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• Faire des travaux de rénovation énergétique chez soi

E

n février, l’office de tourisme et le musée
ouvrent leurs portes à Malicorne-sur-Sarthe.
Les locaux du musée de la faïence et de la
céramique ont été repensés pour créer un lieu
unique d’invitation au voyage, au cœur de la
céramique et de la Vallée de la Sarthe.
Je vous invite à visiter ce site.
Vous découvrirez de nombreux services :
un espace d’information touristique
sur la Vallée de la Sarthe et le Val de Sarthe,
une boutique des métiers d'art et d'objets
souvenirs, une librairie et des bornes WIFI.
Ce lieu unique devient votre nouvel
interlocuteur pour connaître les événements
qui font vivre le Val de Sarthe
et plus largement la Vallée de la Sarthe.
Enfin, cette visite sera aussi l’occasion
de découvrir la nouvelle programmation
de saison du musée.
Bonne visite !
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L'ACTU / 3
COMMUNICATION

Enquête de lectorat du mag',
les résultats

D’après les réponses collectées,
la nouvelle présentation graphique a séduit avec une forte
adhésion à la nouvelle couverture (97% de satisfaction). Le
pictogramme géographique et
la place privilégiée aux photos
sont particulièrement appréciés. Les retours sont aussi
encourageants sur le contenu
et la périodicité augmentée
(7,20/10). Le journal communautaire est un outil connu et
lu. Les rubriques les plus lues
sont l’actualité, le retour en
images et les projets. Avec une
note générale de 8,20/10, la
refonte éditoriale et graphique
du mag’ de votre Communauté
de communes semble réussie.

ENFANCE-JEUNESSE /

À vos marques,
prêts ?

Suite à la refonte du
journal communautaire en
juillet dernier, une enquête
de lectorat a été menée
auprès de la population
en novembre dernier.
Retour sur les tendances.
Nouvelles rubriques et mise en
page, articles modernisés, le
journal du Val de Sarthe a été
relooké. Qu'en pensent nos
lecteurs ? Une centaine d'entre
eux ont participé à une enquête
de lectorat. Un chiffre non
significatif à l’échelle de la population, mais qui éclaire sur
les tendances de lectorat.

BRÈVES

Des propositions reprises
En points d’amélioration, les
lecteurs ont suggéré des changements graphiques pertinents
tels qu’un changement de corps
de police pour la rubrique "Retour en images" et l’utilisation
de photos du territoire plutôt que de banque d’images.
Ils ont aussi soumis des idées
d’articles : balades et lieux insolites, faune et flore du Val de
Sarthe, histoire du territoire…
Parce que vos idées sont importantes, nous reprendrons les
propositions ci-dessus, au fur et
à mesure des prochains numéros. En page 16, découvrez dès à
présent le portrait d’un historien
du Val de Sarthe.

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
Vos retours sont importants. Ils nous permettent
de vous proposer un support qui réponde à vos
attentes. Le service communication du Val de
Sarthe remercie chaque lecteur pour son retour
et ses messages d'encouragement.
Pour toute remarque : contactez le service
communication au 02 43 83 51 12 ou par e-mail
à communication@cc-valdesarthe.fr.

Louplande
Voivres Spay
Roëzé Fillé
La Suze Guécélard

Fercé

Malicorne

Ne partez pas
encore ! Les vacances
d’avril approchent mais
il faut patienter un peu.
Parents, vous pouvez noter
dès à présent les dates de
pré-inscriptions pour les
activités de vos enfants.
Concernant l’accueil de
loisirs des 3-11 ans, rendezvous du 6 au 17 mars sur
internet. Pour les 11-17 ans,
les pré-inscriptions
téléphoniques à l’opération
ticket sports se tiendront du
20 au 23 mars. Et n’oubliez
pas, les espaces jeunes sont
ouverts pendant toutes les
vacances, du 8 au 22 avril
prochain.
> www.val-de-sarthe.fr

PETITE ENFANCE /

Assistant(e)s maternel(le)s :
déclaration de revenus
Le Relais assistantes maternelles
organise le 16 mars prochain
une réunion d’information sur
l'imposition spécifique des
assistant(e)s maternel(le)s.
« Comment anticiper les calculs
de déductions forfaitaires,
remplir sa déclaration de
revenus…, autant de sujets
sur lesquels le service
communautaire apportera des
informations », explique Sylvie
Kuhn, responsable du Relais
assistantes maternelles.
Rendez-vous le 16 mars, à 20h,
aux services techniques communautaires à Roëzé-sur-Sarthe.
> Inscription auprès du RAM :
au 02 43 83 52 41 ou par
e-mail à ram@cc-valdesarthe.fr
Les services petite enfance, enfance,
et jeunesse sont subventionnés
par la CAF.
VAL
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4 / L'ACTU

RETOUR
en
IMAGES
18 DÉCEMBRE 2016 /
Fin d’année musicale à l’église de Fillé-sur-Sarthe.
Sur scène, les ensembles de chorales, d’instruments,
et les orchestres du Val de Sarthe, réunis pour
célébrer Noël.
12 JANVIER 2017 /
Le Conseil communautaire a souhaité ses vœux 2017 aux élus
communaux, partenaires, entreprises et associations du territoire.
Une année de joie et de partages, de projets et de découvertes et
surtout une année de sérénité et de tolérance.

5 DÉCEMBRE 2016 /
Le Val de Sarthe est allé à la rencontre des chefs d'entreprises de
La Suze et Roëzé-sur-Sarthe. Information et convivialité au menu de ce
1er rendez-vous de la tournée des communes, qui continuera en 2017.

12
DÉCEMBRE
2016 /
Pose de la
1ère pierre aux
Villas Primoa,
le programme
d'accession à
la propriété de
La Mancelle
d'Habitation.
22 maisons
individuelles
sont en
construction
à Spay.

VAL
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L'ACTU / 5
ENVIRONNEMENT

Que faire

Roëzé

des meubles usagés ?
Jeter, donner, relooker,
il existe de nombreuses
façons de se débarrasser
d'un vieux meuble ou de
lui donner une seconde
vie. Quel que soit votre
choix, rendez-vous à la
déchetterie de Roëzé-surSarthe pour le recyclage.
Chaises, éléments de cuisine,
literie, meubles de séjour, de
jardin, canapés…, vous pouvez
déposer de nombreux objets
dans la benne Eco-mobilier
à la déchetterie de Roëzé-surSarthe. Il suffit de trier les
objets par nature (meubles ou
parties de meubles) et non plus
par matériau comme auparavant.

« Désormais, la collecte, le
traitement et la valorisation
de ces déchets sont gérés par
Eco-mobilier, explique Brian
Chesneau, responsable du
service environnement. Leur
recyclage est plus poussé car
Eco-mobilier a développé une
filière dédiée qui sépare les
différents éléments du mobilier
(tissu, rembourrage, structure). »

Le saviez-vous ?
Les déchets, ainsi récupérés,
sont ensuite recyclés ou valorisés sous forme de chaleur ou
d’électricité. Par exemple, les
meubles en plastique sont triés,

broyés et transformés pour servir à fabriquer des tuyaux. Les
meubles rembourrés, quant à
eux, deviennent du combustible
dans les cimenteries. Ou encore,
la mousse des matelas sert à
faire des panneaux isolants et
des tatamis de judo !
En conclusion, cette nouvelle
benne Eco-mobilier vous permet
de participer plus activement
par le tri, à la valorisation
de vos propres déchets : une
action simple et citoyenne.

BRÈVES
CULTURE /

Musée gratuit le
1er dimanche du mois !

Pour la saison
Malicorne
2017, le musée de
la faïence et de la
céramique propose des tarifs
attractifs. Tous les premiers
dimanches du mois, l’entrée
est gratuite au public « pour
faciliter l’accès à la culture
pour tous », précise Alain
Le Quéau, Vice-président
à la culture. Le musée
reconduit aussi son tarif
promotionnel aux habitants
du Val de Sarthe : 1 €
l’entrée par adulte et gratuit
pour les moins de 18 ans.
L’offre est valable toute
l’année sur présentation
du journal communautaire
ainsi que d'un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
Alors qu’attendez-vous ?
Rendez-vous à Malicorne !
> www.espacefaience.fr
CULTURE-TOURISME /

Lancement
de la saison 2017

Réflechissez avant de jeter
Enfin, avant de jeter un meuble,
pensez à revisiter vos meubles,
par une nouvelle couleur, un
patinage, un accessoire… Ainsi
relooké, vous ne voudrez peutêtre plus vous en séparer !

UNE AUTRE ALTERNATIVE : LE DON
Plutôt que de jeter des vieux meubles, des associations ou des particuliers seraient heureux de les
récupérer. Rien de mieux que le bouche-à-oreille
pour ébruiter la nouvelle.
Un local Emmaüs est à la disposition du public en
déchetterie. Cette structure rénove le mobilier, le
customise ou y prélève des pièces intéressantes.
Les meubles rénovés sont ensuite revendus en boutique ou donnés à des familles dans le besoin.

Après la fermeture au public
en janvier, les sites culturels et
touristiques du Val de Sarthe
rouvrent l’un après l’autre
leurs portes. Depuis le 17
février, l'office de tourisme
communautaire et le musée de
la faïence et de la céramique
accueillent le public dans un lieu
unique, au sein des locaux du
musée à Malicorne-sur-Sarthe.
Dès le 11 mars, les amateurs
d’art pourront de nouveau
se rendre au Centre d’art
de l’île MoulinSart. Enfin, les
gourmands devront patienter
jusqu’au 1er avril pour aller au
Bistrot du moulin.
> www.espacefaience.fr
www.ile-moulinsart.fr
VAL
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6 / L'ACTU
BRÈVES
CULTURE /

L’avez-vous vu,
l’arbre aux oiseaux ?
Du haut de ses 2,20 m et près
de 2 m de large, l’arbre aux
oiseaux ne passe pas inaperçu !
Créée dans les années 2 000
par les faïenceries d’art de
Malicorne-sur-Sarthe, cette
œuvre collective est une
véritable prouesse technique.
Conçue dans la pure tradition
de la faïence émaillée,
elle constitue une pièce
unique, fruit du savoir-faire
d’artisans locaux. Cette œuvre
surprenante est en itinérance,
toute l’année, sur le Val de
Sarthe. Alors ouvrez les yeux,
peut-être croiserez-vous cet
arbre aux oiseaux en mairie, à
la bibliothèque, ou ailleurs…

ENVIRONNEMENT /

Roëzé
Guécélard

Les horaires
de déchetterie
changent !

Depuis le 1er janvier
2017, les horaires des
déchetteries du Val de
Sarthe ont évolué. « Notre
volonté était d’harmoniser
et mieux répartir les horaires
des deux sites, en évitant
des créneaux sous-utilisés »,
explique François Garnier,
Vice-président environnement.
La déchetterie de Guécélard
est désormais ouverte lundi
de 10h-12h et de 13h30-18h,
mercredi de 13h30-18h.
A Roëzé-sur-Sarthe : lundi
13h30-18h, mardi 10h-12h,
mercredi 10h-12h et
13h30-18h, jeudi 9h-12h.
En fin de semaine, les deux
déchetteries ont les mêmes
horaires : 10h-12h et
13h30-18h, avec une
fermeture à 17h le samedi.
> www.val-de-sarthe.fr
VAL
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PETITE ENFANCE

Les repas au Valanou,
témoignages
Depuis le 1er octobre dernier, le multi-accueil Le Valanou fournit
les repas du midi et le goûter. Cette politique, impulsée par la CAF,
répond à une volonté d’harmoniser les services petite enfance,
à l'échelle nationale. Une prestation supplémentaire, sans
incidence sur le porte-monnaie des parents. Témoignages.

CHARLOTTE
LEROUX,
Chemiréle-Gaudin

«

Ethan fréquente depuis peu
le Valanou. Je ne m’attendais
pas à ce qu’ils fournissent les
repas, c’était une bonne surprise.
J’ai l’habitude de tout préparer
lorsqu’il va chez ses grandsparents. Ca m’apprend en tant
que jeune maman à laisser cette
mission à d’autres et à franchir
des étapes. Par exemple, je
n’aurais peut-être pas osé lui
donner dès maintenant des
morceaux ou certains aliments.

«

Ce nouveau service est
très intéressant. Avant, nous
emmenions des petits pots
pour Jules. Désormais il partage le
même goûter que ses copains. S’il n’aime pas,
l’équipe lui propose un substitut. Le menu est
affiché donc nous connaissons à l’avance ses
repas. C’est très bien, d’autant que les prix
n’ont pas changé.

MATHIEU WEBER, Saint-Jean-du-Bois

«

Cet été, nous avons fait
près de 5 500 € de travaux
de mise aux normes des
bâtiments, financés à 80 %
par la CAF, soit 4 394 € »

«

J’avais un peu
d’appréhension
car ma fille ne
mangeait pas de
plats industriels.
L’équipe m’a bien
renseignée. Les plats
sont variés, réalisés par
des producteurs locaux
avec des produits frais et
le plus naturel possible. Les
menus sont élaborés par
un diététicien qui s’assure
de l’équilibre alimentaire
et préconise des quantités,
adaptées en fonction de
la faim. Aujourd’hui je suis
ravie car ça me fait moins
de travail à la maison.
Et pour mon prochain
enfant, j’aurai toujours la
possibilité de ramener du
lait maternel.
CÉLINE REUBREZ, Guécélard

SABRINA ROBERT,
RESPONSABLE DU VALANOU

«

J’étais dans l’attente de
ce service depuis mon premier
enfant. Pour moi, c’est un coût
en moins et un vrai gain de temps
de préparation et de mixage. Ça permet à Axel de
goûter plein de saveurs, y compris des choses que je
ne ferai pas, n’étant pas cuisinière. Je suis contente
que mon fils puisse découvrir tout ça. Des fois je
déjeunerai bien avec lui ! Avant il ne mangeait pas
de morceaux ni de fruit. Désormais il fait comme
ses copains et aujourd’hui il en demande même ! Je
pense que ce service est un atout, et cela aidera Axel
pour sa transition avec l’école.
LAËTITIA TATIN, Fercé-sur-Sarthe

LE DOSSIER / 7
HABITAT

"J'éco-rénove, j'économise"
La famille Charlot, habitante du Val de
Sarthe, a bénéficié d’un accompagnement
avec l’ANAH et l'association SOLIHA
pour ses travaux de rénovation
énergétique. Bilan : une prévision
d’économie sur la facture de 700 €
par an, un subventionnement de 13 000 €
et un crédit d’impôt de 4 500 €.
Retour sur leur expérience réussie.
Expliquez-nous le lancement
de votre démarche ?
Famille Charlot : Nous habitons une ferme datant de 1848,
équipée en simple vitrage. Avec
une facture de 1 600 € chaque
hiver, nous voulions faire des
économies d’énergie et surtout
avoir plus chaud chez nous !
Il y a deux ans, nous avons
installé un poêle à bois, en
complément de notre vieille
chaudière à fioul. Nous avons
fait des économies mais pas
autant que prévu.
Cette année, à la révision de
notre prêt habitat, nous avons
découvert la possibilité de
faire un prêt pour des travaux.
C’était le moment de se lancer
et changer ! Notre grand-mère
nous a parlé des aides à la rénovation énergétique de l’ANAH.
On s’est tout de suite dit : il faut
tenter !

"HABITER MIEUX !"
Ce programme de l'ANAH a pour objectif
d’améliorer l’efficacité énergétique de son
logement. Il permet aussi de réaliser des
économies sur sa facture d’énergie, de vivre
dans un environnement plus confortable et
d’augmenter la valeur patrimoniale de son
bien. Il s’inscrit dans une démarche nationale,
issue du Grenelle de l'environnement, visant
à réduire la consommation d’énergie de 38 %
et les émissions de gaz à effet de serre
de 50 % d’ici 2020.

«

Comment s’est déroulé le montage du dossier ?
F. C.: En juillet, un technicien
de SOLIHA a fait le diagnostic
énergétique. Il nous a conseillés
sur l’ensemble de la maison et
pas uniquement sur les points
que nous voulions changer. Son
apport technique sur la rénovation de l’habitat en général a été
d’une grande aide.
Nous pensions changer la chaudière et les menuiseries (portes
et fenêtres). Le technicien nous
a recommandé de remplacer
aussi le ballon d’eau chaude.
Cela nous permettait à la fois de
faire plus d’économies d’énergie
et de toucher les subventions
de l’ANAH, qui dépendent de
certains critères. SOLIHA s’est
chargée de monter le dossier et
de le présenter en commission
en novembre dernier. La subvention a été accordée, elle sera
bientôt versée.
Quel bilan tirez-vous de ce
projet ?
F. C.: Un bilan vraiment positif !

Les travaux
réalisés devraient
nous permettre
de réduire notre
facture énergétique
de 700 € par an. »
Côté travaux, grâce à un prêt
bancaire de 26 000 €, nous
avons refait toutes les menuiseries et les volets, installé un
nouveau ballon d’eau chaude et
une chaudière à fioul plus performante. L’opérateur propose
aussi des dossiers de financement. A noter, l’accompagnement de l’organisme agréé est
payant. Sur 800 €, nous avons
déboursé seulement 244 €. Le
reste a été remboursé par le
programme Habiter mieux.
Beaucoup de gens peuvent prétendre aux aides mais ne les
connaissent pas. La démarche
prend du temps administratif
avec de nombreux documents
à fournir. Mais ça vaut le coup !
Nous avons gagné 17 500 €,
dont 13 056 € de subventions
(ANAH, État, Département) et
4 500 € de crédit d’impôt. Je le
recommande à tous !
VAL
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8 / LE DOSSIER

L'aide à la rénovation énergétique
Vous avez un projet de construction, de rénovation intérieure ou d’extension, le mag’ de votre
Communauté de communes vous indique les démarches administratives à entreprendre
et les contacts utiles à solliciter. Pour des conseils gratuits sur les travaux en économie d’énergie
et les aides possibles selon vos ressources, un seul numéro : 02 43 28 47 93 (Espace Info Énergie).
Un conseiller vous aiguillera vers l’un des organismes ci-dessous, en fonction de votre projet.

LES OPÉRATEURS AGRÉÉS
Habilités par l’ANAH et par l’Etat, les opérateurs SOLIHA et
Citémétrie sont basés au Mans et interviennent sur l'ensemble
du territoire du Val de Sarthe. Ils proposent un véritable
accompagnement pour monter un projet de rénovation
énergétique : réalisation de diagnostics, montage de dossier
administratif et financier pour bénéficier des aides de l'ANAH
jusqu'à la finalisation du projet. Leurs services sont payants
mais peuvent être pris en charge par des subventions.

LES POINTS RÉNOVATION INFO SERVICE

Contacts :
• Citémétrie : 3 allée Jean Jaurès, Le Mans. 02 52 35 04 26.
• Association SOLIHA : 47 rue P. Ligneul, Le Mans. 02 43 42 12 72.

L'Espace Info Énergie répond gratuitement
aux questions des particuliers sur la maîtrise
de l’énergie et les énergies renouvelables,
par téléphone, sur rendez-vous.
L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) offre
un accompagnement et des aides financières
aux propriétaires qui engagent des travaux
importants de réhabilitation de leurs
logements. Renseignez-vous auprès d'un
conseiller pour connaître les critères d'éligibilité.
Contacts :
• Espace Info Énergie : 10 rue Barbier,
Le Mans. 02 43 28 47 93
• ANAH : Direction départementale
des territoires, Bâtiment A, 2e étage,
19 bd Paixhans, Le Mans. 02 72 16 40 19.

LE C.A.U.E.
En matière d'habitat, le Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Environnement aide le
public, gratuitement, à déterminer ses besoins,
à choisir ses volumes, ses matériaux ou couleurs.
Il guide les administrés dans leurs démarches. Il
vérifie la conformité des projets au regard de la
règlementation en vigueur. Contact : 1 rue de la
Mariette, Le Mans. 02 43 72 35 31.
Permanences une fois par mois aux services
techniques communautaires, à Roëzé-sur-Sarthe.
Rendez-vous nécessaire au 02 43 83 99 92.
VAL
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Les artisans RGE
Pour obtenir les aides à la rénovation énergétique, faites réaliser vos travaux par un artisan
reconnu RGE. Les conseillers
des Points Rénovation Info
Service vous indiqueront les
plus adaptés à votre situation.
Le Val de Sarthe dénombre
près d’une cinquantaine de
professionnels spécialisée sur
ce type de travaux et dans tous
les corps de métiers (carrelage,
maçonnerie, menuiserie, électricité, isolation, plomberie…).
Dans un contexte national de
montée en puissance de la rénovation énergétique, il peut
être intéressant pour les artisans
du bâtiment, non spécialisés
sur le sujet, de suivre des formations sur les économies
d’énergie. A travers un enseignement technique, législatif,

+ d'infos sur :
www.servicepublic.fr >
Logement >
Autorisations
d'urbanisme
Service
communautaire
Administration
du droit
des sols :
02 43 83 99 92

environnemental et commercial,
ces formations apportent la
labellisation RGE (reconnue
garante de l'environnement).
Des formations d’une demijournée sont aussi proposées

aux particuliers.
Renseignements auprès de
l'ADEME : www.ademe.fr >
Formations

Les autorisations à ne pas oublier !
Tous travaux modifiant l’aspect
extérieur d’un habitat ou son
volume sont soumis à l’obligation de déposer une demande
d’urbanisme (remplacement de
menuiseries de façade, modification du bâti en raison d’installation d’équipements liés à la

climatisation ou aux énergies
renouvelables…).
« En fonction de votre projet,
renseignez-vous sur le type
d’autorisation nécessaire : permis
de construire / déclaration préalable. Avant de débuter des
travaux, demandez en mairie

le règlement du plan local d’urbanisme qui s’applique sur
votre terrain pour connaître
les éventuelles prescriptions
architecturales. Constituez un
dossier adapté avec les pièces
justificatives, déposez-le dans
votre mairie. Il sera transmis à
notre service pour instruction »,
conseille Amanda Delaunay,
responsable du service Administration des droits des sols.
Après les travaux, l’habitant remplit une déclaration
d’achèvement et de conformité de travaux. Les travaux
réalisés doivent correspondre
à la déclaration sollicitée. Ce
document clôt les recours potentiels d’un tiers. Il peut être
demandé pour les impôts dans
le cas d’une création de surface ou par les notaires dans le
cadre d’une vente immobilière.
VAL
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DÉMOGRAPHIE MÉDICALE /

Vers un centre de santé ?

Au printemps, le Val de Sarthe
va accueillir Elise Ridard
et Virginie Saugier, deux
étudiantes de l’Ecole nationale
de santé publique de Rennes,
pour un stage de six mois.
Leurs missions ? Poursuivre
le diagnostic de santé sur
le territoire, proposer divers
scénaris économiques et
organisationnels pour le projet
de création d’un centre de
santé composé de médecins
salariés. « Cette mission
répond à un véritable besoin
pour notre territoire, livre
Emmanuel Franco, Président
de la Communauté de
communes. Ce travail est aussi
une réelle opportunité pour
ces étudiantes et constituera
un plus sur leur CV ! »
HABITAT /

Le Bon Coin du Val de Sarthe !

Le saviez-vous ? Depuis plus
d’une quinzaine d’années,
le Val de Sarthe met en
relation les particuliers à la
recherche d’un logement et
les propriétaires qui ont un
bien immobilier à louer ou
à vendre. « Ce système de
proximité permet de faciliter
la mise en réseau des habitants
du territoire », indique Thérèse
Gouet, Vice-présidente à
l’habitat. Pour proposer un
bien, il suffit de remplir un
formulaire et l’adresser à la
Communauté de communes.
Il sera mis en ligne sur la
bourse au logement, réalisée
chaque mois et consultable
sur internet. À vous de jouer !
> www.val-de-sarthe.fr >
Urbanisme-Habitat >
Bourse du logement
VAL
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JEUNESSE

Louplande

Cinq sites
pour nos jeunes

Fercé

Voivres

Roëzé
La Suze

Ils s’appellent Arthur
Ferdinand, le Kétanou,
la Coulée Douce, Squat
ados ou simplement
Voivres. Ils accueillent
les 11-17 ans après les
cours, en soirée parfois,
et pendant les vacances
scolaires. Tour d’horizon
des cinq points jeunes du
Val de Sarthe.
La Communauté de communes
gère la majorité des services
petite enfance, enfance et
jeunesse. Et depuis le 1er janvier,
les points jeunes également.
Seule exception, le site de La
Suze-sur-Sarthe est régi par
l’association La Coulée Douce et
financé à 90 % par le Val de
Sarthe.
Les points jeunes sont des
lieux d’accueil, d’animations,
d’écoute, d’information et
d’accompagnement aux projets
(par exemple pour partir en
vacances).
De 11 à 17 ans, les jeunes du
territoire ont la possibilité de
fréquenter l’ensemble des sites.
Ils peuvent venir y retrouver
leurs copains, y faire des
activités, y monter un projet.
Renseignez-vous : chaque site
a ses propres jours, horaires
d’ouverture et activités.

Comment les contacter ?
Fercé-sur-Sarthe : Le squat ados
Mairie, 3 rue de la mairie, Fercé
02 43 77 32 87

Pause selfie lors
du séjour ados
musique, été 2016.

LaSuze-sur-Sarthe:LaCouléedouce
4 rue Joël le Theule, La Suze
02 43 77 47 92
> couleedouce@wanadoo.fr
Louplande : Le Kétanou
1, Route de La Suze, Louplande
02 43 80 49 62
> leketanou@wanadoo.fr
Roëzé-sur-Sarthe :
Espace jeune Arthur Ferdinand
Salle polyvalente, La touche, Roëzé
02 43 87 89 43
> espace.jeunes-arthur.ferdinand@
orange.fr
Voivres-Lès-Le Mans :
Mairie, 15 rue de la mairie, Voivres
02 43 88 52 50

ET SI ON MONTAIT UN PROJET ?
« La Communauté de communes accompagne les
démarches des jeunes pour monter un projet : créer
une exposition, financer une sortie, monter un groupe
de musique, ou encore partir en vacances..., explique
Sandrine Malaterre, Vice-Présidente à la petite
enfance, l'enfance et la jeunesse. Nous avons à cœur
de soutenir et valoriser les initiatives des jeunes ».

UNE COMMUNAUTÉ, DES PROJETS / 11
POLITIQUE

Un nouveau
Vice-président à
l'environnement
Suite à la démission de Mickaël
Renaud en qualité de Vice-président
à l’environnement, François Garnier,
premier Adjoint à Roëzé-sur-Sarthe, a
pris la relève le 18 décembre dernier.
Décryptage de cette passation.
Ils sont tous deux élus roëzéens. Et c’est naturellement, à la déchetterie située sur la commune,
qu’ils ont fait leur passation de fonction. En effet,
pour des raisons professionnelles, Mickaël Renaud
a démissionné de la Vice-présidence à l’environnement. Il s’installe sur une exploitation agricole,
hors territoire. « Mais je reste délégué communautaire », précise-t-il souriant.
Au service environnement du Val de Sarthe,
depuis 2014, le jeune élu prenait le pouls, un peu
plus chaque jour, de la dimension communautaire.
« Je tire une belle expérience de ce premier mandat. Dommage qu’il s’écourte. J’ai appris sur
un secteur sensible qui me tient à cœur. A mon
échelle, j’ai fait évoluer les choses et ça m’a donné
davantage confiance en moi. »

De nouveaux défis à relever
Les années à venir réservent de beaux projets
environnementaux au Val de Sarthe. Parmi eux :
la réorganisation de la déchetterie de Guécélard, la
future gestion communautaire des milieux aquatiques et la prévention des inondations, de l’eau
potable et l’assainissement collectif… Des dossiers
qui seront repris par François Garnier, élu par le
Conseil communautaire en décembre dernier.
« François connaît déjà bien la Communauté de
communes, reprend Mickaël Renaud, confiant.
C’est un fin analyste avec un profond esprit
communautaire. Avec la commission, ils
vont savoir défendre et porter les projets
du Val de Sarthe ». Le principal concerné
a d'ailleurs libéré une journée par semaine dans
son agenda professionnel pour ses nouvelles fonctions. « L’environnement est un sujet important
car nous répondons aux besoins premiers des
usagers (déchets ménagers, et prochainement
assainissement collectif et eau potable). Nous
devons proposer une prestation de qualité avec un
bon rapport qualité/prix », conclue-t-il, serein.

Mickaël Renaud, à droite, passe la main de la Vice-présidence environnement
à François Garnier, à gauche.

2 questions à...
François Garnier

Vice-président
à l'environnement

Pourquoi avoir candidaté au siège
de Vice-président à l’environnement ?

Au-delà de mon implication communale qui
permet d'être au contact de la réalité des
habitants, je pense que les enjeux de demain
et la capacité d'action se situent désormais à
l'échelle communautaire, notamment au
Val de Sarthe avec près de 30 000 habitants.
Il va devenir nécessaire d'avoir plus de
cohérence territoriale, notamment sur
l'environnement, l'économie, l'emploi et
l'accompagnement social.

Avez-vous des attentes, des envies
sur vos nouvelles fonctions ?

Accompagner au changement sur la prise de
compétence gestion du cycle de l’eau, de
l’assainissement collectif, des eaux pluviales et
la GEMAPI. C’est un véritable défi en termes
d’études, de compréhension des enjeux, de
communication et d'investissement financier.
Nous devons anticiper pour être opérationnels
en 2018. Autre challenge, je souhaite
poursuivre la sensibilisation et l'éducation de la
population à minimiser sa quantité de déchets.

SON PARCOURS
Chef d'entreprise. Élu communautaire de
2008 à 2014, et depuis 2016. Désormais
Vice-président à l'environnement. Premier
adjoint à Roëzé-sur-Sarthe depuis 2004.

VAL
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Où m'orienter ?

Vous recherchez
une formation, une
orientation, vous ne
savez pas à qui vous adresser…
Rendez-vous à l’espace emploi
du Val de Sarthe !

La Suze

Au service des habitants du
territoire, un conseiller emploi
reçoit gratuitement le public,
quel que soit son âge ou sa
situation professionnelle. Il
l’aide à identifier sa demande,
puis l’oriente vers des sources
d’information sur les métiers et
les formations.
Un accompagnement gratuit
En fonction de ses
questionnements, le conseiller
l’aiguille vers l’organisme
approprié au sein du réseau
« Service régional de
l'Orientation » qui regroupe
onze structures ayant chacune
leur domaine d’expertise. À
chaque demande correspond un
organisme capable d’y répondre.
« En 2009, l’État a demandé aux
principaux acteurs de l’emploi
et de l’orientation de créer une
synergie gratuite et neutre.
Ainsi, est né ce réseau composé
de Pôle Emploi, la Mission
Locale, le FONGECIF, CAP
Emploi, le CIO, le SUIO,
le réseau information jeunesse
et les espaces emplois de
Communautés de communes »,
détaille Marie-Françoise Daveau,
responsable emploi au Val de Sarthe.
Alors n’hésitez plus, poussez
les portes du service emploi
du Val de Sarthe !
> 27 rue du 11 novembre,
La Suze-sur-Sarthe. Ouvert
du lundi au vendredi de 9h
à 12h. RDV au 02 43 77 20 60.
VAL
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ÉCONOMIE

Ça bouge dans les Z.A. !
Dans les zones d’activités
économiques du Val de
Sarthe, un véritable jeu
de chaises musicales
s’opère. Construction de
bâtiment, déménagement
pour agrandir son activité,
acquisition de propriété…,
les entreprises investissent
et se développent.
Focus.
A Roëzé-sur-Sarthe, les changements vont bon train sur les
zones d’activités économiques.
Avenplast va quitter ses locaux
à La Bodinière. L’entreprise
de chaudronnerie plastique
fait construire un bâtiment
de 800 m 2, plus adapté au
développement de son activité,
au Val de l’Aune.
A contrario, Art couverture
Etanchéité, spécialiste des
toitures, a vendu son local du
Val de l’Aune pour s’installer…
à la Bodinière ! Le bâtiment a
été racheté par deux sociétés
différentes : Bouteiller transport,
transporteur de petits colis, et
Miguel Jeudon, plaquiste, tous
deux déjà implantés dans la zone
d’activité.
Enfin, Dématec, spécialiste de
la maintenance industrielle, a
complété la zone du Val de l’Aune.

Et des mobilités
A Voivres-lès-Le Mans, la zone
des Clottées s’est enrichie avec
l'arrivée de Soremaine PL A2VI,
entreprise de vente et réparation
de poids lourds d’occasion pour
professionnels.

A l'entrée du
Val de l'Aune,
les entreprises
Miguel Jeudon
et Dématec.

« Suite à une reprise d'activité,
j’ai changé le nom de la société
en créant une nouvelle entité,
indique Arnaud Berger, le gérant.
J'ai repris les trois salariés déjà
en poste. Nous avons quitté Spay
pour un nouveau local à Voivres».
Facilitateur de démarches
administratives, la Communauté
de communes accompagne les
entreprises dans leur souhait
de mobilité et leur propose
des terrains ou des locaux.
Souhaitons un avenir prospère à
ces entreprises.

IL RESTE DES PARCELLES EN VENTE !
Sur plusieurs zones d’activités économiques du Val de
Sarthe, il reste des parcelles de terrains à vendre, sur
les communes de Mézeray, Roëzé-sur-Sarthe, Spay et
Voivres-lès-Le Mans.
Entrepreneurs, vous voulez vous installer ou développer
votre activité, contactez le service économie :
02 43 83 51 12 / economie@cc-valdesarthe.fr.

RENDEZ-VOUS / 13
EMPLOI

Voivres

Zoom sur les cafés métiers
Alors que les demandeurs d'emploi
recherchent un emploi, plusieurs secteurs
professionnels peinent à recruter. Pour
cause, les candidats à l'emploi se font
parfois rares. C'est notamment le cas
des métiers des transports aux horaires
souvent décalées, avec du découché (pour
les chauffeurs routiers par exemple).
Aussi, les services économie et emploi
de la Communauté de communes du Val
de Sarthe organiseront au printemps
prochain deux cafés métiers. Le premier,
le 2 mars, présentera les métiers du
transport et de la logistique. Le second,
le 4 avril, les métiers de bouche.
« Chaque café métiers correspond à un
secteur d'activité défini qui prend en
compte les besoins du marché ou les
demandes du public, indique MarieFrançoise Daveau, responsable du
service emploi. Ces rencontres ont
pour objectifs de découvrir des métiers,
des formations, d’échanger avec des
professionnels et des employeurs. »

Des réponses aux besoins
d'entreprises
Déjà organisé en 2012 avec l’entreprise
MB LOG, le café métiers du transport et de
la logistique avait séduit les participants.

Des recrutements sont à espérer sur ce
secteur en Val de Sarthe. Pôle Emploi
recherche notamment des profils de
magasiniers, de caristes, de préparateurs
de commandes, des chauffeurs poids
lourds et super lourds.
Autre secteur qui recrute du personnel
qualifié : les métiers de bouche.
Boulangerie, traiteur, boucherie, autant
d’activités qui nécessitent un savoir-faire
artisanal. Les métiers de fabrication et
de transformation de commerce
alimentaire ne seront pas en reste.
« Ce café métiers aura lieu début
avril, période où les jeunes doivent
se positionner sur leurs souhaits de
formation, reprend Marie-Françoise
Daveau. L’occasion peut-être de susciter
des vocations d’apprentissage en
entreprise pour certains.» L’entreprise
Lerouge ouvrira ses portes aux
participants, pour un après-midi placé
sous le signe des perspectives d’emploi,
en Val de Sarthe !
Ces rendez-vous sont gratuits et ouverts
à tous : demandeur d’emploi, scolaire,
salarié en reconversion... Inscrivez-vous !
> www.val-de-sarthe.fr

La Suze

PRATIQUE
Café métiers du transport
et de la logistique
Jeudi 2 mars à 10h dans
les locaux d'Artipôle
(anciennement Gérama) :
Le champ du chataignier,
RD 23, Voivres-lès-Le-Mans.

Café métiers de la bouche
Mardi 4 avril à 14h à la salle
Raoul Pichon, rue Maurice
Lochu, La Suze-sur-Sarthe.
Les cafés métiers sont organisés
en collaboration avec la
Mission locale de l’agglomération
mancelle, Pôle emploi,
les organismes de formation
et les employeurs locaux.
Inscription gratuite auprès
du service emploi du Val de
Sarthe, par e-mail à

emploi.social@ccvaldesarthe.fr ou par

téléphone au 02 43 77 20 60.

VAL
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La sélection de la rédac'
L’actualité est riche sur le territoire et ces deux pages de votre
magazine constituent quelques suggestions de sorties.
Consultez notre site internet www.val-de-sarthe.fr ou les sites des
structures qui vous intéressent pour une programmation plus complète.

MARS
Animations
Atelier recherche emploi

DE FÉVRIER
À MAI
Expositions

Puls'art : Pierre
Amourette

> DU 10 AVRIL AU 12 MAI

Musée de la faïence
et de la céramique

Christine Smilovici

> DU 11 MARS AU 17 AVRIL

Île MoulinSart

À partir de photos familiales
d'inconnus et de ses émotions
personnelles, l'artiste imagine
une histoire et crée des photomontages. Elle conçoit un roman
familial à sa manière, où tout le
monde peut s'identiﬁer et s'y retrouver. Exposition en partenariat avec le festival Les Photographiques du Mans.

Mademoiselle
Maurice et Emes Crew

> DU 29 AVRIL AU 18 JUIN

Communauté
de communes

À partir d'origamis et de matériel
de récupération, combinés à des
graffs, Mademoiselle Maurice,
plasticienne engagée, et Snez,
graffeur, proposent une installation hymne au recyclage. Une
dénonciation du surplus de
consommation.

Réunion Assistant(e)s
Maternel(le)s

Île MoulinSart

Mille et une couleurs

Dans le cadre du partenariat
avec PulS'art, Pierre Amourette,
artiste céramiste, présente une
approche de sa sculpture aux
sources d'inspiration variées.

ZOOM SUR...
Événement
Journées européennes des métiers d'art
> SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 AVRIL DE 10H À 18H

Cité faïence et métiers d'art de Malicorne
et Musée de la faïence et de la céramique
Deux jours pour découvrir la richesse des métiers d'art.
Autour de la thématique “savoir-faire du lien” : visite d'ateliers
et du musée, démonstrations, ateliers découverte, parcours et
atelier jeune public, spectacle familial. Evénement coproduit
par le Collectif des métiers d'art et le Musée de la faïence et
de la céramique. Gratuit.

> DU 20 MAI AU 25 JUIN

Musée de la faïence
et de la céramique
La couleur, sous toutes ses
formes, sera mise à l'honneur.
Suite à un appel à projet, amateurs et professionnels, valides
et handicapés, ont réalisé des
oeuvres collectives, en atelier,
dans le cadre du festival Handi
Moi Oui. Exposition complétée
par les toiles de Lucien Ruimy.

Animation
Stage poterie enfants
> DU 20 AU 24 FÉVRIER
DE 10H30 À 12H

Musée de la faïence
et de la céramique

> JEUDI 16 MARS À 20H

Services techniques
communautaires
Soirée d’information sur le
régime d’imposition spéciﬁque
aux assistant(e)s maternel(le)s. Gratuit.
Inscription au 02 43 83 52 41.

Événements
Café métiers du
transport et de
la logistique
> JEUDI 2 MARS
DE 10H A 12 H

Voivres-lès-Le Mans
cf. article p. 13.

Concert de clarinette

> DIM. 26 FÉVRIER, 15H30

Guécélard

À la salle polyvalente. Rencontre
de clarinette des élèves de plusieurs écoles du Val de Sarthe et
de l'extérieur. Le Quatuor série
limitée est le groupe invité. Un
bon de musique ! Gratuit.
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Entretiens, conseils, mise en
pratique, un atelier complet
pour aider à trouver un emploi.
Inscription au 02 43 77 20 60.
Gratuit.

FÉVRIER

Événements

VAL

> JEUDI 16 MARS
DE 9H15 À 12H

RENDEZ-VOUS / 15
Concert piano voix

> VENDREDI 10 MARS À 20H

Musée de la faïence
et de la céramique

Rencontre des élèves des classes
de piano et de chant musiques
actuelles. Un concert éclectique
à ne pas manquer. Gratuit.

AVRIL
Animations
Atelier loisirs créatifs
> LES 8 ET 19 AVRIL À 15H

ZOOM SUR...
Événement
Gros plan(t) sur le potager
> DIMANCHE 7 MAI DE 10H À 18H

Île MoulinSart

Véritable fête de tous les jardiniers, Gros plan(t) sur le
potager est le rendez-vous des amateurs comme des
confirmés. A l’espace marché dédié à la vente, le public
découvrira entre autres du matériel de jardinage, des
pépiniéristes et des informations environnementales.
Nouveauté, des courtes interventions d'exposants
livreront aux visiteurs des conseils spécialisés. Sans oublier
les animations grand public.

Musée de la faïence
et de la céramique

Autour du thême de Pâques,
peinture, dessin, découpage,
fabrication d'objets... Un moment
de divertissement et de création.
Inscription au 02 43 48 07 17.

Événement

Événements

Café métiers sur les
métiers de bouche

> SAMEDI 20 MAI DÈS 19H

> MARDI 4 AVRIL
DE 14H A 16 H

La Suze-sur-Sarthe
cf. article p. 13.

MAI
Stage poterie enfants
> DU 10 AU 14 AVRIL
DE 10H30 À 12H

Musée de la faïence
et de la céramique

Atelier recherche emploi
> JEUDI 27 AVRIL
DE 9H15 À 12H

Communauté
de communes

Entretiens, conseils, mise en
pratique, un atelier gratuit
pour aider à trouver un emploi.
Inscription au 02 43 77 20 60.

Pâques au musée
> SAMEDI 15 AVRIL
DE 14H À 18H

Musée de la faïence
et de la céramique

Parcours jeux pour enfants, pour
récupérer des oeufs dans les
jardins du musée. Gratuit.

Animation
Atelier recherche emploi
> JEUDI 18 MAI
DE 9H15 À 12H

Communauté
de communes

En collaboration avec Pôle
Emploi Le Mans Ouest, le
service emploi du Val de Sarthe
accompagne les demandeurs
d'emploi et les salariés dans
leurs recherches. Inscription au
02 43 77 20 60. Gratuit.

Journée européenne
des moulins

Nuit des musées

> DIM. 21 MAI DE 10H À 18H

Île MoulinSart

Musée de la faïence
et de la céramique

Une journée pour découvrir le
savoir-faire meunier et boulanger :
visite gratuite du moulin, ateliers
de pain et de cuissons. Focus sur
l’agriculture biologique dans le
cadre de la fête du bio.

Le musée ouvre ses portes gratuitement. Restitution du travail
“La classe, l'oeuvre” des écoles
de Malicorne. Visite des collections
dans une ambiance lumineuse et
sonore.

Soirée saxophone

> SAMEDI 13 MAI À 20H

La Suze-sur-Sarthe

À la salle des fêtes. Concert de
saxophone par plusieurs écoles
de musique et concours de composition. Le public votera pour
son œuvre préférée ! Gratuit.

Communauté de communes
du Val de Sarthe
27 rue du 11 Novembre,
La Suze-sur-Sarthe
www.val-de-sarthe.fr

Île MoulinSart
rue du Canal, Fillé-sur-Sarthe
www.ile-moulinsart.fr
: Ile MoulinSart
Fillé

Musée de la faïence
et de la céramique
rue Victor Hugo,
Malicorne-sur-Sarthe
www.espacefaience.fr
: Malicorne Espace Faïence

VAL

La Suze

Malicorne
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Philippe Gondard
Passionné d’histoire locale

Enseignant, Philippe Gondard utilise l’histoire locale
du Val de Sarthe pour sensibiliser ses élèves et
valoriser notre patrimoine. Rencontre avec le Président
de l'Association Pour l'Etude du Patrimoine Sarthois.
Au collège d’Allonnes, le filléen
Philippe Gondard enseigne
avec pédagogie et exemples
concrets l’histoire et la géographie à ses élèves. « Je
leur apprends à rechercher
et à transmettre la vérité
historique. Par exemple, on a
entendu que le château de La
Suze appartenait à Barbe-bleu
car des ossements humains y
avaient été trouvés. Or, après
recherches, c’est celui de son
frère René. Barbe-bleu, lui,
possédait un château nommé
L’hôtel de La Suze dans le vieux
Nantes », confie-t-il.
Féru d’histoire locale, il s’est associé à Louis Le Meur, voivréen
passionné, pour mener des
recherches historiques sur le
territoire du Val de Sarthe. A
l’origine de cette collaboration,
une commande d’exposition
de Louplande : 1944, les aérodromes américains en Sarthe.
Un partenariat qui a trouvé par
la suite de nombreux échos, et
qui dure depuis seize ans.

Des recherches variées
Le duo travaille sur son temps
libre, en fonction de ses envies
et demandes. Tantôt pour les
Communes qui veulent valoriser
leur patrimoine, tantôt pour
aider les particuliers dans leurs
recherches généalogiques.
Et surtout avec un objectif,
répondre à sa soif personnelle
de connaissances !
VAL
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«

Si l’on fait
des recherches
communales
uniquement,
on tourne en rond
rapidement. Il faut
passer à un autre
niveau de lecture,
à l’échelle
du Val de Sarthe »
Actuellement, les deux compères mènent un travail sur la
toponymie du nom des Communes. Un projet d’envergure,
estimé à deux ans de travail.
Pour le moment, seuls Chemiré
et Etival ont été passés à la
loupe. « Ça prend beaucoup de
temps au début, puis après les
noms se recouperont », précise
Philippe Gondard.

« D’après le cadastre ancien,
nous listons les lieux-dits et
cherchons leur origine dans des
ouvrages d’archéologie ou sur
internet. » A chaque travail réalisé, l’association envoie l’information, gratuitement, à chaque
Commune, pour enrichir leurs
connaissances patrimoniales.
Et les idées de futurs projets
ne manquent pas ! Parmi elles,
l’arrivée du train, 1 000 ans
d’art religieux, ou encore les
moulins du Val de Sarthe. Un
dernier sujet qui pourrait inspirer
prochainement la Communauté
de communes…

Philippe Gondard

Le saviez-vous ?

Le blog de l'association dévoile
de nombreuses découvertes
sur le Val de Sarthe. De quand
datent les plus anciennes traces
de vie d'habitants du territoire ?
Sur quelles communes vivaient
les seigneurs ?... Autant de
secrets à découvrir :
> http://canton-la-suze-sursarthe.over-blog.com

BIO EXPRESS
Philippe Gondard est un pur produit sarthois.
Filléen depuis vingt ans, il enseigne l’histoiregéographie au collège Le Marin d’Allonnes.

Louis Le Meur, voivréen depuis 1969,
est retraité de l’Education nationale.

En 2001, ils créent l’Association

pour l’Etude du Patrimoine Sarthois
et conçoivent une exposition sur les
aérodromes de Sarthe pour la Commune
de Louplande. Suivront des travaux sur La
Suze au 20e siècle, Fillé au 20e siècle...

