et 
soutenir les efforts de rénovation du patrimoine 
local. Nous avons conscience que privilégier la réno-
vation d’un bâti ancien peut s’avérer plus contrai-
gnante que la construction d’un immeuble neuf, 
mais cette opération apportera une activité supplé-
mentaire au centre de Pontvallain, favorisant la 
redynamisation des commerces de proximité », 
affirme Béatrice Latouche, Vice-Présidente de la 
Communauté de communes en charge de la Petite 
enfance. Les appels d’offres ont été lancés au 
printemps et les travaux devraient démarrer à 
l’automne.

Le site accueillera également le Relais Assistantes 
Maternelles Parents Enfants (RAMPE) qui accom-
pagne les assistantes maternelles dans leurs mis-
sions, favorise la mise en réseau des profession-
nel(le)s de la petite enfance et organise des ani-
mations Jeux-Rencontres sur plusieurs communes 
du territoire. Ce service est parfaitement complé-
mentaire des multi-accueils. Cet investissement 
important démontre la volonté des élus commu-
nautaires de permettre aux parents d’avoir le choix 

entre des modes de garde adaptés aux différentes 
situations familiales.
De plus, dans le souci de satisfaire au mieux les 
attentes des familles, un questionnaire, préparé 
par une commission d’élus, va être distribué aux 
habitants. 

Multi-accueil à Vaas 
Dans cette même logique de proposer un véritable 
maillage territorial des services au profit des 
familles, les élus communautaires préparent la 
création d’un troisième multi-accueil, à Vaas. 
L’architecte a été choisi et a déjà bien avancé sur le 
projet. De son côté, la Communauté de communes 

a la garantie d’obtenir des fonds de l’État et de la 
Caisse d’Allocations Familiales pour réaliser cet 
équipement, qui sera également aménagé au sein 
d’un bâtiment de centre-bourg rénové.

* Il existe actuellement un seul multi-accueil sur le territoire 
communautaire, au Lude. De plus, la Communauté de 
communes Sud Sarthe a passé des conventions avec les 
communautés de communes de l’Orée de Bercé-Belinois et 
du Val de Sarthe pour que quelques enfants du territoire 
Sud Sarthe puissent être accueillis au sein des multi-
accueils à Ecommoy (pour l’Orée de Bercé-Belinois) et à 
Cérans-Foulletourte (pour le Val de Sarthe). Mais, la 
demande de places en multi-accueil est en hausse 
constante.

Administration Générale-Finances et Moyens généraux 04
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SERVICE EMPLOI-ORIENTATION, ESPACE INTERCOMMUNAL DES SERVICES,  
CYBERCENTRE, ESPACE COWORKING 
Des structures de proximité complémentaires
Initiés par les élus et financés par la Communauté de communes Sud Sarthe, le Service Emploi-Orientation, l’Espace Intercommunal des Services (EIS), 
l’Espace Coworking et le Cybercentre sont des structures intercommunales complémentaires qui s’attachent à rester au plus près des besoins de chaque 
habitant.

EIS : apporter une première réponse à tous 
L’EIS, labellisé Maison des Services Au Public 
(MSAP), est un service de primo-accueil, dont la 
mission est d’informer et d’accompagner les habi-
tants dans leurs démarches quotidiennes autour 
des problématiques administratives, sociales, éco-
nomiques, d’habitat… Les deux agents de la struc-
ture apportent une première réponse, fournissent 
les formulaires nécessaires, aident à remplir les 
dossiers ou à effectuer les démarches en ligne, 
assurent un suivi des demandes et établissent un 
premier lien entre le demandeur et les orga-
nismes. Aujourd’hui, l’EIS innove en développant 
des permanences à Mayet et Yvré-le-Pôlin, allant 
au devant des habitants qui rencontrent des diffi-
cultés à se déplacer. Cette démarche d’itinérance 
est expérimentale au sein du réseau des MSAP, où 
le Sud Sarthe est désormais observé comme un 
"territoire pilote".

Le Service Emploi-Orientation :
une passerelle entre les habitants
et l’entreprise
Dans le cadre de ses missions, l’EIS travaille en 
pleine collaboration avec le Service Emploi- 
Orientation, dirigeant vers cette structure, dès  
que le besoin est repéré, les personnes en 
recherche d’emploi et de formation. Proposant un 
accompagnement des personnes ayant une pro-
blématique d’emploi (à travers des entretiens, des 
ateliers, un suivi de recherche…), le Service Emploi- 
Orientation, dont les bureaux sont à Mansigné, 
assure aussi des permanences dans les communes 
d’implantation de l’EIS : Le Lude, Mayet et Yvré-le-
Pôlin. De plus, ce service représente une passerelle 
entre les habitants et le monde de l’entreprise, 
avec lequel il entretient des liens solides (par 
exemple en organisant des cafés-métiers).

Un Espace Coworking au coeur  
de l’économie du futur
Dans cette logique, le Service Emploi-Orientation, 
comme l’EIS, représente un partenaire incontour-
nable de l’Espace Coworking qui a été implanté au 
Lude, rue de l’ancienne gare. Original et très fonc-
tionnel, l’Espace Coworking se définit comme un 
espace de travail partagé qui favorise les échanges 
entre les entrepreneurs, auquel il garantit un accès 
aux technologies de la communication les plus 
récentes (fibre optique). Ainsi, les managers 
locaux (en particulier indépendants) sont de plus 
en plus nombreux à utiliser ce service dont l’envi-
ronnement est adapté à leurs différents besoins 
(bureaux individuels, "Open space", salles de réu-
nions). Dans cet espace, de nombreuses synergies 
se font jour et donnent naissance à des projets 
concrets. De plus, l’Espace Coworking accueille 
dans ses murs le Cybercentre, qui offre la possibi-
lité d’effectuer de multiples recherches profes-
sionnelles sur Internet, ainsi que des organismes 
de formation.

Convention Territoriale Globale  
le socle du futur projet de territoire
En ce sens, la Communauté de communes Sud 
Sarthe déploie une gamme complète de services 
qui s’interconnectent et permettent d’accompa-
gner les habitants au quotidien, tout en favorisant 
l’esprit d’entreprendre. Aujourd’hui, l’enjeu est de 
réussir à déployer ses services à l’échelle du terri-
toire, pour venir en aide au plus grand nombre, 
dans un cadre budgétaire strict. C’est pourquoi les 
élus et les services de la Communauté de com-
munes travaillent à la réalisation d’un diagnostic 
de territoire, dans le cadre d’une Convention 
Territoriale Globale signée avec la Caisse d’Alloca-
tions Familiales (CAF). « Notre objectif est d’avoir 
une vision globale des besoins pour proposer des 
actions et des services qui permettent d’accompa-
gner tous les publics, de tous âges et de toutes 
conditions, résume Sylvain Fournier, Vice-
Président de la Communauté de communes en 
charges des Affaires sociales. L’Espace 
Intercommunal des Services jouera un rôle pivot 
dans cette évolution et devrait en être conforté. »
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Cet été, le service Enfance et Jeunesse de la 
Communauté de communes, avec le soutien des 
élus, propose un ambitieux programme 
d’animations et de camps pour tous les jeunes du 
territoire. Les participants vont s’amuser, se 
cultiver, entretenir leur corps, mais aussi échanger 
et avoir l'opportunité de mieux se familiariser avec 
la vie en collectivité. Les animateurs, notamment 
dans les Espaces jeunes, ont pour objectif 
d’encourager l’esprit d’initiative et l’autonomie.

De 3 à 13 ans
Des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALS H). 
Du 9 juillet au 3 août, les sites d’accueil seront : 
Aubigné-Racan, Luché-Pringé, Mansigné, Mayet et 
Yvré-le-Pôlin.

Du 20 au 31 août, les sites d’accueil seront : Le Lude, 
Yvré-le-Pôlin et Vaas.

De 6 à 11 ans
Des camps thématiques (équestre, loisirs détente, 
sports nautiques, Master Chef…) du 9 au 27 juillet.

Pour ces deux services, les inscriptions, à la 
semaine, s’effectuent jusqu’au 15 juin auprès 
des directeurs de centre et de Nicolas Bonnet, 
coordinateur du service Enfance. Rendez-vous 
sur le site Internet de la Communauté de 
communes (www.comcomsudsarthe.fr) pour 
avoir les coordonnées de ces responsables.
Il est possible d’alterner une semaine en ALSH et 
une semaine en camp.

Dates à retenir Jeudi 15 novembre 
Conférence sur “Les dangers des écrans“. Lieu et 
horaires seront précisés ultérieurement

Actions Parentalité

ENFANCE 
UN ÉTÉ FESTIF POUR TOUS LES ÂGES

JEUNESSE

Un nouveau service  
sur Internet à la rentrée

A la rentrée de septembre, les jeunes du 
territoire pourront échanger sur les réseaux 
sociaux avec un animateur de la 
Communauté de communes. Celui-ci va 
ouvrir une page FaceBook au nom de 
Vincent Jeunesse Sud Sarthe dans le but 
d’être à l’écoute, de conseiller, de maintenir 
le lien avec la jeunesse. Cette initiative 
s’inscrit dans le cadre d’un dispositif 
national appelé «  Promeneurs du Net  », 
dont la Communauté de communes a 
obtenu le label.

Plus d’informations sur promeneursdunet.fr

Enfance, Jeunesse, Culture et Sport 06

Sur décision des conseils municipaux, après 
consultation des conseils d’écoles, la semaine de  
4 jours d’école (lundi, mardi, jeudi et vendredi) sera 
remise en place à la rentrée prochaine dans toutes 
les communes de la Communauté de communes, à 
l’exception de Pontvallain et Requeil. En 
conséquence, afin de répondre aux besoins des 
familles, les élus ont proposé d’instaurer un 
dispositif d’accueil le mercredi matin, pour les 
élèves des communes ayant choisi de revenir à la 
semaine de 4 jours. 
«  Nous réfléchissons aussi à la mise en place d’un 
service sur le secteur du Lude. Afin d'évaluer les 
besoins des familles du territoire, nous avons 
distribué un questionnaire à tous les parents d’élèves. 
Nous avons obtenu environ 600 retours  sur les 2 750 
questionnaires distribués. Les réponses obtenues 
nous permettrons de faire des propositions réalistes 
et adaptées  », précise Claudine Picard, Vice-
Présidente de la Communauté de communes en 
charge de l’Enfance / Jeunesse.
Les Temps d’Activités Périscolaires sont maintenus 
à Pontvallain et Requeil, de même que les accueils 
périscolaires déjà en place sur l’ensemble du 
territoire communautaire. « L’équipe des agents du 
service Enfance / Jeunesse de la Communauté de 
communes fait preuve d’une remarquable capacité 
d’adaptation à tous ces changements. Elle démontre, 
aux côtés des élus, sa volonté de satisfaire le plus 
grand nombre et d’agir pour le bien-être de l’enfant », 
souligne Claudine Picard.

Le Pass’Jeune 
Vendu au prix de 5€* pour l’année scolaire, 
le Pass’Jeune permet de participer à 
l’ensemble des activités proposées par le 
service Jeunesse de la Communauté de 
communes. Depuis septembre 2017,  
218 jeunes ont déjà adhéré à ce dispositif.
Pour tout renseignement, contactez Elodie 
Larue, coordinatrice du service Jeunesse,  
au 06  75  41  76  74 ou à l’adresse mail 
jeunesse@comcomsudsarthe.fr

* Pour certaines activités, il peut être demandé une 
participation financière supplémentaire.

Tout l’été, des animations 
variées pour les 12 / 17 ans
4 camps thématiques : moto cross (en 
Loire-Atlantique), sports dans les Pyrénées 
(rafting, spéléologie, canyoning…), survie 
dans la nature (à Vaas), sports nautiques (à 
Spay).
De plus, pour la première année, les trois 
Espaces jeunes de la Communauté de 
communes, au Lude, à Mayet et à Yvré-le-
Pôlin sont ouverts tout l’été. Du 30 juillet 
au 17 août, ils ouvriront en alternance sous 
l’égide d’un animateur qui restera dédié à 
l’animation de ces sites.

Les animateurs  
dans les collèges
Le service “Jeunesse“ de la Communauté 
de communes se rend régulièrement dans 
les trois collèges du territoire, au Lude, à 
Mayet et à Pontvallain, pour échanger avec 
les collégiens et les encourager à 
développer des initiatives.

Au cours de l’été, les parents seront amenés à 
participer à des soirées de convivialité parents-ado 
(tournois de pétanque et molki, jeux vidéo, jeux de 
sociétés) au sein des différents espaces jeunes… 
Les espaces jeunes ouvriront également leurs 
portes à ces soirées au cours de la quinzaine de la 
parentalité ! A suivre sur la page facebook 
« Jeunesse Sud Sarthe ».

RENTRÉE SCOLAIRE
L’organisation des animations 
évolue pour l’enfance
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Initié par l’ancienne Communauté de communes 
d’Aune et Loir, ce projet de Local Jeunes avait 
naturellement été repris par la Communauté de 
communes (Cdc) Sud Sarthe qui l’a concrétisé. 
Ainsi, dès le début de cette année, les jeunes de 
Mayet et des alentours ont pu commencer à 
investir ce bâtiment, situé derrière la mairie de la 
commune. « Ils se sont très vite appropriés ce site, 
qu’ils ont notamment décoré avec une fresque 
conçue dans le cadre d’un concours  », a souligné 
Claudine Picard, Vice-Présidente de la Cdc en 
charge de l’Enfance et de la Jeunesse. Celle-ci a 
précisé que le Local Jeunes, actuellement ouvert le 
mercredi, ouvrira également ses portes le samedi 
à partir de septembre.

« Ce local, occupé depuis plusieurs années par des 
associations, a été mis à disposition de la 
Communauté de communes par la commune de 
Mayet  », a rappelé Jean-Paul Beaudoin, Maire de 
Mayet et Vice-Président de la Cdc. De son côté, le 
Président de la Communauté de communes, 
François Boussard a souligné que «  grâce à cet 
investissement, l’ensemble du territoire est couvert 
par ces services* qui permettent aux jeunes de se 
retrouver dans ces espaces de convivialité et de 
développer des actions dans un esprit dynamique. » 
Prochaine étape : la finalisation de l’aménagement 
d’un nouveau Local Jeunes au Lude.

* Il existe désormais un Local Jeunes au Lude, à Mayet et à 
Yvré-le-Pôlin.

LOCAL JEUNES
Un Local Jeunes ouvert à Mayet
Mercredi 25 avril, dans une ambiance chaleureuse, les élus de la Communauté de 
communes Sud Sarthe ont inauguré le Local Jeunes à Mayet, aux côtés de 
nombreux enfants, parents et animateurs du territoire.

CULTURE
UN PROJET CULTUREL 
AMBITIEUX 

Suite aux départs de Cérans-Foulletourte et 
Oizé de la Communauté de communes, 
l’EIEA a quitté les locaux qu’elle occupait 
dans ces deux communes pour déménager à 
Mansigné, au sein de l’école communale. La 
danse est notamment enseignée dans la 
salle de motricité, dont le sol a été assoupli… 
pour le plus grand plaisir de tous les enfants. 
Cette installation reste provisoire, car il est 
prévu que l’EIEA occupe le futur Espace 
culturel qui devrait prochainement être 
aménagé à Mansigné, au sein d’un bâtiment 
du centre-bourg. Ce site, une fois réhabilité 
serait adapté aux exigences de 
l’enseignement artistique, comprenant une 
pièce conçue pour les musiques amplifiées, 
un studio de danse contemporaine, 
plusieurs salles de cours…
En parallèle, l’EIEA, dont la direction est à 
Mayet, dans les locaux du Métronome, 
souhaite aussi élargir à l'ensemble du 
territoire l’enseignement de la musique et 
de la danse, en pleine coopération avec les 
harmonies et les fanfares locales. 
Enfin, au cours des prochains mois, 
enseignants, élus et parents d’élèves vont 
commencer à écrire un premier projet 
d’établissement à l’échelle de la Communauté 
de communes Sud Sarthe. Celui-ci devrait 
notamment avoir pour objectif d’ouvrir 
l’école au théâtre et aux arts plastiques.

Redéploiements à Mansigné et au Lude, 
réflexion autour d’un nouveau projet 
d’établissement… l’Ecole Intercommunale 
d’Enseignement Artistique (EIEA) fourmille 
de projets dans le but d’offrir un même 
enseignement exhaustif et de qualité sur 
l’ensemble du territoire de la Communauté 
de communes Sud Sarthe.

Le réseau de bibliothèques  
se structure
La Communauté de communes a l’ambition 
d’accompagner toutes les bibliothèques du 
territoire dans leur bon fonctionnement, à 
travers la mise en place d’un réseau 
permettant d’échanger les ouvrages et de 
développer des animations. Celui-ci, en 
phase de structuration, pourra s’appuyer sur 
les deux animateurs qui travaillent déjà, 
depuis quelques années, sur une partie du 
territoire. Des synergies pourront aussi se 
développer avec l’EIEA. Première étape : 
installer le même logiciel de travail sur 
l’ensemble des bibliothèques.

La politique sportive, mise en place par la 
Communauté de Communes (Cdc), comprend 
dès à présent trois volets :
Volet Accompagnement :
- Soutien aux Associations Sportives :
Mise en place d’une politique de subventionne-
ment pour les associations du territoire articulée 
autour de 4 axes : promotion du sport pour les 
moins de 18 ans, projets sportifs, sport en milieu 
scolaire et célébration d’anniversaire (événemen-
tiel). Les subventions seront versées à l’automne.
- Soutien aux écoles primaires pour la mise en 
place de cycles d’EPS en lien avec les éducateurs 
sportifs communautaires. Les écoles primaires 
peuvent envoyer leurs demandes au service des 
sports. 
Volet Animation : 
Développement d’animations, plus particulière-
ment en période de vacances, en lien avec les  
services Enfance et Jeunesse de la Communauté 
de Communes (kayak, escalade, tir à l’arc…).

Un partenariat avec le Comité Départemental 
Olympique et Sportif de la Sarthe permettra 
d’accueillir l’événement « Cet été, la Sarthe 
Destination Sport », le mardi 17 juillet à 
Mansigné.

Cette manifestation, à destination des enfants 
des Centres de Loisirs est aussi ouverte aux 
familles du territoire (inscriptions auprès du ser-
vice des Sports). 
Dans le cadre des actions menées au niveau de la 
Parentalité avec l’ensemble des services de la 
Communauté de communes, nous retrouverons 
quelques actions sportives au sein de la program-
mation de la Quinzaine de la famille du 12 au  
27 octobre 2018.
Volet Équipements Sportifs :
Le service des Sports assure la gestion quoti-
dienne des structures sportives intercommunales 
(gymnase à Pontvallain, piscine à Mansigné).

POLITIQUE SPORTIVE Des actions concrètes
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De nouvelles boucles de vélo
Au cours des dernières saisons, l’accent a 
plus particulièrement été mis sur le vélo avec 
l’aménagement du circuit « La Vallée du Loir 
à vélo  » qui a immédiatement trouvé son 
public et continue de se développer vers l’An-
jou, ainsi que sur le territoire du Sud Sarthe. 
C’est ainsi que depuis ce printemps une piste 
en enrobé relie définitivement les bourgs de 
Luché et Pringé, complétant la boucle Le 
Lude, La Flèche rive gauche (ou voie verte), et 
retour sur Luché-Pringé par la rive droite.
En parallèle, une liaison Baugé - Le Lude est 
en cours de création, dans le but de déployer 
une nouvelle boucle reliant La Flèche - 
Baugé - Le Lude - Luché-Pringé et La Flèche.
Enfin, une boucle Mansigné - Saint-Jean de la 
Motte - Luché-Pringé - Mansigné sera à 
l’étude en 2019.
Dans cette continuité, Marc Lesschaeve, 
Vice-Président de la Communauté de 
Communes en charge du Tourisme souhaite 
encourager l’offre de vélos électriques sur les 
campings.
Une première expérience est en cours sur le 
camping de la Chabotière à Luché-Pringé.
En parallèle, élus et responsable du tourisme 
travaillent à mettre en valeur les chemins de 
randonnées du territoire. Un audit des che-
mins a été lancé par le Comité de la 
Randonnée Pédestre de la Sarthe. Celui-ci a 
déjà été réalisé sur les anciennes communau-
tés de communes de Pontvallain et du Bassin 
Ludois. Il est en cours sur Aune et Loir.

De plus, quatre Randos Fiches ont déjà été 
éditées par l’OTVL et sont consultables sur le 
site de la communauté de communes  
(comcomsudsarthe.fr.)
L’étude du GR de pays sur notre territoire, 
reliant sur 17 km le GR 35 et le GR 36, est 
maintenant terminée. Seront reliées les com-
munes de Mayet, Coulongé, Le Lude, La 
Chapelle-aux-choux et Saint-Germain d’Arcé 
par une même boucle traversant également 
la forêt de Jupilles. La signalétique est en 
cours de définition et sera installée au dernier 
trimestre 2018.
Autre moyen de déplacement sportif privilé-
gié sur le territoire : Le Kayak.
Mettant à profit le formidable site de naviga-
tion que représente le Loir, le parcours de la  
descente du loir, déjà aménagé de Bazouges 
sur le Loir à La Flèche, relira La Flèche au Lude 
avant la fin de l’année.

Quatre aires de camping-car en perspective
Les élus ont pleinement conscience qu’il faut 
aussi offrir le meilleur accueil possible aux 
campings-caristes, toujours plus nombreux à 
sillonner la Vallée du loir. Dans cette optique, 
des aires d’accueil dédiés à ces touristes vont 
être aménagées, dés cette année à Mansigné, 
puis suivront à La Bruère, Luché-Pringé et au 
Lude.
Soulignons, enfin, les investissements en 
cours sur la base de loisirs à Mansigné afin 
d’améliorer le confort des pécheurs.

TOURISME
Tous les moyens (de transports) sont bons !
Depuis plusieurs années, les élus, l’Office de Tourisme de la Vallée du Loir ( OTVL) 
et les professionnels locaux du tourisme s’attachent à développer les moyens de 
transports, non motorisés et sportifs, afin d’encourager les déplacements des 
touristes à travers la vallée du Loir. Depuis cette année, la Commission Tourisme 
de la Communauté de communes Sud Sarthe, conjointement avec l’OTVL, travaille 
sur ces développements et cherche par des investissements ciblés à augmenter la 
durée de séjour de ces touristes.

FESTILOIR
Trois spectacles  
gratuits sur  
le territoire

Du 27 juillet au 4 août, le festival Festiloir 
sillonnera le Sud Sarthe pour proposer des 
spectacles en plein air, familiaux et popu-
laires, qui offrent aussi l’opportunité de 
découvrir les villages et pique-niquer sur 
place en famille et entre amis.
Organisé par le Pays Vallée du Loir, Festiloir 
s’arrêtera notamment à trois reprises sur le 
territoire de la Communauté de communes.

Retenez les rendez-vous suivants :
-  Vendredi 27 juillet à Vaas à 20h : jeux de 

mots, humour à gogo, expression corpo-
relle, mesure et démesure avec “Le Mètre 
Mot“ par la Cie Wonderkaline (pique-nique 
à partir de 19h).

-  Samedi 28 juillet à La Bruère-sur-Loir à 
20h30 : spectacle de cirque, drôle, piquant 
et plein de poésie par la Cie La Folle Allure. 
La soirée démarrera par une visite décou-
verte de l’église Saint-Martin de La Bruère-
sur-Loir à 18h30.

-  Mardi 31 juillet à Pontvallain à 20h30  : 
concert de musique du monde par le 
groupe Ziako qui vous embarque dans son 
univers de chanson folk avec la guitare 
pour guide. Une visite de Pontvallain est 
également proposée à 18h30.

Les spectacles sont gratuits et seront joués 
dans un lieu couvert en cas de mauvais temps.
Les visites sont payantes pour la somme de 
5 € (2,50 € pour les moins de 15 ans).


