
2013, ANNEE DE MOBILISATION !

Chères lectrice, chers lecteurs,

L’année 2012 s’est achevée sur une ex-
cellente nouvelle pour notre territoire, à
savoir l’approbation par la Région des
Pays de la Loire, le 17 décembre, du
projet de Nouveau Contrat Régional du
Pays Vallée de la Sarthe. Nous pouvons
nous en réjouir puisque nos projets issus
de notre stratégie de développement
local vont ainsi bénéficier d’une enve-
loppe voisinant 3 millions d’euros
jusqu’en 2015.
Le fait est suffisamment rare pour être
souligné. Qui plus est en ces temps de
réduction des subventions pour cause
non seulement de restrictions budgé-
taires mais aussi de terme de la période
de programmation européenne (fonds
structurels) et nationale (Contrat de Pro-
jet Etat – Région) sur 2007 – 2013. Le
programme LEADER de la Vallée de la
Sarthe en est une parfaite illustration :
victime de son succès, son enveloppe est
quasiment consommée, ce, alors que
plusieurs maîtres d’ouvrage continuent
de frapper à sa porte. Aussi le Syndicat
Mixte va-t-il s’employer dès la fin 2013 à

élaborer un troisième programme à pro-
poser à la Commission européenne
pour 2014 – 2020 puisque le dispositif
LEADER sera reconduit, ce qui est dés-
ormais assuré.
La réflexion pourra prendre appui sur
les démarches en cours pour lesquelles
j’appelle à une forte mobilisation, tout
particulièrement de la part des élus de la
Vallée de la Sarthe. Je fais naturellement
allusion, d’une part, au Plan d’Actions
pour le Climat et la Transition Energé-
tique / PACTE (démarche lancée le 18
décembre), et d’autre part, au Schéma
de Cohérence Territoriale / SCoT
(amorce du processus le 25 septembre).
La participation des élus est absolument
vitale. En dépendent la définition et la
concrétisation d’un véritable projet de
territoire pour les 15 ou 20 ans à venir.
Bien sûr, je n’oublie pas les missions
plus opérationnelles du Syndicat Mixte,
à savoir le Plan Local de Prévention des
Déchets / PLPD ainsi que le Conseil en
Energie Partagé / CEP. Elles continue-
ront à se déployer sur 2013 au service
des élus et de leurs administrés.
Au final, permettez-moi en mon nom
comme en celui des élus et techniciens
du Pays Vallée de la Sarthe de vous sou-
haiter une excellente année 2013 : puis-
sent nos efforts aboutir à un franc succès
pour le bien de toutes et tous !

Marc JOULAUD
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Le Syndicat mixte
Animation territoriale

Le Contrat Territorial Unique (CTU) n’est
plus : vive son successeur, le Nouveau
Contrat Régional (NCR) ! En effet, au re-
gard du succès des éditions précédentes, la
Région des Pays de la Loire a décidé cou-
rant 2011 de poursuivre sa contractualisa-
tion avec les territoires organisés de son
espace, notamment les Pays, qui plus est en-
gagés dans une démarche de Schéma de Co-
hérence Territoriale (SCoT). Campagne
d’information et appel à initiatives ont ainsi
été menés en Vallée de la Sarthe fin 2011 –
début 2012. Le Syndicat Mixte de Pays a
ainsi recueilli une quarantaine de projets en
lien avec les 4 axes de sa stratégie de déve-
loppement local : les activités économiques,
le tourisme, les services aux populations et
l’environnement.

Entre le printemps et l’automne 2012, cha-
cune de ces opérations fut l’objet d’un tra-
vail rigoureux et minutieux avec les maîtres
d’ouvrage et les services régionaux pour
l’élaboration des fiches actions à soumettre
aux élus de la Région. Ceux-ci reçurent le
23 octobre 2012 à Nantes une délégation de
la Vallée de la Sarthe pour discussion de son
projet de NCR, orientations et programma-
tion (à noter que la proposition validée par
le Comité syndical le 25 septembre consis-
tait à allouer une subvention de 10%, mini-

mum requis par le Conseil régional, puis à
répartir le reste des fonds disponibles à parts
égales entre les opérations à moins de
500 000 € Hors Taxes dans un esprit de pé-
réquation). À une exception malheureuse,
ledit projet reçut au final un avis favorable, ce
qui aboutit à son adoption par la Commission
permanente du Conseil régional le 17 dé-
cembre 2013. Le Pays Vallée de la Sarthe est
ainsi le 2nd territoire du département à
contractualiser à nouveau avec la Région après
le Pays du Mans, associé au Mans Métropole.

Au total, 35 initiatives (4 en fonctionnement
et 31 en investissement) bénéficieront d’une
eennvveellooppppee  rrééggiioonnaallee  ddee  22  992255  000000  €€
ssuurr  llaa   ppéérr iiooddee   ddee  pprrooggrraammmmaatt iioonn
22001122  ––  22001155. Elles représentent un eeff ffoorrtt
ff iinnaanncciieerr  ddeess  ppoorr tteeuurr ss  eenn  ffaavveeuurr  dduu
tteerrrriittooiirree  ddee  ll ’’oorrddrree  ddee  2233,,55  mmii ll ll iioonnss
dd’’eeuurrooss ! Soit un subventionnement moyen
de 12,4 % d e la part de la Région qui est d’ail-
leurs seule à soutenir les maîtres d’ouvrage
pour un tiers environ des opérations rete-
nues. Pour mémoire, le CTU 2008 – 2011
en a financé 50 à hauteur de 3 024 000 € (re-
port de 100 000 € de la période précédente
inclus) sur un total de 14,3 millions d’euros
(le taux de réalisation s’élève à ce jour à 92%
de la programmation, sachant que les travaux
ne sont pas achevés à certains endroits).

Besoin est de souligner que le vote du NCR
ne vaut pas programmation des projets qui
lui sont liés : il leur réserve les fonds sans
pour autant les attribuer formellement. En
d’autres termes, il convient à présent de
monter et déposer les dossiers de demande
de subvention par l’intermédiaire du Syndi-
cat Mixte de Pays, responsable de la mise en
œuvre et du suivi de la contractualisation.
Après quoi la Commission permanente de
la Région octroiera les sommes envisagées
de manière ferme et définitive. Les sollicita-
tions à l’endroit du Conseil régional pour
paiement devront elles-aussi transiter par le
Syndicat Mixte de Pays.

Le 25 septembre 2012, plus de 120 personnes ont assisté au lance-
ment de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
de la Vallée de la Sarthe lors du Forum organisé au Centre culturel
de Loué : maires, adjoints, conseillers municipaux, techniciens de
communes ou communautés, élus et chargés de mission de la Région
et du Département, chambres consulaires, voisins du territoire, etc.
La réunion était naturellement animée par Monsieur JOULAUD,
Président du Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe, secondé

par les élus référents pour le SCoT, Monsieur CROYEAU, Maire
de Loué, et Monsieur ESTIVAL, Maire de Parcé-sur-Sarthe, ainsi
que les représentants du groupement PROSCOT chargé de ladite
élaboration, Madame BISSON et Monsieur FELDER.
Dans un premier temps, le Directeur du Syndicat Mixte, Monsieur
SILLITTO, superviseur de la démarche, s’est efforcé d’en rappeler

en quelques mots les tenants (législatifs) et aboutissants (stratégiques).
En résumé, un SCoT est un document d’urbanisme qui analyse le
territoire (caractéristiques et tendances), le met en perspective (contex-
tualisation et projection) et définit un projet de développement dura-
ble à 10 ou 20 ans (stratégie et programmation). En ce sens, il dégage
des orientations, émet des recommandations et établit des prescrip-
tions compte tenu des spécificités du territoire en matières écono-
mique, environnementale et sociale : forces et faiblesses, opportunités

et menaces. Ses 3 objectifs majeurs issus des lois Grenelle sont la lutte
contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité et
un environnement respectueux de la santé. Pour les élus locaux, le
SCoT est moins une contrainte qu’une aide à la décision du fait de ses
nombreux atouts : clarification et simplification règlementaires ; anti-
cipation, coordination et mutualisation opérationnelles ; support pour
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Un nouveau contrat régional pour 2012-2015

Bienvenue chez les SCOT !

Témoignage
de M. GESLOT,
Maire de “Saint Christophe
en Champagne”
“Je suis très heureux que
nous ayons pu engager le
projet de restauration de ce
bâtiment du XVIIème s. Après la restauration
extérieure de notre église, il était évident que
la proximité de notre ancien presbytère mé-
ritait que nous puissions  lui redonner le ca-
ractère qui lui convient dans le respect de
cet environnement classé. Cette décision
s'est confortée par le soutien de ce dossier
éligible dans le Nouveau Contrat Régional.
Nous allons ainsi revitaliser notre centre
bourg dans son plus bel éclat.”

MR GESLOT



PACTE
Plan d’Actions pour le Climat

et la Transition Energétique

arbitrages et garantie contre les dérives ; renforcement de la structu-
ration, de l’identité et de l’attractivité du territoire… 
A la suite d’un témoignage illustratif de Monsieur BOULARD, Pré-
sident du SCoT du Pays du Mans, et Monsieur POTTIER, Direc-
teur du SCoT du Pays de la Haute Sarthe, les représentants du
groupement PROSCOT ont amorcé une application du processus
à la Vallée de la Sarthe sur la base de quelques observations parmi
lesquelles un fort développement depuis 1999 grâce à une multipli-
cité des sources de croissance : agriculture diversifiée, industrie étof-
fée, diversité paysagère, desserrement des agglomérations proches,
coopération ancienne des collectivités… Dans un contexte de crise,
le SCoT peut représenter un second souffle en assurant maîtrise et
cohésion des dynamiques autour d’une identité redéfinie et renfor-
cée. Les enjeux sont multiples et variés pour la Vallée de la Sarthe :
préservation des patrimoines, notamment environnementaux, élé-
ments-clés de son attractivité et de sa capacité à se différencier ; ques-
tion de ses mobilités, internes et externes ; impacts potentiels de la
Ligne à Grande Vitesse sur son positionnement, en termes de flux
directs et d’accès privilégié à des niveaux plus larges et plus lointains
; prise de recul et de capacité à emboiter les diverses échelles d’ac-
tion. Au-delà de ses voisins immédiats, le Pays Vallée de la Sarthe
peut s’inspirer de quelques exemples tel le Pays Saint Lois :

• PPrroobblléémmaattiiqquuee  :: faibles pressions, départ des jeunes, problème
d’attractivité des cadres malgré les pôles de compétitivité.
• Stratégie : positionnement économique ambitieux, conjuguant
atouts urbains et ruraux, cherchant à s’appuyer sur une remontée
des dynamiques Grand Ouest. 
• MMooyyeennss  :: création d’une technopole de 200 ha, gestion de la
qualité urbaine et programmation de services et de logements plus
adaptés aux besoins inhérents à la stratégie économique, gestion ren-
forcée de la ressource en eau.

Au cours d’un premier débat, les élus référents ont souligné l’impor-
tance de la démarche pour le territoire, à l’aune de tout ce qui venait
d’être exposé, et appelé à une forte mobilisation, notamment via les
commissions “Economie”, “Environnement” et “Social”. Une relance
pour inscription à ces dernières fut effectuée quelques temps plus tard
par voie électronique. Au final, chacune d’entre elles compte une tren-
taine d’élus en moyenne, ce qui est prometteur. Elles seront convo-
quées au cours du 1er semestre 2013 à travers 3 séminaires de
concertation et de réflexion (journées complètes à réserver !) : le 12
mars sur le pré-diagnostic, le 9 avril sur le projet de diagnostic et le 18
juin sur le Programme d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD, 2ème composante du SCoT après le diagnostic).

Pour plus de renseignements ou pour participer à la démarche, ren-
dez-vous sur le site Internet dédié au SCoT de la Vallée de la Sarthe :
http://scot-pays-vallee-de-la-sarthe.proscot.fr. 
Vous pouvez aussi contacter Cédric SILLITTO.

SCoT  
VALLEE  

DE LA SARTHE 
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Un PACTE pour la Vallée de la Sarthe
La première édition de la Lettre de la Vallée annonçait le lancement
prochain du Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Pays Vallée
de la Sarthe. Cette étape majeure a eu lieu le 18 décembre 2012,
au CFSR de Sablé-sur-Sarthe, en présence de 70 élus et partenaires
du Syndicat Mixte.
Pour mémoire, il s’agit de définir une nouvelle stratégie de dévelop-
pement pour le territoire, en tenant compte des problématiques
énergétiques et climatiques actuelles et à venir. Cette démarche s’ins-
crit donc naturellement dans le cadre de l’élaboration du Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT) engagée pour sa part le 25 sep-
tembre. 
Concrètement, l’objectif  est d’identifier, en concertation avec les 
collectivités et tous les partenaires concernés, un plan d’actions
à court et moyen termes, selon les enjeux identifiés par le Bilan 

Elu référent :
Antoine D’AMECOURT  
Adeline CHARRÉ
energie@
vallee-de-la-sarthe.com
02.43.94.80.80

Contrat d’Objectif Territorial
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Témoignage de Jacques ESTIVAL, 
“L’élaboration du SCoT va déterminer ce que
nous souhaitons pour notre territoire à court et
moyen termes en matière d’aménagement, d’acti-
vités et de développement. La démarche est donc
très importante pour son avenir. Elle ne pourra
aboutir à un résultat satisfaisant sans une réelle et large concerta-
tion. En ce sens, la mobilisation des élus est essentielle : ils sont les
premiers concernés. Les activités SCoT doivent donc être notées
comme prioritaires dans leur agenda. Nombre d’entre eux se sont
inscrits aux différentes commissions. C'est encourageant pour les
séminaires à venir au cours desquels nous allons entrer dans le vif
du sujet !”

MR ESTIVAL

Vademecum disponible auprès du Syndicat Mixte : 
n’hésitez pas à le demander !



Retour sur la formation des élus et agents  
29 novembre 2012 à Auvers-le-Hamon
“Performance Energétique des Bâti-
ments publics : focus techniques sur
l’isolation et la régulation”
Conformément au cahier des charges de l’opé-
ration, cette formation était organisée dans le
cadre des “audits énergétiques groupés série
2”, afin que toutes les collectivités du Pays puis-
sent bénéficier des retours d’expérience des
audits et de la compétence des bureaux
d’étude mobilisés.
Pour mémoire, la formation organisée en
2011, suite aux premiers audits, avait permis
aux participants d’appréhender les enjeux, les
priorités et les points de vigilance d’une réno-
vation globale. 
En 2012, afin de compléter l’information des

élus et agents, la formation portait sur deux
composantes majeures de tout projet : 
l’isolation et la régulation du chauf-
fage. Après une partie théorique, des ateliers
pratiques avec maquettes ont permis aux par-
ticipants d’échanger avec les 4 représentants
des bureaux d’étude M3E et Studeffi.
21 personnes (18 élus et 3 agents) ont participé
à la formation (contre 40 lors de la formation
organisée en 2011).
Cette formation clôt l’opération “audits éner-
gétiques groupés série 2”. Néanmoins, les com-
munes n’ayant pas encore bénéficié de la
restitution orale de leurs audits sont invitées à
prendre contact avec Adeline très rapidement
afin d’organiser cette restitution. 
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Energie et Environnement : suivez le Guide !
Action phare du volet “sensibilisation/formation” du pro-
gramme d’actions énergie (le Contrat d’Objectifs Terri-
torial avec l’ADEME ou “COT”), le Guide pratique
“Energie et Environnement” est désormais dispo-
nible !
Les élus du comité de pilotage du COT souhaitaient dis-
poser d’un document permettant de synthétiser les di-
verses informations délivrées par les formations
organisées depuis 2009 par le Pays.
La création de l’outil a été l’occasion d’élargir les thé-
matiques abordées, afin de mettre à votre disposition un
véritable recueil de données sur les problématiques liées
à l’énergie. Le guide comporte ainsi 5 parties : 
urbanisme durable, déplacements, eau et es-
paces verts, éclairage public, performance
énergétique des bâtiments et bois. 

Chaque fiche est volontairement synthétique, illustrée
par des visuels et des exemples (notamment de la Vallée
de la Sarthe), avec une liste de contacts pour approfon-
dir chaque sujet.
Réalisé sous forme de classeur, ce Guide pratique
“Energie et Environnement” pourra être mis à jour
et amendé. N’hésitez pas à nous faire part de nouveaux
sujets à aborder !
Distribué dans les mairies, le guide est également disponi-
ble sur le site Internet, page “Pays”, onglet “Actualités” : 
http://www.vallee-de-la-sarthe.com/
pages/pays/actualites.php

Carbone®  du territoire.
Afin de souligner le caractère nécessairement partenarial de la 
démarche, les élus ont décidé de nommer cette démarche Plan
d’Actions pour le Climat et la Transition Energétique, pour qu’un
véritable PACTE soit défini, acté et mis en œuvre à l’échelle du ter-
ritoire.
Afin de lancer la dynamique de réflexion et identifier les pistes à
creuser, les participants se sont répartis en 4 ateliers : 
1. agriculture, 
2. nouvelles mobilités des personnes et des marchandises,
3. maîtrise des consommations dans le bâtiment,
4. collectivités exemplaires en Vallée de la Sarthe. 
Des méthodes d’animation participatives ont permis d’établir un
consensus de la situation actuelle, par thématique, et d’identifier
les axes de travail pour les prochaines réunions.
La forte mobilisation à cette première journée, soulignée par Marc
JOULAUD, Président du Pays, et Emmanuelle BOUCHAUD,
Vice-présidente Conseil Régional, témoigne de l’importance d’une
telle démarche, menée de façon volontaire par la Vallée de la
Sarthe (la Loi ne l’y contraint pas). Le succès de la démarche, vitale
pour l’avenir du territoire, repose à présent sur la dynamique des
prochaines étapes de la concertation.
• À l’heure de la rédaction de cet article, la deuxième session des
ateliers de réflexion est en cours. Nous pouvons d’ores et déjà sa-
luer la précieuse mobilisation des élus et acteurs puisque 18 per-
sonnes ont participé à l’atelier « maîtrise des consommations
d’énergie dans le bâtiments » et 20 à celui consacré aux “collecti-
vités exemplaires” du lundi 28 janvier. Une participation aussi forte
est vivement espérée le jeudi 31 pour les thématiques liées à

l’agriculture et à la mobilité.
• Après validation des propositions d’actions issues des ateliers par
le Bureau du Pays fin février, la dernière phase de concertation
prendra la forme de petits groupes afin de co-rédiger dans le détail
les fiches actions qui constitueront le programme définitif  du
PACTE. Les dates à retenir et bloquer sont les 11, 19 et 20 mars
(horaires et thématiques précisés ultérieurement).

Elus, agents et partenaires, présents ou non le 18 décembre : votre
présence est indispensable pour définir ensemble un programme
d’actions cohérent et pertinent !
Le compte-rendu de cette journée est disponible sur le site Internet
du Pays et par courriel sur simple demande. Pour toute autre in-
formation sur le PACTE, Adeline CHARRE est à votre disposi-
tion.

Si vous n’avez pas encore reçu 
vos exemplaires “papier”,
n’hésitez pas à nous contacter.
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Le Conseil en Energie Partagé (CEP) avance !
Plusieurs communes membres du service ont
d’ores et déjà envoyé par courriel l’ensemble
de leurs consommations énergétiques. Les vi-
sites des bâtiments ont donc commencé et
continueront au fur et à mesure de la récep-
tion des tableaux. Pour les collectivités adhé-
rentes ne l’ayant pas encore fait, il est donc

important de penser à renvoyer ces informa-
tions. N’hésitez pas à appeler Guillaume
MARRET pour toute question ou problème. 
Par ailleurs, l’ADEME va prochainement
mettre à disposition un logiciel permettant de
recenser et analyser les consommations des
communes, ainsi que les équipements des bâ-
timents. Ces informations seront ajoutées

“manuellement” par le Conseiller. Par la suite,
chaque commune membre du CEP pourra,
sur simple demande auprès de Guillaume,
avoir accès à toutes ces informations directe-
ment via une plateforme Internet. Le suivi des
consommations dans chaque collectivité sera
ainsi facilité. 

Point d’étape de la mission CEP : 
début des visites de sites

Intégrer les dépenses de maîtrise 
de l’énergie au budget 2013
L’élaboration du budget communal est un
moment important de décisions quant aux tra-
vaux qui seront engagés pour l’amélioration
énergétique des bâtiments. Mais que faut-il
prioriser ? Est-ce vraiment nécessaire ? Pou-

vons-nous attendre l’année suivante ? Autant
de questions auxquelles il n’est pas toujours
aisé de répondre. 
Afin de vous aider à prioriser les actions, les
communes membres du Conseil en Energie

Partagé peuvent contacter le Conseiller, 
Guillaume, afin d’identifier au mieux les ac-
tions à inclure au budget 2013. 

Maîtriser l’énergie dans une commune : 
le témoignage de Philippe GIRARDOT

Lors de la visite de la chaufferie de l’école de
Voivres-lès-le-Mans, Philippe Girardot a évo-
qué quelques éléments clés de la politique de
maîtrise de l’énergie qu’il porte.

“Quelles actions de maîtrise de l’énergie
avez-vous menées ?”
Nous avons réalisé un audit énergétique de
tous les bâtiments communaux. Cela nous a
permis de faire le point sur l’état des bâti-
ments, et prioriser ensuite les interventions.
On a commencé par des choses simples,
comme améliorer la régulation du chauffage
de la mairie et de la bibliothèque. Nous

avons également rénové deux logements
(près de 80 % d’économie !) pouvant ac-
cueillir des personnes modestes grâce aux
charges très faibles (estimées à 50 € par
mois). Par ailleurs, nous avons réalisé une ex-
tension BBC de l’école, par anticipation de
la nouvelle règlementation thermique. 

Il est très important d’avoir une vision à long
terme quand on s’occupe de l’énergie. Par
exemple, la chaudière gaz de l’école marche
bien. Mais nous avons anticipé son rempla-
cement futur, en dimensionnant la chauffe-
rie de l’extension pour accueillir une

deuxième chaudière bois
plus tard.
Il est également indispensa-
ble de raisonner en coût glo-
bal. On ne peut plus se
permettre de considérer uni-
quement le coût d’investisse-
ment. Il faut tenir compte des charges. Il faut
donc être capable de porter des projets un
peu plus coûteux en investissement, mais très
performants “dans leur fonctionnement”.

Philippe GIRARDOT

Elu référent
Gilbert VANNIER

Guillaume MARRET
cep@
vallee-de-la-sarthe.com 
02 43 94 80 80

Visites de chaufferie bois : nouvelles dates à
retenir !
Les Relais Bois Energie départementaux et les
6 Pays sarthois organisent cet hiver des visites
de chaufferies bois à destination des élus et
des agents. La première eu lieu le 4 décem-
bre 2012 sur le territoire du Pays Vallée de la
Sarthe, à Voivres-lès-le-Mans. Huit personnes
ont pu bénéficier du retour d’expérience de
la commune et poser des questions sur la
chaudière au bois granulé de l’école à Mon-
sieur le Maire, Philippe GIRARDOT.

Deux autres visites ont été organisées en jan-
vier afin de présenter la chaufferie bois gra-
nulé de l’Accueil de loisirs de Mamers et le
réseau de chaleur bois déchiqueté de Sillé
le Guillaume. La dernière du programme
aura lieu le mardi 15 février, de 10h à 12h :
visite de la chaufferie bois déchiqueté du
centre aquatique, rue du 11 novembre à
Château-du-Loir.
Attention ! Pensez à vous inscrire, afin que
nous puissions vous contacter en cas de chan-
gement de dernière minute ou d’annulation.

Renseignement et inscriptions auprès de Ma-
dame Yannick BEAUJARD, 02 43 14 23 07,
energies.civam72@maison-des-paysans.org

Visites de chaufferies bois : nouvelle fournée 

Conseil en Energie Partagé 



LEADER est un outil particulier de développement local
par ses caractéristiques (démarche ascendante, place du partenariat
public-privé notamment) mais aussi par le sentiment d’appartenance
des acteurs à une même communauté qu’il a permis de dévelop-
per. Pour rappel, LEADER est le 4ème axe du Fonds Européen Agri-
cole pour le Développement Rural (FEADER), qui, lui, est le 2nd

pilier de la Politique Agricole Commune (PAC) à côté des aides di-
rectes aux agriculteurs.
Le programme LEADER actuel est défini pour la période 2007-
2013. Il arrive ainsi à terme. La mauvaise nouvelle, tout au moins
pour les porteurs de projets en émergence, est que l’enveloppe at-
tribuée au Pays Vallée de la Sarthe est quasiment consommée, ce
qui empêche d’engager tout soutien financier à de nouvelles actions.
La bonne est que la démarche sera reconduite sur la période 2014
– 2020 au regard du succès rencontré ces dernières années pour un
dispositif des plus originaux car imaginé et géré par la base (Groupe
d’Action Locale réunissant personnes publiques et privées).  Au
moins 5% de l’enveloppe du FEADER, lui-même renouvelé, de-
vraient lui être consacrés. Les négociations sont en cours au niveau
européen pour définir les modalités de la prochaine programma-

tion. Une fois celles-ci arrêtées, un appel aux territoires organisés
type Pays sera lancé pour proposer des applications locales.

À priori, la grande nouveauté serait la possibilité de mobiliser diffé-
rents fonds européens au service de Stratégies de Développement
Local (SDL) menées par les Groupes d’Action Locale (GAL) : FEADER,
Fonds Européen pour le Développement Régional  (FEDER) et
Fonds Social Européen (FSE). En d’autres termes, ces 3 enveloppes
pourront se combiner pour alimenter la future démarche du Pays
Vallée de la Sarthe.
Afin de préparer la prochaine programmation LEADER, le GAL
du Pays Vallée de la Sarthe mènera fin 2013 une évaluation du pro-
gramme actuel en collaboration avec l’Université d’Angers dans le
cadre d’un stage collectif. Articulée avec les élaborations du Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT) et du Plan d’Actions pour le Cli-
mat et la Transition Energétique (PACTE), cette évaluation facilitera
la définition de la SDL du territoire qui devra porter sur une prio-
rité ciblée, liant notamment compétitivité et développement durable,
s’appuyer sur un diagnostic partagé du territoire, associer les acteurs
du territoire, prévoir des projets de coopération. 

LEADER après 2013 ?
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Comme l’ensemble du Pays de la Sarthe, les Pays de Loué connaissent une augmentation du nombre
de leurs habitants de 75 ans et plus.
En partenariat avec les maisons de retraite de Loué et de Saint-Denis-d’Orques, ainsi que l’association
Familles Rurales, sous forme d’une convention, la Communauté de communes des Pays de Loué a sou-
haité développer son service de portage de repas à domicile afin de donner aux usagers la possibilité de
rester aussi longtemps que possible à leur domicile. Ainsi s’est-elle lancée dans l’achat d’un véhicule fri-
gorifique dédié. 
Actuellement, 58 repas sont servis sur l’ensemble du territoire. Le choix d’une liaison froide a permis
d’améliorer le service, notamment en augmentant le nombre de repas délivrés, et  d’assurer un potage
tout au long de la semaine.
Ce service intercommunal a pour but d’assurer une prestation de qualité à prix raisonnable garantissant à
l’ensemble des usagers le respect des normes d’hygiène et des obligations en matière d’équilibre alimentaire. 
Cout total du projet : 22 133.99 € dont 8 270.99 € d’aide LEADER.

Véhicule de portage de repas à
domicile CDC des Pays de Loué

Une nouvelle gestionnaire…
Marlène CORMIER ayant quitté le Pays Vallée de la Sarthe
en août 2012, Sylvie SELVON la remplace en qualité de
Gestionnaire du programme LEADER et Secrétaire du

Syndicat Mixte depuis le 10 septembre 2012. Habitante de
Juigné-sur-Sarthe, elle travaillait précédemment au Centre
Communal d’Action Sociale de Sablé-sur-Sarthe. 

LEADER

Afin de mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel de la commune (arboretum, habitat
pour les chauves souris, carrières, rivière…), la Municipalité a réalisé en 2012 un sentier d’in-
terprétation sur un parcours de 3 kilomètres. Les travaux de réflexion pour la conception des
panneaux ont été menés en partenariat avec un groupe “d’experts” habitants du village.
Ce sentier est avant tout ludique, avec l’installation de jeux permettant aux plus jeunes de dé-
couvrir les espaces et les espèces du sentier. De plus, il pourra être fréquenté par les touristes
issus non seulement du camping, mais également des bateaux accostant à Avoise.
Cout total du projet : 8 888.00 € dont 2 578.80 € d’aide LEADER.

PRÉSENTATION DE 2 PROJETS
Création d’un sentier d’interprétation à Avoise

Elu référent
Marc   JOULAUD

Maude LAURENT
leader@
vallee-de-la-sarthe.com
02.43.94.27.25

Sylvie SELVON 
secretariat@
vallee-de-la-sarthe.com
02 43 94 80 80
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Prévention des déchets

Un départ temporaire 
Celles et ceux qui ont récemment rencontré Maude LAU-
RENT ont pu constater qu’elle attend un heureux évène-
ment prévu pour la fin de l’hiver. Aussi s’apprête-t-elle à
quitter le Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe, ce, le
temps de son congé de maternité, à savoir 5 mois environ.
Naturellement, à l’heure où nombre de dossiers restent en-

core à programmer et payer pour clôturer le programme
LEADER 2007 – 2013, son poste ne restera pas vacant,
que les porteurs se rassurent ! Il est d’ores et déjà attribué
à Lisa CROYERE. Agée de 26 ans et originaire de Nantes,
celle-ci connaît bien le dispositif européen pour l’avoir pra-
tiqué au Pays de Morlaix en 2012… 

Trier, c’est bien, prévenir, c’est mieux 

Retour sur les foyers témoins 

À nouvelle année, nouvel animateur 
et nouvelles actions pour le PLPD 

590 kg/habitant/an, c'est la moyenne nationale de production de dé-
chets ménagers. La croissance démographique, l'évolution des
modes de vie et des habitudes alimentaires ont une incidence forte
sur l'augmentation de la production de déchets. Cette dernière a
ainsi doublée en 40 ans et pourrait connaître une augmentation de
70% au niveau mondial d'ici 2025 selon un rapport de la Banque
Mondiale.
De plus, les modes de traitements restent polluants, malgré les pro-
grès enregistrés dans ce domaine, et sont mal perçus par la popula-
tion qui refuse de les voir implantés près de chez eux. La
Commission européenne et le Gouvernement français ont donc mis

un accent tout particulier sur la prévention des déchets, en plaçant
cette dernière comme une priorité. 
C'est dans ce cadre que le Pays Vallée de la Sarthe s'est engagé en
2010 dans un Programme Local de Prévention des Déchets
(PLPD), en partenariat avec le Conseil général de la Sarthe et
l'ADEME, pour le compte des communautés de communes des
Pays de Loué, du Pays Malicornais, du Val de Sarthe ainsi que
Vègre et Champagne (celle de Sablé mène son propre programme
car engagée plus tôt que ses voisines). Pour rappel, l’objectif est la ré-
duction de la production de déchets, donc la diminution des quan-
tités collectées et traitées, à hauteur de 7 % à l'horizon 2015.

Julien BRIAULT a rejoint l'équipe du Pays de la Vallée de la Sarthe
le 17 décembre 2012 après avoir travaillé pour la Communauté de
Communes du Val de Sarthe comme Ambassadeur du tri. Diplômé
en Master 2 "Gestion Sociale et Territoriale des Déchets et Pollu-
tions" au Mans, il sera chargé de mener à bien le Programme Local
de Prévention des Déchets (PLPD) de la Vallée de la Sarthe en rem-
placement de Florent POUGNAUD qui a quitté le territoire en oc-
tobre 2012. 
Depuis son lancement fin 2011, ce programme s’est doté d’une
identité visuelle à exploiter pour ses différents supports de commu-
nication, notamment une série de guides au premier rang desquels
le Guide du compostage sorti fin 2012. En parallèle, plusieurs ac-
tions ont d’ores et déjà été mises en œuvre avec succès : gobelets ré-
utilisables fournis lors des événements organisés par les collectivités,
foyers témoins mobilisés au cours de l'année 2012, compostage col-
lectif initié sur la commune de Voivres-lès-le-Mans, etc. Ces actions

seront bien évidemment poursuivies, développées
et complétées…
Parmi les nouveautés à venir, le Syndicat Mixte du
Pays Vallée de la Sarthe mettra notamment l’accent
sur l’intervention scolaire, les enfants représentant le meilleur vec-
teur de diffusion de l’information au sein des familles. Les  écoles
seront dès lors sollicitées en vue d'un travail commun sur le gaspil-
lage alimentaire, la sensibilisation des élèves, le compostage collec-
tif. Dans un autre cadre, le seront aussi les collectivités locales, les
grandes et moyennes surfaces ou bien encore les jardineries, acteurs
fondamentaux du territoire sur la question des déchets, se devant
ainsi d’être exemplaires.
Les résultats obtenus ce jour sont significatifs et encourageants. 
Nous devons continuer et intensifier l’effort collectif en ayant à l’es-
prit la devise du PLPD : ““mmooiinnss  jj ’’eenn  ffaaii ss,,   mmiieeuuxx  oonn  ssee  ppoorr ttee
––  eennsseemmbbllee,,   rréédduuiissoonnss  nnooss  ddéécchheettss””  !!  

La première édition de la Lettre de la Vallée de la Sarthe évoquait
l'expérience des foyers témoins. Ces 24 foyers volontaires se sont
mobilisés  durant 3 mois pour adopter des gestes de réduction des
déchets et mesurer leurs impacts. Cette opération s'est terminée par
une restitution et des animations afin de faire le point sur les gestes. 
Quelques résultats marquants :
• Une famille a choisi de boire l'eau du robinet plutôt que l'eau en
bouteille. Elle est ainsi passée d'une consommation d'environ 60
bouteilles dans le mois à 0 (à part quelques sodas). La famille a ainsi
pu observer une réduction de ses dépenses de 45€ à 0.04€ par mois.
En plus, le foyer trouve finalement l'eau du robinet très bonne, qui
plus est améliorer avec une carafe filtrante. 
• Le compostage a été adopté de manière systématique. Certaines
familles ne compostaient que leurs déchets de jardin. En compos-
tant également les déchets de cuisine, reste de repas et autres, les fa-
milles ont vu leur poubelle maigrir à vue d'œil, en détournant une
moyenne de 4kg/personne/mois de déchets organiques. Les familles
sont donc représentatives de la moyenne nationale puisque cette
proportion représente entre 42 et 60% de leurs Ordures Ménagères
Résiduelles (OMr).

• Enfin, les familles ont donné une belle
démonstration de notre potentiel de ré-
duction des OMr puisqu'elles ont atteint
une moyenne de 69.6kg/personne/an
contre une moyenne locale sur le Pays
Vallée de la Sarthe de 183. Pour l'anec-
dote, une famille à atteint une production
de seulement 1.75kg de déchets résiduels
(poubelle noire) par personne et par mois !
Plusieurs astuces ont aussi été mises en
avant pour réduire ses déchets. On trouve
ainsi la fabrication artisanale de yaourts,
de sirops, de lessive et autres produits mé-
nagers, l'utilisation de litière végétale pour les litières d'animaux, la
production d'eau gazeuse à la maison avec un gazéificateur d'eau, la
mise sous vide des aliments pour une meilleure conservation, l'uti-
lisation de gourdes pour compote…  
Il reste toutefois des difficultés notables concernant les achats sans
emballages (viandes, fruits et légumes, achats chez les petits com-
merçants, sur les marchés…). Il est important de penser à refuser
les sacs plastiques!



Dans le cadre du Conseil de développement du Pays Vallée de la
Sarthe auquel tout habitant du territoire peut participer, élu ou non,
un stagiaire, Samuel BRIAND (Master 2 Chargé de développement
Entreprise et territoire, Université d’Angers) a réalisé une étude sur
la thématique de la jeunesse (11-18 ans), d’avril à septembre 2012,
à l’échelle du Pays. La problématique était “Comment aborder la
jeunesse (11-18 ans) et valoriser le potentiel que représentent les
jeunes pour le territoire du Pays Vallée de la Sarthe ?”. Pour mener
à bien cette mission, Samuel BRIAND s’est appuyé sur plusieurs
idées conductrices : l’image de la jeunesse ; la participation active à
la vie locale ; l’appropriation du territoire.

Les objectifs de la démarche étaient :
• Réaliser un état des lieux de la Jeunesse (11-18 ans) à l’échelle du
Pays  et ainsi compléter le travail mené en 2009 sur l’enfance (0-10
ans) ;
• Répondre à des questionnements majeurs : Qui sont les jeunes
et les acteurs de la jeunesse du territoire ? Où sont- ils ? Quels sont
leurs besoins ? Comment les mobiliser? Etc.
• Mieux appréhender la Jeunesse ;  établir des préconisations stra-
tégiques et opérationnelles pour mieux la valoriser sur le territoire.

Sur la base d’une recherche documentaire et d’une trentaine d’en-
tretiens (élus, acteurs de la jeunesse et jeunes), le travail a mis en évi-
dence plusieurs éléments clés :
• La Jeunesse correspond à la période de transition entre l’enfance
et l’âge adulte, où l’individu gagne peu à peu en indépendance. Cette
période de la vie à tendance à s’allonger aujourd’hui. La Jeunesse est
un groupe hétérogène, aux limites floues. On préfèrera parler des
jeunesses.
• Le Pays Vallée de la Sarthe est un territoire jeune puisque les
moins de 20 ans représentent plus de 20% de la population.
• La dynamique d’animation jeunesse est très hétérogène sur le ter-
ritoire (répartition spatiale de l’offre ;  nature de l’offre ; culture de
l’animation jeunesse…). Elle diffère d’une communauté de com-
mune à l’autre.

• Les acteurs de la Jeunesse (élus, techniciens, organismes parte-
naires, jeunes) souffrent d’un manque de proximité, de connaissance
réciproque, de connexion les uns avec les autres, de coordination et
de coopération.

Ces principaux résultats ont permis la formulation de 3 principales
préconisations :
1. Créer une commission jeunesse animée par le Pays
Vallée de la Sarthe. Elle permettrait une réflexion à l’échelle d’un
bassin de vie,  la rencontre d’acteurs d’horizons géographiques et
professionnels différents, de partager les visions, les idées et expé-
riences autour de la jeunesse, et de lancer une dynamique de pro-
positions concrètes avec évaluation. 
2. Créer un guide jeunesse, afin d’informer les jeunes et les fa-
milles sur ce qui existe pour les jeunes sur le territoire.
3. Développer des projets intercommunaux en matière
d’animation jeunesse pour mutualiser les idées, les expériences
et les coûts ; obtenir plus de souplesse vis-à-vis des effectifs de
jeunes ; répondre au manque de mobilité de la jeunesse en milieu
rural ; et développer des lieux repères pour les jeunes (information,
accompagnement des jeunes par des professionnels).

Après restitution des ré-
sultats de l’étude auprès
de la Commission “Pe-
tite enfance / Jeunesse”
le 4 octobre puis en Co-
mité syndical le 5 dé-
cembre, les élus ont
chargé ladite commis-
sion de poursuivre le tra-
vail ainsi engagé, ce, sur
la base des données et
préconisations ainsi ob-
tenues.

Le Pays Vallée de la Sarthe 
est un territoire jeune et dynamique

Conseil de développement

Echanges lors d’un atelier thématique
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Suite à l’étude menée, entre juin 2011 et janvier 2012, dans le cadre
des travaux de la Commission “Personnes âgées” du Conseil de dé-
veloppement du Pays Vallée de la Sarthe, celui-ci a organisé fin sep-
tembre 2012 le 1er forum participatif “Bien Vieillir en Vallée de la
Sarthe” en collaboration avec le Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) du Pays Vallée de la Sarthe ainsi que le
Conseil général de la Sarthe.
Cette rencontre fut l’occasion de restituer les résultats de l’étude

puis en échanger avec les élus, les opérateurs de services et les par-
tenaires du Pays. De plus, au cours de 3 ateliers thématiques, plu-
sieurs expériences innovantes du territoire sur le portage de repas,
la mobilité, et l’information ont été présentées à la soixantaine de
participants.
Après exposé en Comité syndical le 5 décembre, les élus ont chargé
la commission de poursuivre le travail ainsi engagé, ce, sur la base
de la stratégie et des actions ainsi retenues.

Forum participatif  
“Bien vieillir sur le Pays Vallée de la Sarthe”



L’Association touristique
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2013, ANNEE DE TRANSITION

Chères lectrices, chers lecteurs, 
Depuis plus de 20 ans, l’Association
pour le Développement Touristique de
la Vallée de la Sarthe / ADTVS œuvre
dans le sens de l’accroissement de la fré-
quentation touristique de notre territoire,
ce, au profit de l’ensemble de ses habi-
tants (le Tourisme génère chaque année
25 millions d’euros, ce qui en fait une ac-
tivité économique de premier ordre) et
dans le respect de notre précieux envi-
ronnement (le cadre de vie, à la fois na-
turel et bâti, représente un élément clé
de l’attractivité). Beaucoup a déjà été ac-
compli durant ce laps de temps. 2012
correspond à n’en pas douter à un sum-
mum avec l’élaboration d’une charte gra-
phique, l’édition de supports de commu- 
nication supplémentaires, la création

d’un site Internet plus ergonomique et
accrocheur, la participation à de nom-
breux salons, etc. 
L’évènement le plus marquant de l’an-
née dernière est la restitution de l’étude
stratégique menée par le cabinet Pro-
tourisme sous l’égide de l’ADTVS.
Comme son intitulé l’indique, en dé-
coule une stratégie à la fois claire et am-
bitieuse. Pour la résumer en quelques
mots, je dirais que l’association, ses
membres (communautés de communes,
communes, offices de tourisme et syndi-
cats d’initiative) et ses partenaires
(conseils généraux, comités départe-
mentaux du tourisme…) souhaitent trans-
former la Vallée de la Sarthe en une
véritable destination touristique, non
plus seulement une étape sur la route des
vacances. Pour ce faire, ils comptent
mettre en œuvre une panoplie d’actions
elle-aussi issue de l’étude et validée par
les élus. Le site Internet cité précédem-
ment en fait partie. Son originalité par
rapport à son prédécesseur est double :
d’une part, il intègre un espace pour la
commercialisation des produits touris-
tiques du territoire, et d’autre part, il sera
l’unique portail touristique de la Vallée

de la Sarthe, préfigurant la mise en place
d’une structure à la hauteur de nos ob-
jectifs, à savoir un Office de Tourisme de
Destination / OTD.
L’OTD a vocation à réunir ADTVS, of-
fices de tourisme et syndicats d’initiative
actuels dans l’optique d’une mutualisa-
tion des moyens, d’une meilleure coor-
dination et d’une plus importante force
de frappe. Il n’est pas une fin en soi mais
un outil absolument indispensable à la
poursuite de notre politique touristique.
Le chemin est encore long pour y parve-
nir car les difficultés techniques sont à la
hauteur des enjeux. En ce sens, une
étude organisationnelle portée par
l’ADTVS vient d’être confiée au cabinet
Traces Tpi. Parallèlement, l’association
et ses membres ont considérablement
renforcé leurs liens. 2013 s’annonce
donc comme une année de transition,
certainement délicate, mais porteuse de
grands espoirs, ce qui vaut bien au-delà
du seul Tourisme en Vallée de la Sarthe.  
En mon nom comme en celui des mem-
bres de l’ADTVS, je vous transmets tous
mes vœux pour 2013.

Chantal ALBAGLI

édito

Présidente
Chantal ALBAGLI

(Dureil)

Vice Président
Jacques BLONDET

(Cheffes)

Secrétaire
Dominique CROYEAU

(Loué)

Trésorier
Daniel COUDREUSE

(Brûlon)

Alain GUEHERY
(Fillé-sur-Sarthe)

Roger SERVER
(Solesmes)

Gérard FOUCAULT
(Champigné)

François LELARGE
(St Denis d’Anjou)

Bureau



Animation territoriale
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Dans le cadre d’une coopération pour un tou-
risme durable, l’Association pour le Développe-
ment Touristique de la Vallée de la Sarthe
(ADTVS) et ses partenaires (Pays du Mans, Pays
de Haute Mayenne et GAL du Sud Mayenne)
travaillent actuellement  à la finalisation d’un
“Cahier de vacances durables”.
Ce cahier de jeux de 12 pages  a pour but de sen-
sibiliser les enfants au développement durable
pendant leurs vacances. Astucieux, Manon et
Lucas, en vacances à la ferme, font ainsi décou-
vrir aux jeunes lecteurs par le jeu et des idées
d’activités, les thèmes du recyclage, des énergies,
des produits locaux, des écogestes en vacances…
L’ADTVS et ses partenaires ont naturellement
veillé à ce que ce nouveau support soit éco-conçu.

D’une part, il est réalisé par des acteurs locaux :
rédigé par Le Chalet de Fred (prestataire touris-
tique spécialisé dans l’accueil des enfants à
Parcé-sur-Sarthe), mis en forme par La Création
(agence de communication à Souvigné-sur-
Sarthe) et imprimé par une entreprise du Sud
Mayenne labellisée Imprim’vert. D’autre part, il
est composé avec un minimum d’aplats de cou-
leurs et sera édité sur papier recyclé.
Le “Cahier de vacances durables” sera mis à dis-
position gracieusement début 2013 dans les hé-
bergements touristiques intégrant la filière du
tourisme durable ainsi que les offices de tou-
risme et syndicats d’initiative des 4 territoires.

D’ici la fin de l’hiver 2012 – 2013, la promotion touristique
de la Vallée de la Sarthe bénéficiera d’un outil des plus per-
formants, à savoir un nouveau site Internet avec plateforme
de commercialisation. Afin d’en assurer la plus grande ef-
ficacité possible, ce dernier devra être alimenté et actualisé
en permanence, ce qui suppose de lui dédier une personne
à temps plein. Le 4 juillet 2012, le Conseil d’administra-
tion a décidé de confier cette tâche stratégique à Marianne
MARTEAU, familière de l’Internet et des logiciels à voca-

tion touristique. L’intéressée a ainsi cédé son poste de Se-
crétaire – Comptable le 15 janvier 2013 à Stéphanie BOR-
DEAU, 37 ans, résidente à Ecommoy qui a assumé le
même type d’emploi au Pays du Mans, entre autres. À
noter que cette embauche porte sur un mi-temps tempo-
raire, dans l’attente de la création de l’Office de Tourisme
de Destination dont l’organisation, notamment en res-
sources humaines, est actuellement à l’étude…

La Présidente de l’ADTVS, Chantal ALBAGLI, et l’équipe au com-
plet du futur Office de Tourisme de Destination “Vallée de la
Sarthe” (techniciennes et techniciens de l’ADTVS, des offices de
tourisme et syndicats d’initiative) ont présenté le bilan des actions
menées en 2012 au Centre Culturel de Loué le 11 décembre der-
nier.  Une très belle salle où était réunie une cinquantaine de pres-
tataires et élus de la Vallée de la Sarthe, venus entendre dans le
même temps le programme ambitieux de l’année 2013. En premier
lieu, le futur nouveau site Internet de la Vallée de la Sarthe qui per-
mettra à compter de février de mieux promouvoir la destination,
commercialiser les produits touristiques, échanger avec les réseaux
sociaux, télécharger les circuits de randonnées, feuilleter les édi-
tions… Il se doublera en papier d’un guide transformé en magazine,
haut en couleur, véritable outil de séduction : élus et techniciens ont
souhaité que ce support inédit de communication véhicule une
image à la fois active, reposante et insolite de notre territoire, affir-
mant l’identité de la Vallée de la Sarthe comme une réelle destina-
tion touristique ! La réunion fut également l’occasion de rappeler
aux élus et prestataires touristiques présents l’importance de la taxe
de séjour pour pérenniser et multiplier toutes les actions indispen-
sables à notre objectif partagé d’accroître la fréquentation du terri-
toire. En effet, le Tourisme représente d’ores et déjà une activité
économique majeure avec un apport de ressources à hauteur de 25
millions d’euros par an et des centaines d’emplois à la clé. Il cor-
respond par ailleurs à un des rares secteurs qui présentent une
marge de progression intéressante en période de crise, à condition
de nous en donner les moyens, raison de la création d’un Office de
Tourisme de Destination à l’horizon 2014. En ce sens, une étude or-
ganisationnelle est en cours, confiée au cabinet TRACES TPI et éta-
lée sur l’hiver 2012 – 2013. Elle sera menée en parallèle de la mise

en place de groupes de travail chargés de réfléchir aux thématiques
et actions de la stratégie arrêtée début 2012, celle de transformer la
Vallée de la Sarthe en une véritable destination touristique, non plus
seulement une étape sur la route des vacances en bord de mer. Elus
et prestataires sont vivement invités à s’y inscrire car leur apport est
précieux pour la création de produits, l’exploitation du terroir, la
valorisation du patrimoine, le développement de l’itinérance et la
mise en place d’un évènementiel valléen.
Pour plus de renseignements, contactez l’ADTVS au 02 43 94 95 17.

Un cahier ludique 
pour des vacances “durables”

Objectif : destination ! 

Transmission de relai à l’ADTVS

cahier
vacances

durables

Les vacances durables de Manon et Lucas
en Sarthe - Mayenne
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Catherine PAULOUIN
tourisme@
vallee-de-la-sarthe.com
02.43.94.96.31

Marianne MARTEAU
ant@vallee-de-la-sarthe.com
02.43.94.95.17

Stéphanie BORDEAU
association@
vallee-de-la-sarthe.com 
02 43 94 95 17



Résonnances 
Agenda

Vallée de la Sarthe
Moulin à Couleurs
1 place Pierre Désautels
72270 Malicorne-sur-Sarthe
Tel : 02 43 94 80 80 / fax : 02 43 94 80 81
www.vallee-de-la-sarthe.fr
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Réunions Elus concernés

Commission Jeunesse Membres

Commission Personnes âgées Membres

Ateliers thématiques PACTE (énergie/climat)
28 janvier / 9h30-12h : bâtiment
28 janvier / 14h-16h30 : collectivités
31 janvier / 9h30-12h : agriculture
31 janvier / 14h-16h30 : mobilités

Tout élu

Bureau ADTVS Membres

Comité de pilotage PLPD (déchets) Membres

Groupe de travail ADTVS sur le fluvial
14h30 : navigation sur la Sarthe
16h30 : cheminement le long de la Sarthe

Elus des communes 
traversées par la Sarthe

Comité politique de suivi PACTE (énergie/climat) Membres

Bureau Syndicat Mixte Membres

Conseil d’administration ADTVS / Comité de pilotage de l’étude
organisationnelle

Administrateurs ADTVS

Séminaire sur le pré-diagnostic du SCoT Tout élu

Comité syndical Délégués

Groupes de travail PACTE (énergie/climat) Tout élu

Comité de pilotage COT / PACTE (énergie/climat) Membres

Comité de programmation LEADER Membres

Groupe de Travail Office de Tourisme de Destination Bureau ADTVS

Comité syndical SIVAS + Assemblée générale ADTVS Délégués et Membres

Séminaire sur le diagnostic du SCoT Tout élu

Groupes de travail PACTE (énergie/climat) Tout élu

Bureau ADTVS Membres

Comité politique de suivi PACTE (énergie/climat) Membres

Conseil d’administration ADTVS / 
Comité de pilotage de l’étude organisationnelle

Administrateurs ADTVS

Commission Aménagement / Bureau Syndicat Mixte Membres

Comité de pilotage COT / PACTE  (énergie/climat) Membres

Séminaire SCoT sur le PADD Tout élu

Comité syndical
+ groupes de travail PLPD et ADTVS (membres)

Délégués

Mois Dates

Janvier 14 (14h30)

21 (14h30)

28 et 31
Voir horaires 
détaillés ci-contre

Février 6 (17h30)

15 (10h)

19 (14h30)

21 (14h-16h)

21 (17h)

22 (18h)

Mars 12 
(journée dès 9h)

12 (18h)

11, 18, 19 et 20
(matin ou 
après-midi selon 
les groupes)

18 mars 
(9h30-12h)

Fin mars (soirée)

29 (9h30)

29 (16h)

Avril 9 (journée dès
9h)

Fin avril

Mai Mi mai

Mi mai

Fin mai

Juin 4 (14h)

Début juin

18 
(journée dès 9h)

18 (18h)


