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V ous tenez entre vos mains la nouvelle version 
de votre journal d’informations communau-
taires. J’espère que vous apprécierez cette 

présentation plus aérée, plus dynamique.

Actualités, grands projets, rendez-vous 
incontournables viennent s’agrémenter d’un dossier 
et d’un portrait. Nous avons voulu vous laisser 
davantage la parole, à vous habitants, pour faire 
partager vos perceptions et expériences du territoire, 
car c’est vous qui faîtes le Val de Sarthe.

Vous recevrez désormais le mag’ de votre 
Communauté de communes, tous les quatre mois. 
Pourquoi ? Pour coller davantage à l’actualité, vous 
informer des événements à proximité de chez vous, 
vous faire découvrir les initiatives locales et les 
projets de notre territoire. Car chaque jour, nous 
œuvrons à vos côtés, à animer, développer et faire 
vivre le Val de Sarthe.

Bonne lecture ! 

EMMANUEL FRANCO
Président de la Communauté 
de communes du Val de Sarthe
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Étival

La Suze

Alain Le Quéau,
nouvel élu à la culture, au 
sport et à l'enseignement

Le projet d'équipement culturel, où 
en est-on ? 
Ce nouveau bâtiment a pour objectif de 
rassembler les arts : la musique et toute 
autre forme artistique. L'équipement  
sera un espace de ressources sur le 
territoire, ouvert aux associations 
culturelles. Sa concrétisation est dépen-
dante d'un niveau de subventionnement, 
attendu à ce jour. 

question à...1

ÉVÉNEMENT

L'école de musique  
fête ses 10 ans !
En doublant ses effectifs depuis sa création en 2005, l’école de musique communautaire 
est devenue un lieu fédérateur, intergénérationnel, sur le Val de Sarthe. 
Petits et grands s’y retrouvent avec plaisir. Présentation, à l’occasion  
des 10 ans de l'établissement.

Ici, on apprend, on partage la 
musique, quel que soit son âge. 
Au fil des cours, les enfants 
laissent place aux adolescents 
puis aux adultes. On joue seul 
et en groupe, avec un leitmotiv 
commun : l'apprentissage et le 
plaisir.

Créée en 2005, l’école de mu-
sique communautaire compte 
aujourd’hui 300 élèves (150 à 
sa création). Elle touche plus de 
850 usagers par an au travers de 
ses actions. 

« Notre objectif a toujours été 
de proposer un enseignement 
accessible au plus grand nom-
bre », rappelle Alain Le Quéau, 
Vice-président à la culture.  
« Pour cela, le tarif a été défini 
selon le niveau d'imposition. Au 
fil des années, un pôle musiques 
actuelles et de nombreux parte-
nariats ont été mis en place. » 

Projets et partenariats
Rapidement, l’école de musique a 
développé des projets innovants 
et structurants, liant l’école aux 
différents acteurs du territoire 
(professionnels de la musique, 
associations, écoles). Parmi 
eux : l’intégration au Schéma 
Départemental des Enseigne-
ments Artistiques, la venue 
de l’Orchestre Départemental 
d’Harmonie, ou encore celle du 
Tours Soundpainting Orchestra.

Depuis 2006, les in-
terventions en milieu 
scolaire ont bénéficié 
à 4 400 enfants.
2010 a vu la création 
d'un orchestre à l’école 
à La Suze-sur-Sarthe, 
suivi par Saint-Jean-du-
Bois puis Louplande. 
Avec l’éveil musical et les camps 
musique pour adolescents, l’école
de musique s’est ouverte à la 
petite enfance et à l’enfance/
jeunesse.

Et pour demain ?
L'ouverture sur la pédagogie de 
groupe pour apprendre et parta-
ger ensemble, le développement 
d'interventions en milieu sco-
laire, figurent parmi les objectifs 
de demain. Dès la rentrée, une 
huitième école intègrera le dis-
positif. Autre projet d'envergure, 
la construction de nouveaux lo-
caux pour l'école de musique.

SON PARCOURS 
Vice-président à la culture, au sport et à 
l'enseignement depuis 2016.  
Élu communautaire de 2001 à 2014.  
Maire de Parigné-le-Pôlin depuis 2015  
et de 2001 à 2014. 

« La musique 
rassemble ! »
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8 MAI / LES AMATEURS DE JARDINAGE ÉTAIENT
RÉUNIS À L'ÎLE MOULINSART POUR LA 5E ÉDITION DE 
« GROS PLAN(T) SUR LE POTAGER ». AU PROGRAMME : 
ESPACES DE VENTE, ATELIERS PRATIQUES ET STANDS-
CONSEILS.

21 MAI / POUR LA 4E ÉDITION DE « COVERS », 250 PERSONNES
SONT VENUES APPLAUDIR LE CONCERT DE 80 ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE COMMUNAUTAIRE.

21 AVRIL /
UN NOUVEAU 
LOCAL DE TRI 
DES DÉCHETS 
ÉLECTRIQUES 
ET ÉLECTRO-
NIQUES A ÉTÉ 
INAUGURÉ A 
LA DÉCHET-
TERIE DE 
ROËZÉ-SUR-
SARTHE.  
PLUS GRAND 
ET SURTOUT 
SECURISÉ, IL 
REMPLACE 
L’ANCIENNE 
BENNE DE 
STOCKAGE.

27 MAI / SUCCÈS POUR LA FÊTE DU RAM CETTE
ANNÉE, AVEC PLUS DE 300 PARTICIPANTS. LE 
THÈME DE LA SOIRÉE : « LE JARDIN, LES PETITES 
BÊTES ET LES LÉGUMES DU POTAGER ».

RETOUR
IMAGESen

Fillé
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JEUNESSE

Des activités pour tous  
et tout l'été !

L’accueil de loisirs communau-
taire ouvre ses portes du 7 au 
29 juillet et du 16 au 31 août. 
« Avec pas moins de 7 sites ré-
partis sur le territoire, les équi-
pes d’animation sont prêtes à 
accueillir les 3-11 ans dans les 
meilleures conditions », in-
dique Sandrine Malaterre,Vice- 
présidente enfance, jeunesse,  
social. En juillet, les sites de 
Guécélard, La Suze-sur-Sarthe, 
Louplande, Malicorne-sur-Sarthe, 
Roëzé-sur-Sarthe et Spay sont 
ouverts. Et en août, Louplande, 
Roëzé-sur-Sarthe, Parigné-le- 
Pôlin et Spay  accueillent les 
enfants.

Les 7-11 ans peuvent aussi par- 
tir en mini-camps sur juillet et 
août. Au choix : Grands jeux 
et activités sportives  ou Na-
ture et activités cirques. Un 
programme complet pour ne 
pas s’ennuyer durant l’été.

Et pour les 11-17 ans ?
L’Opération Ticket  Sport  et 
Culture est un des temps forts. 
Cet été encore, du 7 au 29 juil-
let, les jeunes vont pouvoir pro-
fiter d’une multitude d’activités 
sportives  et  culturelles :  kin-
ball, Y-golf, zumba ou encore 
soliflore ampoule, lanterne en 
métal et cadre photo. De quoi 
avoir un été bien rempli à en 
croire Mattéo, 14 ans, inscrit à 
l'OTSC : « Ce que je préfère, c’est 
les activités sportives. Avec mes 
copains, on veut en faire le plus 
possible. On va trop s’éclater ! » 
Quatre séjours sont également 
proposés en août : Sensations, 
Nature et pêche, En selle ! et 
Maestro. Voilà un bel été en 
perspective !

 BRÈVES  
CULTURE / 
L’Espace Faïence 
de Malicorne à 
prix mini
1 € l’entrée par 
adulte (contre 7 € 
habituellement) et gratuit 
pour les moins de 18 ans ! 
C’est l’opération proposée 
par le musée de la faïence 
et de la céramique aux 
habitants du Val de Sarthe. 
L’offre est valable toute 
l’année sur présentation 
du journal communautaire 
ainsi que d'un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. 
L'occasion pour les habitants 
du territoire de venir 
découvrir l’Espace Faïence 
(collections, expositions, 
animations…) ainsi que la 
richesse du patrimoine de 
Malicorne-sur-Sarthe. Une 
réduction à ne pas manquer !
> www.espacefaience.fr

EMPLOI /
De nouvelles clauses  
sociales dans les  
marchés publics
Dans le cadre des marchés 
publics importants, le 
Département propose 
aux collectivités locales de 
s’engager à recruter des 
emplois aidés. Pour cette mise 
en œuvre, le Val de Sarthe 
a signé une convention de 
coopération avec le Conseil 
départemental, chargé de 
définir, selon l’ampleur du 
marché, le nombre d’heures 
à allouer aux emplois aidés. 
Ainsi, en avril dernier, le 
marché de travaux de la zone 
d’activités des Noës à Spay a 
prévu cette nouvelle consigne. 
Trois entreprises ont donc dû 
solliciter les publics bénéficiaires 
de l’action d’insertion. 

C'est les vacances ! 
Le retour de l’été est 
l’occasion de faire le 
point sur les activités 
proposées aux enfants 
et aux jeunes du Val de 
Sarthe. Nouveauté cette 
année, l’accueil de loisirs 
pour les 3-11 ans est géré 
entièrement par la 
Communauté de 
communes. 

LES ÉVÉNEMENTS DE JUILLET
Les 6 sites ALSH du Val de Sarthe se rassemblent 
durant deux journées rencontre. L'occasion de 
s'amuser tous ensemble (cf. p. 14-15).
› Festi'Val de Sarthe : le 21 juillet à l'île MoulinSart. 
› Journée sport avec le CDOS (Comité  
Départemental Olympique et Sportif) : le 28 juillet  
à La Suze-sur-Sarthe (infrastructures sportives).

Malicorne

La Suze

Roëzé

Louplande

Parigné

Spay

Guécélard

Malicorne
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CULTURE / TOURISME

Quoi de neuf  
sur l'île  
MoulinSart ?
Il souffle un vent de fraîcheur sur l'île : un 
accueil-boutique revisité, des animations 
développées, de nouveaux visages au 
bistrot et à la guinguette…  
Tour d’horizon des nouveautés. 

Mme et M. Blais,
exploitants du bistrot et 
de la guinguette

Qu’est-ce qui vous a séduit sur 
l’île MoulinSart ? 

La Communauté de communes nous a 
proposé d’amener notre image au site. Nous 
tenons l’Auberge du Rallye, à proximité. C’est 
une enseigne réputée, installée depuis  
11 ans. Nous refusions beaucoup de groupes. 
Désormais, nous proposons de les accueillir à 
la guinguette. Le site est extraordinaire, situé 
sur les bords de Sarthe. C’est un cadre très 
agréable, surtout lorsqu’il fait beau.  
Notre fille, Madeline, et son ami, Corentin, 
viennent d’achever leurs études dans la 
restauration. Nous voulions leur permettre 
de s’épanouir dans ce métier et de relever un 
challenge. Madeline assure le service en salle 
et Corentin dirige les cuisines. Nous sommes 
en renfort pour la gestion, les achats, la mise 
en place… C’est une affaire familiale. 

Comment décririez-vous votre offre ?
Nous revisitons des plats traditionnels, en leur 
apportant une touche « nouvelle cuisine »,  
une pointe d’originalité, jusque dans l’assiette. 
L’équipe en cuisine est jeune et propose une 
carte à son image, qui peut séduire tout pu-
blic, quel que soit son âge. La carte du bistrot 
est abordable financièrement. Notre spécialité 
est le Fillé’Burger. Et quotidiennement, il y a 
des plats du jour savoureux. La carte change à 
chaque saison.

 questions à...2
L'accueil-boutique de l'île MoulinSart fait peau neuve.

+ D’INFOS AU

02 43 57 05 10 
ou sur le site 
internet :
www.ile-moulinsart.fr 

Bistrot et Guinguette 
du Moulin au 
02 43 57 17 82

Depuis le 1er janvier dernier, la Communauté de 
communes assure la gestion directe du moulin. Le 
fonctionnement reste identique : le moulin pro-
duit de la farine et se visite. « Chaque mercredi, 
nous organisons des ateliers pain pour répondre à la 
demande du grand public  », indique Laurence Man-
din, chargée de communication et de l’accueil des 
publics. 
Autre nouveauté, la fête du livre jeunesse "Lire en 
short / Partir en livre". Une manifestation gratuite, 
incontournable pour les familles, avec une biblio-
thèque buissonnière, des ateliers d’écriture et 
d’illustrations. Rendez-vous le 24 juillet prochain.

Informations et douceurs 
L’accueil et la boutique du moulin reçoivent le 
public dans un esprit nature. Et ce lieu réserve 
bien des surprises... Près de l'espace documen-
tation se côtoient confiture, bière, jus de fruits, 
bruschettas, une belle palette de produits du 
terroir. « Nous avons élargi notre offre de vente 
avec des produits 100 % Sarthe : terrines, miels, 
confiseries... Nous travaillons aussi avec des pro-
ducteurs locaux présents lors de notre marché 
gourmand ». La partie librairie recèle de livres 
jeunesse d’art contemporain, d’ouvrages patri-
moniaux, de cartes postales rigolotes et de lino-
gravures. Reste à découvrir la gamme de produits 
île MoulinSart et les tee-shirts. De quoi avoir de 
nombreuses idées de cadeaux souvenirs !  

Fillé
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EMPLOI

Des outils                 
pour trouver un job d’été
Chaque année, de nombreux jeunes recherchent le sésame du job 
d’été. Pour les y préparer, le Val de Sarthe et la Mission locale ont 
organisé des ateliers gratuits. Les objectifs ? Identifier les secteurs qui 
recrutent, découvrir les adresses utiles, répondre à une offre,  
apprendre à préparer sa candidature… Un vaste programme,  
et qui marche !

À l’atelier, on m’a donné des 
adresses pour travailler dans 
différents domaines (agriculture, 
hôtellerie, tourisme...). Je 
m’intéresse à tout, c’est difficile 
de faire un choix ! J’ai déjà 
fait de la mise en rayon et de 
l’accueil. On m’a aidé à définir ce 
que je voulais faire. Cet été, ce 
sera l’animation. J’ai mon BAFA, 
c’est un plus ! Je vais contacter 
les structures qui recrutent et 
si j’ai des difficultés, la Mission 
locale m’a proposé un rendez-
vous.

« L’atelier m’a aidée à 
identifier les entreprises 
qui me conviendraient. »

MATHILDE

Actuellement je suis 
en alternance dans une 
animalerie. Pour décrocher 
un job d’été, il faut s’y prendre 
tôt car il y a de la concurrence. Moi, je sais 
ce que je veux faire, mais pas où chercher. 
L’atelier m’a aidée à identifier les entreprises 
qui me conviendraient. On m’a aussi appris 
à faire un CV et une lettre de motivation. Je 
repasserai à l'espace emploi pour les montrer 
afin d’avoir un avis de professionnel. Et 
maintenant, il ne me reste plus qu’à convaincre !
MATHILDE JARDIN, en bac pro vente animalerie

JULIE FEFEU,
en bac pro 
Services aux 
personnes et 
au territoire

«

«

Dans le cadre de la loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République, la 
commune de Cérans-Foulletourte souhaitait rejoindre le territoire du Val de Sar-
the. Un choix cohérent puisque les céranais ont l’habitude d’utiliser les services 
et commerces de La Suze-sur-Sarthe. 
En décembre dernier, le Val de Sarthe délibérait sur l’entrée de la commune et 
proposait de lancer une étude d’impact sur les retombées financières et fiscales 
de celle-ci. Une décision qui allait dans le sens du schéma départemental de coo-
pération intercommunale proposé par la Préfète en mars. 
Or, la Communauté de communes du canton de Pontvallain a déposé un amen-
dement. Elle souhaite conserver l'unité de son périmètre communautaire en leur 
sein. La commune, non satisfaite, a lancé une procédure dérogatoire qui lui per-
mettrait d’adhérer à une nouvelle Communauté de communes, sans que celle de 
départ puisse s’y opposer. La porte du Val de Sarthe est toujours ouverte. Le dossier 
est désormais entre les mains de la Commission départementale de coopération 
intercommunale pour avis, et de la Préfète pour décision finale. 

TERRITOIRE

Entrée de Cérans, où en est-on ?

BRÈVES  
CULTURE /  
L'école de musique
fait sa rentrée !
Le lundi 5 septembre, 
l’école de musique 
communautaire rouvre ses 
portes après la pause estivale. 
Nouveauté cette année, 
la création d’un atelier de 
musique d’ensemble de 
guitare, accessible à tous. Celui-
ci vient compléter le panel des 
disciplines enseignées à l'école 
de musique. Parmi elles, les 
ateliers vocaux et la musique 
assistée par ordinateur, dont le 
succès augmente d’année en 
année. Les places restantes et 
les tarifs sont consultables sur le 
site internet de la Communauté 
de communes. Dépêchez-vous, 
les inscriptions sont toujours 
possibles ! 

> www.val-de-sarthe.fr

PETITE ENFANCE /
Le RAM ouvre ses portes 
À la rentrée de septembre, le 
Relais Assistantes Maternelles 
organise ses portes ouvertes. 
« L’occasion pour les parents, 
les assistantes maternelles et 
les enfants de découvrir les 
matinées Jeux et rencontres 
et une approche pédagogique 
du développement de 
l'enfant », commente Sylvie 
Kuhn-Bidaut, responsable 
du service. Le déroulé de 
ces accueils et les différents 
espaces (motricité, jeux 
libres, manipulation…) seront 
présentés. Rendez-vous est 
pris, samedi 24 septembre, de 
9h30 à 11h30, à la salle des 
fêtes de La Suze-sur-Sarthe.
> www.val-de-sarthe.fr

Étival

La Suze
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BUDGET

Une situation à l’équilibre
Malgré un resserrement des marges de 
manœuvre, le Val de Sarthe présente 
pour 2016 un budget maîtrisé, équili-
bré, et résolument tourné vers l’avenir. 
Rencontre avec Emmanuel Franco, Pré-
sident de la Communauté de communes, 
et Emmanuel d’Aillières, Vice-président 
aux finances.

La situation économique des 
collectivités est inquiétante, 
comment assurez-vous un 
équilibre financier pour 2016  ?
Emmanuel Franco et Emma-
nuel d’Aillières : Le budget 
2016 est un budget sain et 
maîtrisé. Côté fonctionnement, 
nous avons intégré Malicorne 
Espace Faïence et l'ALSH.
Nous avions de bons excédents 
cumulés qui nous permettent 
de mettre en œuvre le schéma 
de développement communau-
taire. Aussi, malgré la baisse 
des recettes, nous continuons 
à investir prudemment, à enga-
ger des actions pour renforcer la 
dynamique et le développement 
de notre territoire.

Préserver l’investissement 
donc, quels sont les projets 
pour développer l’avenir du 
Val de Sarthe ?  
E. F./E. d’A. : Nos priorités 
sont l’habitat social, le haut 

débit et les aménagements 
touristiques. Cela ne signifie 
pas que nous n’allons rien faire 
d’autre ! Nous développons l’ac-
cueil de nouvelles entreprises 
qui contribuent elles aussi au 
dynamisme du territoire. Enfin, 
nous avançons sur le dossier de 
la démographie médicale. 

C'est un sujet attendu par la 
population, où en êtes-vous ?  
E. F./E. d’A. : En effet, il nous
faut répondre aux besoins de la
population. Nos voisins de la
Ferté-Bernard ont recruté des
médecins salariés. Nous les 
avons rencontrés. 
Cette démarche est très inté-
ressante.Pourquoi ne pas la  
reproduire sur le territoire du 
Val de Sarthe ? 
40 000 euros étaient prévus 
pour réaliser une étude avec un 
cabinet. Vraisemblablement, 
nous ne devrions pas toucher à 
cette enveloppe si nous optons 
pour cette solution de gestion. 
Le dossier avance et nous en 
sommes les principaux acteurs. 

Impôts, redevance d'ordures 
ménagères, est-ce que ça évo-
lue ? 
E. F./E. d’A. : Non. En 2016, 
nous avons décidé de ne pas 
augmenter les taux d’imposi-
tion ni la redevance d’ordures 
ménagères pour préserver le 
pouvoir d’achat de nos adminis-
trés. C’est une bonne nouvelle ! 
C’est la seconde année que la 
redevance d’ordures ménagères 
n’évolue pas. À noter, qu’elle 
avait baissé les deux années 
précédentes. En 2017, nous au-
rons un nouveau marché pour la 
collecte des ordures ménagères. 
Nous espérons maintenir les 
mêmes taux. 

NOS RECETTES DIMINUENT 
Depuis 2014, les aides de l’État baissent. 
Moins 164 000 € pour 2016. « Nous 
percevons une dotation d’un montant 
similaire à celle perçue en 2013. Or, à 
l’époque, nous n’avions que 12 communes, 
et non 15 ! », déplore Emmanuel Franco. 
En raison de la crise économique, les 
entreprises voient aussi leurs chiffres 
d'affaires diminuer, provoquant la baisse 
des cotisations sur la valeur ajoutée des 
entreprises. Par conséquent, les marges de 
manœuvre des collectivités se resserrent.

« Le budget 2016 
est un budget sain et 

maîtrisé. 
Nous continuons à 

investir prudemment 
et à engager des 
actions pour se 
développer »
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Les recettes et les dépenses

L'Abc du budget
Augmentation d'impôts Besoin d'emprunter Comprendre la dette

Depuis la création de la Com-
munauté de communes du Val 
de Sarthe, il y a vingt ans, les 
élus n’ont jamais joué sur le le-
vier fiscal. 

Malheureusement, en raison 
du contexte de diminution des 
aides de l’État, ils seront, un 
jour, contraints d’augmenter 
les impôts pour continuer à in-
vestir. « Et nous espérons pou-
voir retarder cette échéance, 
rappelle Emmanuel Franco. Le 
jour venu, nous expliquerons 
à la population les raisons de 
cette hausse, au regard des in-
vestissements prévus. »

Comme les ménages, les col-
lectivités locales empruntent 
aux banques pour réaliser des 
projets d’envergure. 

Cette année, le Val de Sarthe 
n’a pas besoin d’emprunter sur 
le budget général. Par contre, 
sur les budgets des zones d’acti-
vités économiques, un emprunt 
a été nécessaire pour lancer le 
projet des Noës à Spay. « Avec 
la vente des terrains, il sera 
vite éteint. Nous pourrons le 
rembourser à court terme », 
atteste Emmanuel d’Aillières, 
confiant.

Depuis 2014, le taux d’endet-
tement de la Communauté de 
communes est relativement bas 
car il  n'y a pas eu d'emprunt sur 
le budget général. 

« Sur l'exercice 2015, la dette 
était de 61 € par habitant sur 
le budget général, précise  
Emmanuel Franco. Pour infor-
mation, elle était respective-
ment de 171 et 181 € par ha-
bitant à l’échelle régionale et 
nationale. » 

La santé financière du Val de  
Sarthe est donc bonne !
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Les principaux investissements pour 2016

LE HAUT-DÉBIT
La Communauté de communes a adhéré 
en mars dernier au Syndicat mixte 
d’aménagement numérique. Il assure le 
déploiement progressif du haut débit sur 
le territoire. Au Val de Sarthe, les études 
débuteront fin 2016 afin d'installer 600 prises, 
début 2017. « La priorité est de desservir 
les centres bourgs et les hameaux sur les 
communes les plus déficitaires : Etival-lès-
Le Mans, Fillé-sur-Sarthe, Parigné-le-Pôlin, 
Souligné-Flacé et Voivres-lès-Le Mans », 
explique Jacqueline Benoist, Vice-présidente 
à l’aménagement du territoire. L'objectif 
est d'implanter 3 000 prises sur la durée du 
mandat. Coût de l’investissement ?  
500 € par prise, soit 300 000 € par an.  
Le syndicat organisera des réunions publiques 
d’information pour expliquer la démarche aux 
habitants.

Avec un budget prudent, le Val de Sarthe poursuit son développement et mise sur l’avenir. 
« Notre feuille de route est de développer l’attractivité du territoire et fournir aux habitants  
un environnement fonctionnel et agréable, adapté à tous », rappelle Emmanuel d’Aillières.  
Focus sur les trois principaux investissements de l’année. 

L'HABITAT SOCIAL

Entre 2015 et 2020, 1 500 000 € seront investis pour l'habitat 
social, dont 340 500 € cette année. 2016 sera une année dédiée 
aux études d’aménagement et de construction pour plusieurs 
programmes : une dizaine de logements adaptés aux personnes 
âgées et/ou en situation de handicap  
à Malicorne-sur-Sarthe, 2 locatifs sociaux à Chemiré-le-Gaudin, 
12 à Guécélard, 9 à La Suze-sur-Sarthe et 5 à Mézeray. 
La Communauté de communes a également pour projet de 
soutenir financièrement, pour la première fois, un programme 
d'accession sociale à la propriété à Spay (22 maisons en 
partenariat avec la Mancelle d’habitation).

LE TOURISME
À Fillé-sur-Sarthe, des agencements en termes 
d’accessibilité et de sécurité sont nécessaires à 
l’île MoulinSart (enveloppe d'environ 200 000 €). 
Une passerelle piétonne sera installée 
pour franchir le canal. « Nous aménagerons 
également une zone de stationnement 
réservée aux cars, accessible aux personnes à 
mobilité réduite », indique Michel Pavard, Vice-
président à la voirie et au patrimoine. Diverses 
adaptations seront aussi prévues, répondant 
aux exigences du label Tourisme et Handicap. 
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ÉCONOMIE

Parc d'activités des Noës :  
les premières parcelles à vendre

Le parc d’activités des Noës proposera 
14 lots libres, un village d’entreprises, 
une aire de covoiturage de 35 places, 
des liaisons douces et des espaces vé-
gétalisés. 

La Communauté de communes a réservé 
un espace pour installer à terme une 
pépinière d’entreprises et proposer un 
pôle de services : possibilité de secré-
tariat partagé, photocopieur, location 
de salles de réunion… 14 parcelles de 
1 800 à 3 270 m², sont en vente, dont 
les prix varient de 23,60 € à 27,50 € le 
mètre carré HT.

Un cadre de vie exemplaire

« Le programme a de nombreux atouts, 
présente Jean-Yves Avignon, Vice-pré-
sident à l’économie et l'emploi, et Maire
de Spay. Les entreprises peuvent s’ins-
taller au vert, aux portes de l’agglomé-
ration mancelle, avec un accès routier 

aisé. L’aménagement a été conçu en y 
intégrant une démarche environnemen-
tale poussée : qualité paysagère, gestion 
des déplacements et de l’eau, utilisa-
tion économe de l’espace et économies 
d’énergie. »
Le Val de Sarthe réalise la viabilisation 
des parcelles, les accès de voirie et les 
espaces verts. Un investissement de  
1 700 000 € HT, dont 35 % de subven-
tionnements (État, Région et Europe). 
La municipalité prend en charge la 
création d’un giratoire, réaménageant 
ainsi l’entrée de ville par le nord de la 
commune. Débutés en mai, les travaux 
s’achèveront fin décembre, pour per-
mettre aux entreprises de commencer 
leurs installations début 2017. 
Affaire à suivre !

« Cette zone est destinée aux 
artisans et entreprises tertiaires 
qui recherchent des petites et 

moyennes surfaces. »

 EN DATES  
RETOUR SUR  
LES GRANDES ÉTAPES  
DU PROJET

Janvier 2011 
Suite à l’adhésion de Spay 
à la Communauté de 
communes, signature de 
l'acte notarié concernant 
l'achat du terrain par 
le Val de Sarthe. 

2012-2015 
Étude d’impact en 
matière d'environnement, 
de développement et 
d'aménagement durables. 
Diagnostic archéologique. 
Démarche d’Approche 
Environnementale 
de l’Urbanisme.

Mai 2015
Permis d’aménager. 

Mai 2016
Début des travaux. 
Lancement de la 
commercialisation 
des parcelles. 

Avec le lancement des travaux, le parc d’activités des Noës commence son aménagement  
et les parcelles sont dès à présent en vente. Zoom sur cette nouvelle zone d’activités. 

Réunion de chantier avec Soderef Développement et Eiffage Routes.

Renseignements auprès 
du Service économie 
de la Communauté de 
communes du Val de Sarthe
> economie@cc-val-de- 
sarthe.fr / 02 43 83 51 12

Spay
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BRÈVES  
ENVIRONNEMENT /
L'amiante n'est plus 
collectée

Jusqu’à présent, NCI 
environnement récupérait 

l’amiante à la déchetterie 
de Roëzé-sur-Sarthe. 
La manipulation de ce 

produit étant dangereuse 
pour les usagers et les agents 

de déchetterie, celle-ci n’est 
plus collectée. « Nous appelons 
les usagers à la bienveillance 
afin qu’ils conservent 
temporairement chez eux 
leur amiante, le temps qu’une 
solution soit trouvée », explique 
Mickaël Renaud, Vice-président 
environnement. L’usager 
peut également solliciter une 
entreprise spécialisée.

> www.val-de-sarthe.fr

ÉCONOMIE /
Doublé gagnant pour le 
Val de l'Aune !
La zone d’activités accueillera 

deux nouvelles entreprises. 
Dematec, spécialiste 
de la maintenance 
industrielle, construit 

son propre local. « Il 
m'était difficile de rapatrier 
les machines à réparer à mon 
domicile. Désormais, ce sera 
possible », indique Dominique 
Redon, dirigeant. Avenplast, 
initialement installée ZA de 
la Bodinière, déménage de 
quelques mètres. L’entreprise 
de chaudronnerie plastique 
s’agrandit et investira  
dans un bâtiment de 800 m².  
Deux développements 
prometteurs qui déboucheront 
sur des embauches. 
Emménagements prévus fin 
d’année / début 2017.
> www.decoupe-plastique.fr

HABITAT

Comment obtenir
un logement social ?
Les demandes de logements sociaux sont gérées par les bailleurs 
sociaux. Où s’adresser, comment s’y prendre ? Le mag’ de votre 
Communauté de communes a mené l’enquête. Voici la marche 
à suivre. 

Roëzé

QUID DES PLAFONDS DE RESSOURCES

Pour l'année 2016, le revenu fiscal de référence est 
celui de 2014 : 20 111 € pour une personne seule, 
32 297 € pour un jeune ménage, 38 990 € pour une 
personne seule avec deux enfants... Le récapitulatif 
complet est consultable sur internet. En cas de dé-
passement de ces plafonds, des solutions peuvent 
être envisagées. Contactez les bailleurs sociaux 
> www.demandelogement72.fr

Tout le monde peut présenter un 
dossier (jeunes, célibataires,  
familles, personnes âgées, à 
mobilité réduite, en situation 
de handicap...).

Trois critères 

Les logements sociaux sont ré-
servés à des personnes dont les 
ressources n'excèdent pas un 
plafond, qui varie en fonction 
du nombre d'individus vivant 
dans le foyer. L’activité profes-
sionnelle, les conditions de lo-
gement et la situation familiale 
sont également pris en compte.  
Enfin, il faut être français ou 
étranger, titulaire d’un titre 
de séjour de plus de 3 mois en 
cours de validité. 

Comment faire ?

Il suffit de s’inscrire sur le site 
> www.demandelogement72.
fr ou de retirer un dossier (à la 
mairie ou auprès d’un bailleur). 

La demande est gratuite. Elle 
est transmise à l’ensemble des 

bailleurs  sociaux. Lorsque le 
dossier est accepté, il est pos-
sible de visiter le logement, 
connaître le loyer et les charges 
à régler. Puis, il est examiné 
par une commission qui décide 
ou non de retenir la demande. 
Celle-ci est valable un an.

Au Val de Sarthe, une soixan-
taine de projets de logements 
est en cours. 

Logements 
sociaux à 

Louplande.

Roëzé
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EXPOSITIONS

Cap sur la rentrée
Après l'été, les rendez-vous culturels se 
poursuivent sur le territoire. Parmi eux, 
deux expositions incontournables en sep-
tembre. Le musée de France, Malicorne
Espace Faïence, accueille Jean-Pierre Viot, 
céramiste de renommée internatio-
nale. L’artiste animera une conférence 
autour de la céramique contemporaine. 
Il présentera  une rétrospective de ses 
trente ans d’activité ainsi que des créa-
tions uniques. «  Je ne sais jamais où je 
chemine, affirme-t-il. Avec l’errance pour 
inspiration, je construis la pièce au fur et 
à mesure, jouant avec le grès et la porce-
laine.  » Bols, vases, roches, aux formes, 
couleurs et effets graphiques variés côtoie-
ront des réalisations architecturales. 
Un travail d’exception, exposé dans la 
grande galerie du musée. 

Illustrations et céramiques
Faustine Jacquot investit quant à elle le 
Centre d’art de l’île MoulinSart. Dessina-
trice pratiquant également la céramique, 
l’artiste place l’Homme au cœur de son 
travail. Elle le met dans des situations 
déroutantes, cultivant parfois un humour 
noir et grinçant. Habituée du site, elle y a  
performé, ces deux dernières années, 
lors de l’After Puls’Art. 

Elle a également été à la rencontre des 
habitants du Val de Sarthe en mai, pour 
une résidence de médiation. L’occasion de 
faire découvrir son travail, initier et sen-
sibiliser le public à sa pratique artistique.
À la ludothèque de La Suze-sur-Sarthe, un 
groupe d'enfants a confectionné des mo-
biles marins, tandis que les jeunes du col-
lège réalisaient des boîtes pop-up. Dans 
un autre groupe, composé de demandeurs 
d’emploi du Val de Sarthe et de la Mission 
locale, place à la conception de leporellos, 
des livres accordéons. Une action d'éduca-
tion artistique et culturelle qui a ravi. « Et 
nos productions seront exposées en sep-
tembre  », confie l’une des participantes, 
enthousiaste. 
L’exposition sera construite comme une 
sorte d’album souvenir. Le visiteur suivra 
les aventures de deux personnages pen-
dant leurs vacances à la plage, à travers 
une série de dessins, céramiques et vo-
lumes. Le public découvrira aussi les publi-
cations et auto-éditions de l’artiste dans un 
salon de lecture, tout en noir et blanc. Une 
exposition à ne pas louper !

> www.ile-moulinsart.fr 
www.espacefaience.fr

 PRATIQUE  
Faustine Jacquot au 
Centre d’art du 3 septembre 
au 30 octobre.

En septembre : ouvert du 
mercredi au samedi de 14h à 
18h. Les dimanches et jours 
fériés de 10h à 13h et de 14h à 
18h. En octobre : les mercredis, 
samedis, dimanches de 14h à 18h.

Entrée gratuite. 

Île MoulinSart, rue du Canal, 
Fillé-sur-Sarthe.

02 43 57 05 10

Jean-Pierre Viot à Malicorne 
Espace Faïence du 16 
septembre au 31 décembre. 

Ouvert de mardi au dimanche 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 

Tarifs : 7 € / 4 € réduit / 1 € 
habitants du Val de Sarthe (cf. 
p. 5) / Gratuit moins de 7 ans 
et adhérents Amis du musée.

Malicorne Espace Faïence, rue 
Victor Hugo, Malicorne-sur-Sarthe.

02 43 48 07 17

Fillé

Malicorne
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La sélection de la rédac'

TOUT L’ÉTÉ
Expositions

 Mehryl Levisse
 > JUSQU’AU 21 AOÛT 

Île MoulinSart
Volume /captation photographique  : 
l'exposition présente un travail 
inédit autour du monstre, fruit 
d'une résidence, ainsi que la 
restitution d'ateliers menés par 
l'artiste sur le territoire du Val de 
Sarthe.

D’autres expositions 
auront lieu durant l’été : 
rendez-vous sur  
www.espacefaience.fr

 Paul Moal
 > JUSQU'AU 4 SEPTEMBRE 

Malicorne 
Espace Faïence
Paul Moal interprète l'art ani-
malier par des facettes tirées au 
couteau et des arêtes saillantes 
qui donnent à ses œuvres de la 
puissance et du mouvement.

 Marie-Laure Guerrier
 > JUSQU'AU 4 SEPTEMBRE 

Malicorne 
Espace Faïence
Marie-Laure Guerrier est atta-
chée à la beauté des céramiques 
chinoises Song. Ses créations 
s'orientent vers une esthétique 
contemporaine, une adéquation 
entre la sobriété des formes et la 
richesse subtile de l'émail.

 Brigitte Penicaud
 > JUSQU'AU 9 SEPTEMBRE 

Malicorne 
Espace Faïence
Brigitte Pénicaud crée ses œuvres 
comme elle vit sa vie, avec force 
et caractère. L’objet usuel, tourné 
par l’artiste prend vie et devient 
le support d’une réalité picturale 
abstraite.

Animations

 Stage enfants d'initiation 
à la pratique de l'argile

 > DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT
Malicorne 
Espace Faïence
Les enfants découvrent avec joie 
l'argile et les premiers gestes des 
potiers, en laissant s'exprimer 
toute leur créativité.

 Ateliers pour les enfants
 > TOUS LES MERCREDIS 

DE 14H À 16H30
Île MoulinSart
Fabrication du pain et visite du 
moulin. 
Ateliers artistiques et visite de 
l'exposition de Mehryl Levisse 
au centre d'art.
Réservation au 02 43 57 05 10,  
au plus tard le vendredi précé-
dant l'atelier. 

 Soirée concert
 > TOUS LES VENDREDIS 

DÈS 19H 
Île MoulinSart
Un concert différent tous les ven-
dredis au Bistrot du moulin. 
Participation au chapeau. Restau-
ration sur place.

 Repas guinguette
 > CHAQUE 1ER DIMANCHE 

MIDI DU MOIS 
Île MoulinSart
Repas avec boisson et entrée 
guinguette : 24 € par personne. 
Réservation au 02 43 57 17 82.

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.

JUILLET
Animations

 Ateliers loisirs créatifs
 > LES 12, 13 ET 24 

JUILLET, 14H-17H
Malicorne 
Espace Faïence
Après-midis créatifs autour de la 
terre et autres techniques artis-
tiques. Les participants reparti-
ront avec leur production.

 Décoration sur porcelaine 
par Laurence Mazerat

 > JEUDI 14 JUILLET
Malicorne 
Espace Faïence
Laurence Mazerat, artisan d'art 
malicornaise, dévoile les fi celles 
de la décoration sur porcelaine.

ZOOM SUR...
Événement 

  Île en été, festival d’arts de la rue
 > TOUS LES DIMANCHES D'ÉTÉ À 16H / 

LE 2 SEPTEMBRE À 21H30
Île MoulinSart
Spectacles vivants, gratuits, ouverts à tous : cirque, musique 
et théâtre. Des rendez-vous à ne pas manquer, pour passer 
un après-midi animé au bord de l'eau.
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Événements

 Festi'Val de Sarthe
 > JEUDI 21 JUILLET 

Île MoulinSart
Rassemblement des accueils 
de loisirs du territoire. Au pro-
gramme : spectacle de rue et 
grand jeu commun.

 Fête de la saint Victor
 > JEUDI 21 JUILLET, 19H

Île MoulinSart
Soirée pique-nique et concert 
gratuit de jazz New Orleans pour 
la saint patron des meuniers.

 Lire en short / 
Partir en livre

 > DIM. 24 JUILLET, 10H-18H 
Île MoulinSart
Dans le cadre de la fête natio-
nale du livre pour la jeunesse, l'île 
MoulinSart invite les enfants à dé-
couvrir une bibliothèque buisson-
nière. Ateliers toute la journée.

 Journée sport avec 
le CDOS

 > JEUDI 28 JUILLET 
La Suze-sur-Sarthe
Découverte et pratique d'acti-
vités sportives pour tous les 
ALSH de juillet. En partenariat 
avec le Comité Départemental 
Olympique et Sportif. 
Les activités seront réparties sur 
les différentes infrastructures 
sportives de la commune.

AOÛT
Animations

 Après-midi ventriglisse
 > DIM. 7 AOÛT, 14H-18H 

Île MoulinSart
Rigolade et rafraichissement pour 
un après-midi délirant ! 

Événements

 Soirée rétrospective 
séjours enfance-jeunesse

 > SAMEDI 27 AOÛT, 16H
Voivres-lès-Le-Mans
Présentation des photos et tra-
vaux réalisés pendant les séjours 
ados de l'été, à la salle des fêtes.

SEPTEMBREEx

Expositions

 Faustine Jacquot / Les 
étudiants de l'ESBA TALM

 > DU 3 SEPTEMBRE 
AU 30 OCTOBRE
Île MoulinSart
Cf. article p. 13.

 EMA-CNIFOP
 > DU 11 SEPTEMBRE 

AU 31 DÉCEMBRE
Malicorne 
Espace Faïence
Le musée expose les œuvres 
de la promotion 2015/2016 de 
l'EMA-CNIFOP, Centre interna-
tional de formation aux métiers 
d'art et de la céramique.

 Jean-Pierre Viot / 
Annick Grandjean

 > DU 16 SEPTEMBRE 
AU 31 DÉCEMBRE
Malicorne 
Espace Faïence
Cf. article p. 13.

Événements

 Conférence céramique 
par Jean-Pierre Viot

 > VEN. 16 SEPTEMBRE, 17H
Malicorne 
Espace Faïence
Conférence sur la céramique 
contemporaine par Jean-Pierre 
Viot, céramiste conférencier.

 Portes ouvertes du 
Relais Assistantes Maternelles

 > SAMEDI 24 SEPTEMBRE, 10H
Communauté 
de communes
L’occasion de découvrir les ma-
tinées Jeux et rencontres et une 
approche pédagogique du déve-
loppement de l'enfant.

ZOOM SUR...
Événement 

 Les Journées Européennes du Patrimoine
 > SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE, 

10H-18H, ENTRÉE GRATUITE
Malicorne 
Espace Faïence 
Le musée de France invite à découvrir un patrimoine 
d'exception, des céramiques anciennes aux expositions 
contemporaines, ainsi que des animations. 
Ile MoulinSart 
Cuissons au four à bois et visites guidées du Moulin 
Cyprien.

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 

Malicorne Espace Faïence
rue Victor Hugo, 
Malicorne-sur-Sarthe
www.espacefaience.fr

 : Malicorne Espace Faïence
Malicorne

La Suze

Fillé



PORTRAIT

SIA Industrie

spécialiste des équipements auto
L’équipementier automobile, SIA Industrie, 
investit cet été les locaux suzerains, anciennement 
occupés par l’entreprise Brose. Le Val de 
Sarthe se dote ainsi d’un savoir-faire spécialisé 
et d’un dynamisme assuré. Présentation.

Débutés en février dernier, les 
travaux vont bon train, route 
de Chemiré-le-Gaudin à La Suze-
sur-Sarthe. Quatre sociétés se 
côtoient et se relaient : Scarev 
est chargée du désamientage, 
Uxello du sprinklage, DB cou-
verture du désenfumage et  
Actemium de l’électricité. 
Un travail bien coordonné, suivi 
de près par Christian Lapassouse,  
directeur de SIA Industrie. Et 
pour cause, l’entreprise s’ins-
talle cet été dans les locaux.

Un déménagement attendu
« Nous cherchions un bâtiment 
industriel répondant à nos exi-
gences de production, offrant 
la possibilité de flux aisés. Ces 
13 000 m² nous ont convaincus, 
étant bien plus ergonomiques 
que notre ancien siège », dé-
taille Christian Lapassouse. 
« Nos équipes naviguaient entre
deux sites. Elles sont contentes 
d'intégrer des locaux nouveaux 
et plus adaptés. » 
Malgré l’éloignement de 20 km
du Mans, le directeur est con-
fiant sur l’avenir. « J’ai la quasi-
certitude que nos 82 salariés
et 30 intérimaires vont suivre. 
Nous réfléchissons à organiser 
du covoiturage.» Des éven-
tuelles passerelles horaires pour-
ront être aménagées pour ras-
sembler les salariés de SIA et de 
Valéo, l'entreprise voisine. Avec 
le soutien du Pôle métropolitain 
et du Val de Sarthe, diverses 
possibilités sont à l'étude.

Un personnel que l'entreprise 
souhaite faire suivre, en raison 
de son savoir-faire ancestral et 
de sa technicité.

Un développement  
prometteur
Le budget général de 3 500 000 
euros (achat du bâtiment et 
travaux de mise en conformité) 
laissent une enveloppe intéres-
sante pour d’autres investisse-
ments. « Nous attendons une 
nouvelle machine de thermo-
formage. Elle nous permettra 
de produire plus et fabriquer 
des pièces de grandes tailles », 
reprend-il. 
Avec la perspective de s’ouvrir 
à de nouveaux marchés, SIA  
Industrie entend bien poursuivre 
sa croissance. « Nous espérons 
notamment une montée en puis-
sance de notre production pour 
Renault Trucks et Renault ». En 
effet, l’industriel fabrique la 
partie couchette du dernier ca-
mion développé, et travaille sur 
le gainage de la nouvelle alpine 
sport. Sans oublier le capotage 
et la carrosserie d’e-Mehary, le 
véhicule électrique de Citroën. 

« Nous sommes aussi en test sur 
des pièces de carrosserie et des 
sièges pour Johnson Controls, le 
fabricant américain. » 
SIA se positionne donc comme 
un producteur  de qualité en pe-
tites et moyennes séries, avec 
de nombreuses perspectives 
prometteuses. Un atout pour le 
Val de Sarthe !

« Nous visons un 
chiffre d'affaires de 
20 000 000 d’euros 

pour 2016, soit  
6 millions de plus 
qu’il y a 2 ans. »

BIO EXPRESS  
SIA Industrie est une ancienne entreprise, 
créée dans les années 1900. Elle appartenait 
alors au groupe GMD, leader français 
de la sous-traitance automobile. 

En 2013, celui-ci vend 8 de ses filiales, 
dont SIA Industrie, à une entité polonaise. 
Plastiwell naît, regroupant notamment 
les entreprises Silandes, basée dans les 
Landes et SIA Industrie, au Mans. 

Christian Lapassouse est le directeur 
de ces deux structures. Une double 
casquette qui rythme ses semaines entre 
la Sarthe et le sud de la France. 

La Suze

Christian 
Lapassouse, 

directeur de SIA 
Industrie, veille 
à l'avancée des 

travaux.
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