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Le développement territorial 
au coeur de notre action

Un nouvel événement culturel, intercommunal 
et populaire, « La belle virée », va voir le jour 
cet été. Ce festival des arts de la rue, porté par 

la Communauté de communes, reflète parfaitement 
le choix des élus du Val de Sarthe d’accompagner la 
diffusion de la culture à travers l’ensemble du territoire, 
en particulier de participer à l’animation des petites 
communes et d’aller vers les habitants. Cette initiative 
ambitieuse s’inscrit dans la continuité du travail 
que nous menons déjà à MoulinSart et au musée de 
Malicorne, par l’organisation d’expositions, d’activités et 
de rencontres que nous proposons entre les artistes et la 
population, notamment les jeunes. Notre volonté est de 
permettre à chacun de pouvoir s’ouvrir aux autres et de 
partager ensemble des moments conviviaux. 
Ce même esprit d’ouverture et de découverte anime 
les différents services d’accueil des enfants que nous 
mettons en place durant l’été, pour garantir aux familles 
la possibilité de profiter des vacances, même si elles ne 
peuvent s’éloigner du Val de Sarthe. 
C’est aussi dans cette logique d’échanges humains que 
nous nous attachons à promouvoir le territoire auprès 
des touristes, à l’image du véhicule de l’Office de 
Tourisme qui parcourt le Val de Sarthe. Le tourisme est, 
en effet, un facteur du développement économique local 
qui, plus que jamais, demeure le chantier prioritaire 
de la Communauté de communes. Nous avons, en ce 
sens, été heureux d’inaugurer récemment les locaux 
de l’entreprise Alliance APR qui génère 80 emplois 
nouveaux sur le Val de Sarthe. 
Sur cette note d’espoir, permettez mois de vous 
souhaiter un bel été à tous ! 
 
EMMANUEL FRANCO 
Président de la Communauté  
de communes du Val de SartheÉD
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Des offres d’emploi à la clé 
du premier “Job dating“ 
Jeudi 8 juin, à la salle polyvalente Roëzé-sur-Sarthe (salle annexe), le service 
Emploi de la Communauté de communes co-organisait, avec Pôle emploi et la 
Maison de l’emploi et de la formation Sarthe centre, un premier “Job dating“ 
autour des services à la personne.  A la clé, une vingtaine d’emplois à pourvoir, 
à court et à moyen termes : garde d’enfants au domicile des parents, entretien 
du cadre de vie ( ménage chez des particuliers) et aide aux personnes âgées, 
handicapées ( toilette, aide au repas, aide à la vie quotidienne… ).

Le service Emploi de la Com-
munauté de communes pro-
pose régulièrement des “Cafés 
métiers“ dont l’objectif est de 
faire découvrir des secteurs 
d’activités à des demandeurs 
d’emplois, à travers des visites 
d’entreprises et des rencontres 
avec des entrepreneurs. Ces 
animations permettent aux 
participants de construire leur 
projet professionnel.

Ce premier “Job dating“, au-
quel ont participé 31 deman-
deurs d’emplois représentait 
une nouvelle étape de cette dé-
marche, car il offrait l’opportu-
nité d’être mis directement en 
contact avec des employeurs à 
la recherche de salariés pour 
occuper des postes définis. 
Auparavant, le domaine des 
services à la personne et l’en-
semble de ses perspectives leur 
avait été présenté par des spé-
cialistes.

Cette initiative répondait à la 
demande des professionnels 
de ce secteur des services à 
la personne qui est en pleine 
croissance, mais rencontre 
régulièrement des difficultés 
à trouver du personnel. C’est 
pourquoi les associations Fa-
milles Rurales et l’ADMR (Aide 
à Domicile en Milieu Rural), 
les sociétés Nounou Adom et 
Maison et Services, avaient 
répondu favorablement à l’in-
vitation de la Communauté de 
communes et étaient présentes 
à Roëzé-sur-Sarthe.

Animée par la volonté de ga-
rantir un service efficace et 
concret, le service Emploi avait 
fait le choix de cibler le public 
pouvant bénéficier de ce “Job 
dating“, en s’appuyant sur ses 
réseaux d’information et ceux 
de Pôle emploi.

A l’issue de la journée, des em-
plois étaient encore à pourvoir 
dans les domaines du ménage 
et entretien du cadre de vie, de 
l’aide à la personne (toilettes, 
prise de repas, ménage), et de 
la garde d’enfants au domicile 
des parents…

N’hésitez pas à contacter le 
service Emploi de la Commu-
nauté de communes au :
02 43 83 51 12

PAROLE D’ÉLU
« Nous avons 
souhaité, avant tout, 
obtenir la plus grande 
adhésion de nos 
partenaires et des 
acteurs économiques 
locaux autour de 
cet événement. 
C’est pourquoi nous 
sommes très satisfaits de les voir mobilisés 
autour de cette initiative qui traduit notre 
volonté d’inscrire le service Emploi dans une 
démarche de proximité et d’écoute. Nous 
voulons apporter aux demandeurs d’emplois 
des réponses concrètes et des perspectives 
d’emploi si possible locales. »

Roëzé
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ENFANCE / JEUNESSE

Une offre complète d’accueil
et d’animations

Pour les plus petits
Le multi-accueil “Le Valanou” assure un 
accueil régulier et occasionnel (jusqu’à  
3 fois par semaine), du lundi au vendredi 
en juillet et jusqu’au 4 août, pour les en-
fants de moins de 4 ans (dans la limite des 
places disponibles). Il reprend ses activi-
tés le 28 août.
Contact : 02.43.83.51.14 ou 
multiaccueil@cc-valdesarthe.fr
Le Relais Assistantes Maternelles  
informe les familles des disponibilités de 
chaque assistante maternelle du terri-
toire durant la saison estivale (y compris 
pour du dépannage). De plus, le service,  
véritable centre de ressources, continue à 
répondre aux besoins d’informations des 
parents et des professionnels de la petite 
enfance.
Contact : 02 43 83 52 41 ou 
ram@cc-valdesarthe.fr

Pour les 3 - 11 ans
Les Accueils de Loisirs sont ouverts tout 
au long du mois de Juillet sur six sites* 
puis du 16 août au 1er septembre sur 
quatre sites**. Au programme : des mini 
-camps (à partir de 7 ans), des animations 
thématiques, du sport, des loisirs. Tous 
les enfants des accueils se rassembleront 
en deux occasions exceptionnelles :  le 
festival de Sarthe, le 20 juillet à Moulin-
Sart pour un spectacle de rue et le 25 juil-

let à La Suze pour la journée sportive.
Contact : 02 43 83 51 12 
ou service-enfance@cc-valdesarthe.fr

Pour les 11 - 17 ans
A partir du 10 juillet, des animations 
sont proposées tous les jours de la  
semaine, dans le cadre de l’opération 
Ticket sport et culture. Atelier cuisine, 
tournoi de foot ou de tennis de table, 
sorties en centres aquatiques ou au Laser 
game : l’éventail des activités est large. 
Plusieurs sorties à la journée sont aussi 
programmées, notamment au château de 
Chambord ou au Mont Saint-Michel.
Au mois d’août, le relais est pris par les 
séjours ados. Les trois premières se-
maines, les jeunes iront camper dans 
le Morbihan pour pratiquer différents 
sports, tandis que le séjour du 21 au  
26 août se déroulera dans une structure 
« en dur » à Nogent-le-Bernard autour de 
la thématique « musique ».
Enfin les Points Jeunes de La Suze, Roëzé 
et Louplande sont ouverts tout l’été sauf 
la 1ère quinzaine d’août.
Contact : 02 43 83 51 12 ou 
animationjeunesse@cc-valdesarthe.fr

* Guécélard, La Suze, Louplande, 
Malicorne, Roëzé, Spay
** Louplande, Parigné (pour les moins 
de 6 ans), Roëzé, Spay (pour les plus de 
6 ans).

 BRÈVES  
OBJECTIF PROPRETÉ 
POUR LES POINTS 
D’APPORT VOLONTAIRE 
(PAV) 
Destinés au tri sélectif 
(collecte du verre, plastique 
et papiers-cartons), une 
cinquantaine de PAV sont 
répartis à travers le territoire 
intercommunal. Pour que ces 
lieux restent, au quotidien, 
propres et accueillants, il est 
demandé à chaque citoyen 
de respecter certaines règles.

Avant tout, les déchets triés 
doivent avoir une taille  
adaptée au conteneur.  
Ainsi, les grands miroirs, 
plaques de verre ou autre 
gros éléments sont  
exclusivement destinés aux 
déchèteries.  
Plus globalement, rappelons 
qu’il est rigoureusement 
interdit de laisser des sacs 
d’ordures ménagères ou tout 
autre détritus au pied des PAV. 
Enfin, chacun a le devoir de 
ne déposer que les  
catégories de déchets  
indiquées sur ces conteneurs.

Pour la Communauté de 
communes, le coût du  
nettoyage des abords des 
PAV est de 66 000 € / an. 
Si chacun fait preuve de 
civisme, cette dépense, 
intégrée au montant de la 
redevance, peut facilement 
se réduire sensiblement.

Ce que dit la loi : une per-
sonne surprise en train de 
réaliser un dépôt sauvage 
risque jusqu’à 1 500 € 
d’amende et confiscation 
de son véhicule.

LUNDI 3 AVRIL ET JEUDI 1ER JUIN 2017 /
Dans le cadre de son travail de prévention et d’accompagnement 
mené auprès des assistantes maternelles du territoire, le Relais 
Assistantes Maternelles a récemment organisé deux soirées 
d’information, la première consacrée à la motricité et la seconde 
aux Troubles Musculo Squelettiques (TMS). A chaque rencontre, 
des spécialistes du sujet traité étaient présents : Adeline 
Florentin, psychomotricienne, pour la motricité et Philippe Auduc 
du réseau Kiné Sarthe Prévention 72 pour les TMS.
28 AVRIL 2017 /
Elus, habitants et enfants de la Communauté de communes étaient 
en nombre au Centre d’art de l’île MoulinSart pour inaugurer 
l’exposition de Mademoiselle Maurice et de son complice Snez, 
intitulé “Cyclique recyclage“. En résidence au Centre, l’artiste 
est allée à la rencontre des jeunes des Accueils de Loisirs pour 
transmettre sa passion de l’art de l’origami. 

11 ET 24 MAI 2017 /
Au cours du printemps,  
les élus de la 
Communauté de 
commune sont inauguré 
une nouvelle opération 
de 7 logements locatifs 
sociaux réalisée en 
partenariat avec le 
bailleur social,  
Mancelle d’habitation,  
à Roëzé-sur-Sarthe  
et posé la première 
pierre d’un programme 
de 24 logements à 
Etival-lès-Le Mans, 
en partenariat avec 
le bailleur social 
Sarthe Habitat dans 
un environnement 
remarquablement 
préservé. 

4 AVRIL 2017 /
Le “Café Métiers“ autour des métiers de bouche 
a rassemblé une quarantaine de participants qui 
ont pu découvrir le travail de l’entreprise Lerouge 
Traiteur et un secteur d’activités offrant de réelles 
perspectives d’emplois.

RETOUR
IMAGESen

Au fil des années,  
la Communauté de communes 
du Val de Sarthe a développé 
une offre complète de services 
assurant l’accueil des enfants 
durant l’été, du plus jeune âge 
à l’adolescence. Animations, 
camps, sorties à la journée… 
les activités proposées sont 
nombreuses, variées et, 
promettent de joyeuses 
vacances.

UNE NOUVEAUTÉ : LES POINTS JEUNES
« Toutes les structures et animations pour les jeunes, de 3 mois à 17 ans, sont désormais gérées par la Communauté  
de communes. Ainsi, nous pouvons déployer des programmes complémentaires, cohérents, de qualité et adaptés à 
chaque tranche d’âge », explique Sandrine Malaterre, Vice-présidente de la Communauté de communes à la petite 
enfance, enfance et jeunesse. « Déjà, l’an passé, la première année de gestion des Accueils de Loisirs a bien répondu 
à la demande des parents et 850 enfants, représentant l’ensemble des communes du Val de Sarthe, ont bénéficié des 
activités mises en place. Cette année, les Points Jeunes que nous avons repris nous permettent de satisfaire mieux 
encore les attentes. »

Malicorne

La Suze

Roëzé

Louplande

Parigné

Spay

Guécélard
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CULTURE / TOURISME

L’été en Val de Sarthe
La parole à Alain Le Quéau,
Vice-président de la Communauté  
de communes chargé de la Culture,
Maire de Parigné-le-Pôlin
Et à Xavier Mazerat,
Vice-président de la Communauté de 
communes chargé du Tourisme,
Adjoint au Maire de Malicorne-sur-Sarthe

Le Festival « La Belle Virée » 
sera l’événement culturel de 
l’été en Val de Sarthe. Pour-
quoi et comment est née cette 
manifestation ?
Alain Le Quéau : « La Belle Vi-
rée » est la rencontre de deux 
volontés : celle des élus du Val 
de Sarthe de créer un événe-
ment festif dans les Communes 
autour des arts de la rue et 
celle des Baltringos de diffuser 
des spectacles de qualité dans 
les territoires. Dans ce cadre, 
nous avons souhaité associer 
les Communes et les habitants 
à l’organisation du festival, car 
il s’agit, ainsi, d’un véritable 
projet de territoire auquel 
chacun, toutes générations 
confondues, est invité à parti-
ciper.

Pourquoi avoir choisi les arts 
de la rue ?
A.L.Q. : Les arts de la rue 
répondent à notre volonté de 
promouvoir une culture po-
pulaire, à taille humaine, fa-
vorisant le lien social, convi-
viale, créative et offrant des 
spectacles gratuits présentés 
par des compagnies profes-
sionnelles des arts de la rue. 
C’est pourquoi nous défendons 
ce champ artistique depuis de 
nombreuses années et il nous 
paraissait important de re-
mettre en place des animations 
s’inscrivant dans cet esprit.

Vous innovez doublement cet 
été en mettant en place un 
Office de Tourisme itinérant. 
Pourquoi cette initiative ?
Xavier Mazerat : En cohérence 
avec notre politique culturelle, 
pour répondre à un objectif de 
proximité, nous avons souhai-
té aller à la rencontre des visi-
teurs, qu’ils soient touristes, 
excursionnistes à la journée,  
habitants pour promouvoir la 
richesse du patrimoine local et 
la diversité des activités propo-

sées. Dans ce but, nous avons 
fait le choix d’utiliser un véhi-
cule “Combi Volkswagen“ datant 
des années 70, mis aux couleurs 
du Val de Sarthe. Evocateur de 
l’univers des vacances, du nau-
tisme, et intergénérationnel, 
le Combi se déplacera tout l’été 
sur les événements festifs, les 
sites touristiques du Val de Sar-
the ainsi que sur l’agglomération 
mancelle.

Sur quels autres projets al-
lez-vous travailler dans les 
mois à venir ? 
A.L.Q. et X.M. : Nous souhai-
tons travailler, avec nos col-
lègues élus, sur l’organisation 
d’événements durant l’hiver, 
en fonction des besoins spé-
cifiques à cette saison. Nous 
devons aussi continuer à faire 
vivre en permanence nos deux 
principaux sites patrimoniaux, 
l’île MoulinSart et le Musée de 
la Faïence et de la Céramique, 
qui offrent un fort potentiel 
d’attractivité auprès de tous 
les publics.

DES ANIMATIONS CULTURELLES  
ET TOURISTIQUES POUR TOUS
Initier des animations culturelles diversifiées 
et accessibles à tous : tel est l’un des 
objectifs majeurs de la Communauté 
de communes. Dans cet esprit, les élus 
s’attachent à favoriser les échanges  
entre les artistes et les publics,  
ainsi qu’à proposer des manifestations  
et des activités de proximité sur l’ensemble 
du territoire. Le nouveau festival des arts de 
la rue et les résidences d’artistes traduisent 
concrètement cette volonté politique.

« Promouvoir une 
culture populaire, à taille 

humaine, conviviale et 
créative »

ENFANCE / JEUNESSE / CULTURE

A la rencontre
des artistes
Durant les vacances de printemps, alors en résidence au centre d’art 
de MoulinSart, l’artiste Mademoiselle Maurice est allée à la rencontre 
des jeunes participant aux activités proposées par la Communauté de 
communes dans le cadre des Accueils de Loisirs et des Points Jeunes. Une 
occasion unique de découvrir l’origami, la pratique artistique dont Mlle 
Maurice est l’une des meilleures spécialistes, et, plus largement, d’aborder 
toutes les facettes du “street-art“. Une expérience inoubliable.

« Pour préparer les activités 
autour de l’origami, j’ai fait de 
nombreuses recherches sur le 
sujet. J’ai, ainsi, pu proposer des 
ateliers variés et originaux aux 
enfants qui font preuve d’une 
grande imagination et partagent 
pleinement cette nouvelle 
expérience. Pour ces jeunes, la 
rencontre avec l’artiste a été très 
enrichissante. Cela a donné du 
sens à leur travail et a renforcé 
leur motivation. »

« Le premier jour, l’artiste 
nous a expliqué ce qu’était 
l’origami en nous disant que, pour 
elle, c’était avant tout un symbole 
de paix. Puis le lendemain, nous sommes passés à la 
mise en pratique en créant nous-mêmes nos pliages. 
L’activité nous a permis de découvrir de nouvelles 
choses que l’on ne connaissait pas avant. »  
KARLA, 13 ANS ET THOMAS, 12 ANS,  
 jeunes participant aux animations du Point Jeunes sur le 
site de Roëzé.

« Les jeunes sont fiers du 
travail accompli. »

ROMUALD

« Pendant ces vacances, 
nous avons travaillé sur 
plein d’activités différentes : 
les graffs, comme ceux que l’on voit 
dans la rue, le tricotin et l’origami que je ne 
connaissais pas. L’artiste nous a bien expliqué 
son travail et cela nous a beaucoup aidés. Sur 
des grands panneaux, nous avons fait plein 
de mélanges de couleurs : c’est très joli ! A 
la rentrée, nous allons pouvoir expliquer aux 
copains ce qu’est l’origami. »
NOHAM ET PIERRE,   
enfants participant aux animations de l’Accueil de Loisirs 
sur le site du Houssaye

« Avec toute 
l’équipe des 
animateurs, 
nous avons mis 
à profit la venue 
de l’artiste pour 
explorer plusieurs 
techniques d’art urbain. 
Chaque enfant a effectué 
un vrai travail de recherche 
et de réflexion, que nous 
avons accompagné. Nous 
en avons aussi profité pour 
leur rappeler quelle est 
la législation en matière 
de dessins sur la voie 
publique. Au bout des deux 
semaines, les jeunes sont 
fiers du travail accompli. »
ROMUALD NARDEUX
directeur animateur

NATHALIE,  
animatrice

«

«

«

«

BRÈVES  
CULTURE /

Rentrée de l’école  
de musique
La rentrée de l’école de  
musique du Val de Sarthe  
est programmée pour le  
11 septembre 2017 sur les 
deux sites de l’établissement,  
à La Suze-sur-Sarthe  
et Etival-lès-Le Mans.  
Pour l’année scolaire 
2016/2017, ce sont 280 élèves 
qui étaient inscrits pour suivre 
les cours de formations ins-
trumentales, de pratiques col-
lectives (chorales , orchestres, 
ateliers…), ou d’éveil musical, 
sans oublier le jardin musical.

 >Renseignements au  
02 43 83 51 12  
ecoledemusique@cc- 
valdesarthe.fr 

 

PETITE ENFANCE /

Un Atelier des parents  
le 17 octobre
Mardi 17 octobre 2017,  
à Etival-lès-Le Mans,  
le Relais Assistantes  
Maternelles (RAM) organise, 
dans le cadre de « L’Atelier 
des parents », une conférence 
sur le thème : « face à un  
comportement agressif chez 
les tout-petits, quelle (s)  
alternative (e) aux punitions ? 
A noter également que les 
jeux et rencontres du RAM 
reprendront le 19 septembre 
sur les communes de Spay et 
Guécélard sur le même thème 
que la précédente année  
scolaire : « Les cinq sens ».

Étival

Étival

La Suze

L'ACTU  / 6

ici
des ressources pour musiquer

Communauté de communes du Val de Sarthe
Chemiré-le-Gaudin, Étival-lès-le-Mans, Fercé-sur-Sarthe, Fillé-sur-Sarthe,
La Suze-sur-Sarthe, Louplande, Parigné-le-Pôlin, Roëzé-sur-Sarthe,
Saint-Jean-du-Bois, Spay, Souligné-Flacé et Voivres-lès-le-Mans.

27, rue du 11 novembre - BP 26
72210 La Suze-sur-Sarthe
Tél. : 02 43 83 51 12
ecoledemusique@cc-valdesarthe.fr

Lieux d’enseignement :

a La Suze-sur-Sarthe
22, rue Maurice Lochu

a Étival-lès-le-Mans
1er étage du centre social, place de l’église

ÉCOLE DE MUSIQUE DU VAL DE SARTHE

en pratique

Centre administratif : 

Communauté de communes du Val de Sarthe,
27, rue du 11 Novembre
72210 La Suze-sur-Sarthe

Nous contacter :
Par téléphone au 02 43 83 51 12
Par e-mail à ecoledemusique@cc-valdesarthe.fr

Vous trouverez plus d’informations sur notre site
internet www.val-de-sarthe.fr
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8 / LE DOSSIER

Un Offi ce de Tourisme  
itinérant sur les routes du Val de Sarthe

La création artistique, 
à l’origine de multiples projets culturels

La Belle Virée, un festival itinérant 
d’arts de la rue en Val de Sarthe

LE DOSSIER / 9

Depuis le 1er janvier 2017, la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation de la Répu-
blique) confi e la compétence « promo-
tion du tourisme par la création d’Of-
fices de Tourisme » à l’échelon des 
intercommunalités. Les élus du Val de 
Sarthe ont saisi cette opportunité pour 
réorganiser et renforcer l’accueil des 
touristes sur le territoire.

En premier lieu, dans un objectif de co-
hérence et d’efficacité, ils ont décidé 
de maintenir le siège de l’Offi ce de Tou-
risme à Malicorne-sur-Sarthe et d’inté-
grer les bureaux de l’Offi ce de Tourisme 
au sein du Musée de la Faïence et de la 
Céramique pour créer un espace unique, 
en prise direct avec les visiteurs, et dédié 
à la promotion du territoire communau-
taire. Dans ce but, la boutique du musée, 
profi tant d’un nécessaire « relooking », a 
été agrandie pour pouvoir proposer l’en-
semble des documents d’informations 
ayant trait au Val de Sarthe. Cette évolu-
tion a été complétée par la mise en place 
d’une nouvelle signalétique au sein de la 
cité faïence et métiers d’art.

En parallèle, les élus de la Commission 
tourisme ont proposé de lancer cet été, 
sur les routes du Val de Sarthe, un véhi-
cule original dont la fonction est de pré-

senter l’offre touristique locale et plus 
largement de la Vallée de la Sarthe, aux 
touristes et aux habitants. Après diverses 
recherches, les élus ont été séduits par un 
« Combi Volkswagen » datant des années 
70, remis à neuf par ses propriétaires 
domiciliés à Roëzé-sur-Sarthe. Celui-ci 
répond à toutes leurs attentes, à la fois 
par sa fonctionnalité, son originalité, 
son caractère convivial et intergénéra-
tionnel, son esprit vacances et nautisme, 
l’eau étant un élément central du Val de 

Sarthe. Piloté et animé par l’un des sala-
riés de l’Offi ce de Tourisme, le « Combi » 
va à la rencontre des publics sur tous les 
sites présentant un intérêt touristique 
ou proposant un événement populaire. 
Si vous êtes prestataire touristique 
du Val de Sarthe et que vous souhaitez 
participer à la promotion du territoire, 
rejoignez-nous sur les sorties de l’Of-
fi ce de Tourisme mobile en contactant le 
02 43 48 07 17.

Avec La Belle Virée, les arts de la rue 
prendront leurs quartiers d’été en Val 
de Sarthe, du 19 au 23 juillet. Pour sa 
première édition, le festival réunira une 
douzaine de compagnies pour 5 soirées 
sur le territoire (1).
La Belle Virée est née de rencontres 
et de projets entre la Communauté de 
communes du Val de Sarthe et l’associa-
tion Baltringos, avec la volonté d’impli-
quer les Communes traversées.
« Destiné à tous les publics, le festival 
proposera des spectacles gratuits diffé-
rents », précisent plusieurs membres 
des Baltringos, collectif d’artistes im-
planté au Mans, en charge de la pro-
grammation et de la régie de l’évé-
nement. « Il y en aura pour tous les 
goûts : du cirque moderne, de la mu-
sique ou encore du théâtre de rue. Les 
représentations se dérouleront à chaque 
fois dans un lieu de verdure ». A noter 
que la journée du mercredi 19 juillet, à 
Roëzé-sur-Sarthe, sera spécifi quement 
destinée au jeune public avec la mise 
en place d’ateliers cirque et arts plas-
tiques. 

« L’objectif de la Belle Virée en Val de 
Sarthe est de proposer au public un 
moment convivial où les festivaliers 
pourront assister aux spectacles, mais 
aussi découvrir le cabinet de curiosité 
installé, sur place, à l’intérieur d’une 
caravane », précisent les Baltringos. 
Des œuvres participatives, où chacun 
pourra exprimer son talent artistique, 
seront aussi exposées. De même, les 
habitants des Communes accueillant le 
festival sont invités à participer à l’or-
ganisation du festival.
Si vous êtes intéressé(e) pour donner 
un coup de main à la mise en place de 
l’événement, vous pouvez contacter 
votre mairie.
(1) A Roëzé-sur-Sarthe, Etival-lès-Le-
Mans, Guécélard, Malicorne-sur-Sarthe 
et enfi n Fercé-sur-Sarthe.

Plus d’info : 

 Offi ce de Tourisme du Val de Sarthe 
Tél. 02 43 48 07 17 

 @labellevireeenvaldesarthe

Au fil du temps, la Communauté de 
communes est devenue un moteur de 
la création artistique et s’attache, en 
particulier, à favoriser l’éveil de la 
jeunesse en direction de l’action cultu-
relle. Pour ce faire, le Val de Sarthe 
s’appuie sur ses deux sites exception-
nels, l’île MoulinSart et le Musée de 
la Faïence et de la Céramique, tout 
en collaborant étroitement avec son 
école de musique communautaire, 
les associations locales, les écoles, 
les accueils de loisirs et les institu-
tions culturelles. Les élus vont, en ce 
sens, renforcer leur partenariat avec 

la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) et l’Education 
nationale en signant prochainement un 
Contrat Local d’Éducation Artistique et 
Culturelle..

Dans ce cadre, des artistes sont reçus 
en résidence au Centre d’art de l’île 
MoulinSart. Ils travaillent, au sein de 
cet espace propice à la création, mais 
aussi partagent leur pratique et leur 
passion avec les habitants.
Ainsi, Mademoiselle Maurice, artiste 
origamiste (art du pliage) a révélé ses 
secrets aux jeunes fréquentant les Ac-
cueils de Loisirs de Spay, de l’Opération 
Ticket Sport et Culture  et des Points 
Jeunes de la Suze, Roëzé et Louplande. 
La conclusion de ces ateliers s’est tra-
duite sur le site de l’île MoulinSart au 
travers d’une installation, et l’exposi-
tion – colorée et joyeuse - de l’artiste et 
de son complice Snez, graffeur.
Plus ambitieux encore est le projet 
inter-disciplinaire développé depuis 
quelques mois entre le Musée de la 
Faïence et de la Céramique, l’Ecole de 
musique communautaire, le Centre 
d’art de l’île MoulinSart et le théâtre 
de l’Enfumeraie à Allonnes. Plus de 
70 élèves des écoles de Parigné et 
Guécélard ont travaillé sur le sujet 
« comment interpréter les collections 
du Musée de la Faïence et de la Céra-
mique de Malicorne, en musique, en 

théâtre et en arts visuels ? ». Régis 
André, responsable de l’école de mu-
sique et musicien intervenant en mi-
lieu scolaire, œuvre depuis le début 
de l’année scolaire auprès des élèves, 
s’appuyant sur des scènes de pièces du 
musée pour imaginer des créations mu-
sicales. Virginie Picard, comédienne au 
théâtre de l’Enfumeraie a préparé les 
élèves à un spectacle mettant en scène 
les différents symboles de l’univers 
d’un musée. Et Le Genou Vrillé, duo 
d’artistes plasticiens représenté par 
Rafael Guiavarc’h et Elisabeth Bikond 
Nkoma, est intervenu dans les écoles 
pour créer une installation de chaises 
longues s’inspirant d’œuvres du musée 
(installation tout l’été sur le site de l’île 
MoulinSart).
Profi tant de la présence du Genou Vril-
lé en résidence de création sur le ter-
ritoire, les collèges de La Suze et de 
Noyen ainsi que l’Accueil de Loisirs 
de Roëzé ont également pu bénéfi cier 
d’interventions d’éducation artistique 
et culturelle.
Toutes ces initiatives résonnent les 
unes avec les autres, créent des pas-
serelles entre différentes pratiques ar-
tistiques, et mettent en valeur les sites 
culturels communautaires. Elles offrent 
aux jeunes la possibilité de s’ouvrir à de 
nouveaux univers passionnants et ico-
noclastes.

ET AUSSI…
Marco Porcher, illustrateur, artiste 
sérigraphe et designer a également 
réalisé plusieurs interventions, au 
cours du printemps dernier, en milieu 
scolaire, à l’école publique de Roëzé 
et au collège de La Suze, ainsi qu’à 
l’Accueil de Loisirs de Louplande. Il 
exposera ses oeuvres étonnantes, 
peuplées de monstres effrayants ou 
sympathiques, du 2 septembre au 
29 octobre, au Centre d’art de l’île 
MoulinSart.
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VOIRIE 

La voirie 
intercommunale 
en 6 mots clés
Coup de projecteur sur l’entretien de la voirie intercommunale qui, avec 
ses 340 km de voies communales (hors agglomération) et ses 90 km de 
chemins ruraux, façonne le territoire du Val de Sarthe.

UNE TÂCHE  
CONSÉQUENTE  1
Chaque année 12 à 15 km 
de voies et chemins sont 
renouvelés par des entreprises 
sous-traitantes ; les services 
communautaires (4 agents) 
assurent quant à eux l’entretien 
sur le reste du patrimoine non 
impactés par les travaux de 
renouvellement. En moyenne 
2000 tonnes de pierres sont 
utilisées annuellement.

ANTICIPATION  3
L’entretien préventif des voies 
est un axe d’intervention 
prioritaire puisqu’il permet de 
sécuriser, en amont, des zones 
potentiellement dangereuses.

DÉVELOPPEMENT 6   
DURABLE 
En matière d’entretien de voirie, élus et 
techniciens favorisent des pratiques raisonnées 
et plus respectueuses de l’environnement. Par 
exemple, une cureuse adaptée va être utilisée 
afin de mieux protéger les accotements et les 
fossés.
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ESPACE PARTAGÉ  4
La voirie est un lieu de 
cohabitation entre véhicules 
motorisés, vélos et piétons. 
Pour optimiser ce partage de 
l’espace, des aménagements 
(zone 30, réduction des 
gabarits des voies) sont 
régulièrement mis en place.

COOPÉRATION  5
« Chaque décision (entretien, 
travaux…) est prise de 
façon concertée entre la 
Communauté de communes, à 
qui les communes ont délégué 
cette compétence pour la 
voirie hors agglomération, et 
chaque municipalité concernée, 
qui apporte sa connaissance 
précise du terrain », explique 
Michel Pavard, Vice-président 
en charge de la voirie et des 
bâtiments communautaires.

BRÈVES  
TERRITOIRE /

Adhésion
de Cérans-Foulletourte :
la procédure est lancée !
Au cours de cet hiver, les élus 
de Cérans-Foulletourte ont 
confirmé leur volonté de faire 
adhérer leur Commune à la 
Communauté de communes 
du Val de Sarthe et, par 
conséquent, de quitter la 
Communauté de communes 
Sud Sarthe.  

Le 30 mars dernier, 
le Conseil 
communautaire 
du Val de Sarthe 
a unanimement 

répondu favorablement 
à la demande de 
Cérans-Foulletourte. Par 
délibération, les élus ont 
toutefois posé une condition 
à cette adhésion : que 
celle-ci n’augmente pas les 
charges supportées par la 
Communauté de communes 
du Val de Sarthe, grâce à 
l’adoption d’un mode de 
neutralisation financière. 
Désormais, il revient aux 
communes membres de la 
Communauté de communes 
d’accepter l’arrivée de 
Cérans-Foulletourte, puis au 
Préfet de la Sarthe d’arrêter 
sa décision. L’arrivée de 
Cérans-Foulletourte au 
sein de la Communauté 
de communes présente 
le double avantage, 
d’une part de renforcer 
l’implantation du Val de 
Sarthe sur l’axe routier Le 
Mans / Angers, d’autre part 
de permettre à Cérans-
Foulletourte d’appartenir 
au territoire intercommunal 
correspondant à son bassin 
de vie, dans un souci de 
cohérence.

Cérans- 
Toulletourte

BUDGET 

Prudence
et réalisme

Une baisse des dotations
Comme c’est le cas depuis maintenant plusieurs années, 
la Dotation Globale de Fonctionnement, versée par l’Etat, 
va de nouveau diminuer cette année. De plus, afin de ne 
pas pénaliser les contribuables, le Conseil communautaire 
a fait le choix de ne pas augmenter les taux des taxes lo-
cales intercommunales.
En conséquence, les élus ont, plus que jamais, fait preuve 
d’une grande prudence en limitant les dépenses de fonc-
tionnement sans, pour autant, mettre en danger les ser-
vices publics.

Des investissements pour l’avenir
En parallèle, le Conseil communautaire a réaffirmé sa 
volonté d’accompagner le développement du territoire 
en privilégiant des investissements devant, d’une part, 
renforcer la qualité de vie des habitants et, d’autre part, 
encourager de nouvelles arrivées d’entreprises et de fa-
milles.
Ces investissements les plus importants sont :
- le déploiement du réseau de fibre optique : 600 000 € 
en 2017 et 1,5 million d’euros sur les 5 ans à venir;
- la viabilisation de plusieurs lotissements à vocation 
d’habitat social;
- la création d’un portail Internet permettant aux familles 
d’avoir plus facilement accès aux services dédiés à l’en-
fance et à la jeunesse…

Intégrer les nouvelles baisses de dotations attribuées par l’Etat sans augmenter la pression fiscale, tout en 
poursuivant les investissements indispensables au développement local et en préservant les services à la 
population : tels sont les principes qui ont guidé les élus dans l’élaboration du budget communautaire.

Dépenses

Recettes
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BRÈVES

VERS LE TRANSFERT 
DE COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

Particularité de ce budget : 
le Conseil communautaire 
a prévu de lancer plusieurs 
études en vue de connaître 
précisément l’impact 
financier, patrimonial, 
organisationnel  que 
représenterait la prise 
de compétences 
supplémentaires comme la 
gestion du cycle de l’eau 
(eau potable, assainissement 
collectif)  ou de la voirie 
en agglomération. 
Un élargissement du 
champ de compétences 
communautaires pourrait, 
en effet, maintenir 
la dotation bonifiée de l’état. 

SÉCURITÉ  2
C’est l’objectif majeur de 
l’entretien de la voirie. 
Suppression des « nids de 
poule », entretiens des fossés, 
rafraîchissement du bitume… 
font partie des missions 
quotidiennes des agents de la 
Communauté de communes.

Administation générale 
1 295 634 €Aménagement de l’espace 

656 994 €

Voirie 936 290 €

Culture, enseignement 
(centre d’art, école de musique
Musée faience et céramique) 

1 199 331 €

Tourisme (avec guinguette 
et office de tourisme) 

1 192 765 €

Social 1 672 868 €

Habitat 637 907 €

Environnement 
2 816 482 €

Excédent 
3 222 845 €

FCTVA 
180 217 €

Dotations 
1 931 727 €

Subventions 
1 008 349 €

Ventes de produits/de services 
1 326 303 €Divers

175 572 €
Emprunt 

1 021 795 €

Impôts, 
taxes, redevances 

8 197 740 €

Reversement aux communes 
(attribution compensation, 

fonds de concours) 
4 846 541 €

Applications du Droit des Sols 
144 674 €

Economie Emploi 
(avec bâtiment d’accueil 2) 

1 381 561 €

Charges financières 
283 501 €

 222 845 €

 1 931 727 €

 1 326 303 €

Administation générale 
1 295 634 €Aménagement de l’espace 

656 994 €

Voirie 936 290 €

Culture, enseignement 
(centre d’art, école de musique
Musée faience et céramique) 

1 199 331 €

Tourisme (avec guinguette 
et office de tourisme) 

1 192 765 €

Social 1 672 868 €

Habitat 637 907 €

Environnement 
2 816 482 €

Excédent 
3 222 845 €

FCTVA 
180 217 €

Dotations 
1 931 727 €

Subventions 
1 008 349 €

Ventes de produits/de services 
1 326 303 €Divers

175 572 €
Emprunt 

1 021 795 €

Impôts, 
taxes, redevances 

8 197 740 €

Reversement aux communes 
(attribution compensation, 

fonds de concours) 
4 846 541 €

Applications du Droit des Sols 
144 674 €

Economie Emploi 
(avec bâtiment d’accueil 2) 

1 381 561 €

Charges financières 
283 501 €

 222 845 €

 1 931 727 €

 1 326 303 €

VAL de SARTHE / JUILLET - OCTOBRE 2017VAL de SARTHE / MOIS JUILLET - OCTOBRE 2017



Quels objectifs ?
Cette réforme, votée en 2010 et testée 
sur 5 départements, vise deux bus : 
- dans un souci d’équité, réactualiser 
les critères et les montants de la 
taxe, qui n’ont pas été révisés depuis 
les années 70 ;
- simplifi er un mode de calcul diffi ci-
lement compréhensible par le contri-
buable.

Quelle méthode ?
Pour établir les nouveaux montants, 
l’Etat s’appuie sur la valeur locative 
moyenne des locaux professionnels. 
Pour connaitre précisément ces va-
leurs, une enquête a été réalisée au-
près de tous les propriétaires de locaux 
professionnels. 80 % d’entre eux ont 
répondu.
Deux paramètres de calcul ont été ar-
rêtés : la catégorie du local (28 caté-
gories) et la commune d’implantation 
(6 secteurs pour la Sarthe en fonction 
des montants des loyers pratiqués 
sur le territoire communal). 

Des effets progressifs
Dès cette année, tous les profession-
nels verront leur taxe foncière évo-
luer, à la baisse ou à la hausse. 
Cependant, pour que cette révision 
ne mette pas en danger les fi nances 
du contribuable, les pouvoirs publics 
ont mis au point un système assurant 
une évolution progressive du tarif sur 
10 ans et des mesures d’atténuation.

Des réunions d’information
Les services fiscaux, les organi-
sations professionnelles ou les 
chambres consulaires informeront 
les professionnels de cette réforme.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La fi bre optique arrive !
A compter de ce mois de juin, la technologie de la fi bre optique 
commence à être déployée sur le territoire du Val de Sarthe. Co-fi nancé par la 
Communauté de communes, cet investissement permettra aux habitants desservis 
de bénéfi cier d’un accès à très haut débit au réseau Internet, 
équivalant à celui dont on peut profi ter dans les métropoles.

Comme annoncé, les premiers travaux 
de déploiement du réseau de fi bre op-
tique démarrent, à l’aube de cet été, 
sur Fillé, Parigné-le-Pôlin et un peu 
plus tard sur Souligné-Flacé. Ainsi, la 
grande majorité des habitants de ces 
communes devrait avoir accès à cette 
nouvelle offre, via les opérateurs, à 
partir du printemps 2018.
De plus, le Conseil communautaire 
a déjà programmé, pour l’année 
prochaine, une seconde tranche de 
travaux couvrant les communes de 
Voivres-lès-Le Mans et Etival-lès-Le 
Mans, ainsi que le secteur du Pré-
landon à Spay. 

L’objectif est de desservir en priori-
té les zones (bourgs, hameaux…) les 
moins bien desservies aujourd’hui par 
Internet, afi n de garantir à chacun la 
même qualité de vie. 
En ce sens, le déploiement de la fi bre 
optique traduit une volonté politique 
d’accompagner le développement 
du territoire, en favorisant le main-
tien de la population, l’arrivée de 
nouvelles familles et l’implantation 
d’activités économiques, notamment 
tournées vers les technologies du fu-
tur. La fi bre optique garantit en ef-
fet, à ses usagers, un débit constant 
et de haut niveau qui ouvre l’accès à 

un large panel de services innovants.
Cette ambitieuse opération est réa-
lisée en partenariat avec Sarthe Nu-
mérique (Syndicat mixte associant le 
Département et la plupart des Com-
munautés de communes sarthoises) 
et représente un investissement im-
portant : près de 600 000 € pour la 
première tranche et plus de 850 000 € 
pour la seconde.

PRÈS DE 2 500 FOYERS RACCORDÉS
La contribution fi nancière de la Communauté 
de communes au déploiement du réseau 
de fi bre optique est de 500 € par prise. 
Par conséquent, la somme injectée dans la 
première tranche permettra de connecter 
près de 1 200 habitations, tandis que la 
deuxième vague concernera 1 500 prises. 
Aujourd’hui les frais de raccordement sont 
gratuits. Par contre, l’opérateur retenu par 
l’usager est susceptible de facturer des frais 
d’accès au service.

L'ACTU  / 13

LA FIBRE 
ARRIVE 

CHEZ VOUS ! 

www.sarthe.fr

Avec la participation financière de

et les Communautés de Communes membres de Sarthe numérique

ECONOMIE

Fiscalité professionnelle
Nouvelles règles, nouveaux montants !
Dès cette année, la taxe foncière acquittée par les professionnels sera calculée suivant des critères et des 
valeurs nouvelles, à la suite d’une enquête réalisée auprès des propriétaires de locaux professionnels. 
Dans tous les cas, le montant de cet impôt va évoluer progressivement.
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Souligné

Fillé

Parigné
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 Exposition / concours
Ateliers d’Art de France, 
Pays de La Loire

 > DU 17 JUILLET AU 31 AOÛT.
Musée de la Faïence 
et de la Céramique
Contact : Musée de la faïence et 
de la céramique – 02 43 48 07 17  
espacefaience@cc-valdesarthe.fr

 Exposition 
Faïencerie Boleslawiec

 > DU 1ER AU 31 AOÛT.
Musée de la Faïence 
et de la Céramique
Dans le cadre de la Biennale de 
la Céramique de Prévelles-Tuffé, 
le musée présente les créations 
céramiques de la faïencerie 
polonaise Boleslawiec.
Contact : Musée de la faïence et 
de la céramique – 02 43 48 07 17  
espacefaience@cc-valdesarthe.fr  

Animations

 Stage tournage 
(adulte)

 > DU 31 JUILLET AU 4 AOÛT 
10H-12H.
Musée de la Faïence 
et de la Céramique
Animé par la céramiste Anick 
Mauboussin.
Contact : Musée de la faïence et 
de la céramique – 02 43 48 07 17  
espacefaience@cc-valdesarthe.fr  

 Déambulation 
musicale

 > MARDI 15 AOÛT, 14H-18H.
Musée de la Faïence 
et de la Céramique
L’Ecole de musique du Val de 
Sarthe investit le musée  au son 
de musiques électroniques. Le 
public est accompagné dans les 
collections au son de musiques 
électroniques.
A découvrir également les dé-
monstrations de l’atelier A Tout 
Coeur Céram’.
Contact : Musée de la faïence et 
de la céramique – 02 43 48 07 17  
espacefaience@cc-valdesarthe.fr

 Brunch au musée
 > DIM. 20 AOÛT 11H/13H30.

Musée de la Faïence 
et de la Céramique
sur réservation.
Contact : Musée de la faïence et 
de la céramique – 02 43 48 07 17  
espacefaience@cc-valdesarthe.fr

SEPTEMBRE
Expositions

 Exposition 
Faïencerie Boleslawiec

 > DU 1ER AU 31 AOÛT.
Musée de la Faïence 
et de la Céramique
Dans le cadre de la Biennale de 
la Céramique de Prévelles-Tuffé, 
le musée présente les créations 
céramiques de la faïencerie 
polonaise Boleslawiec.
Contact : Musée de la faïence et 
de la céramique – 02 43 48 07 17  
espacefaience@cc-valdesarthe.fr

 Exposition de 
Marco Porcher 

 > DU 2 AU 30 SEPTEMBRE.
île MoulinSart
Illustration/ Design papier / 
Sérigraphie
Contact : Centre d’art 
02 43 57 05 10 
centre.art@cc-valdesarthe.fr 

 Exposition 
des étudiants de 
l’ESBA TALM 

 > DU 2 AU 30 SEPTEMBRE.
île MoulinSart
Créations en extérieur.
Contact : Centre d’art 
02 43 57 05 10 
centre.art@cc-valdesarthe.fr 

Evénements

 Journées 
Européennes du 
Patrimoine

 > SAM. 16 ET DIM. 17 
SEPTEMBRE, 10H-18H.
Musée de la Faïence 
et de la Céramique
Animation sensorielle « Toucher 
terre », visite virtuelle
Contact : Musée de la faïence et 
de la céramique – 02 43 48 07 17  
espacefaience@cc-valdesarthe.fr 

 Journées 
Européennes du 
Patrimoine

 > DIM. 17 SEPTEMBRE, 
10H-18H.
île MoulinSart
En complément de l’ouverture 
habituelle du Moulin Cyprien, 
les meuniers proposeront une vi-
site guidée à 16h pour découvrir 
l’histoire du moulin et son fonc-
tionnement
Contact : Boutique du Moulin 
02 43 57 05 10 
moulins.art@cc-valdesarthe.fr 

Animations

 Brunch au musée
 > DIM. 24 SEPTEMBRE 11H/13H30.

Musée de la Faïence 
et de la Céramique
sur réservation.
Contact : Musée de la faïence et 
de la céramique – 02 43 48 07 17  
espacefaience@cc-valdesarthe.fr

Evénements

Européennes du 

SAM. 16 ET DIM. 17 
SEPTEMBRE, 10H-18H.
Musée de la Faïence 
et de la Céramique
Animation sensorielle « Toucher 
terre », visite virtuelle
Contact : Musée de la faïence et 
de la céramique – 02 43 48 07 17  
espacefaience@cc-valdesarthe.fr 

Européennes du 

DIM. 17 SEPTEMBRE, 

île MoulinSart
En complément de l’ouverture 
habituelle du Moulin Cyprien, 
les meuniers proposeront une vi-
site guidée à 16h pour découvrir 
l’histoire du moulin et son fonc-

Contact : Boutique du Moulin 

moulins.art@cc-valdesarthe.fr 

Animations

 Brunch au musée
> DIM. 24 SEPTEMBRE 11H/13H30.
Musée de la Faïence 
et de la Céramique
sur réservation.
Contact : Musée de la faïence et 
de la céramique – 02 43 48 07 17  
espacefaience@cc-valdesarthe.fr

 Exposition / concours Exposition / concours
Ateliers d’Art de France, 
Pays de La Loire
> DU 17 JUILLET AU 31 AOÛT.
Musée de la Faïence 
et de la Céramique
Contact : Musée de la faïence et 
de la céramique – 02 43 48 07 17  
espacefaience@cc-valdesarthe.fr

 Exposition  Exposition 
Faïencerie Boleslawiec
> DU 1ER AU 31 AOÛT.
Musée de la Faïence 
et de la Céramique
Dans le cadre de la Biennale de 
la Céramique de Prévelles-Tuffé, 
le musée présente les créations 
céramiques de la faïencerie 
polonaise Boleslawiec.
Contact : Musée de la faïence et 
de la céramique – 02 43 48 07 17  
espacefaience@cc-valdesarthe.fr  

Animations

 Stage tournage  Stage tournage 
(adulte)
> DU 31 JUILLET AU 4 AOÛT 
10H-12H.
Musée de la Faïence 
et de la Céramique
Animé par la céramiste Anick 
Mauboussin.
Contact : Musée de la faïence et 
de la céramique – 02 43 48 07 17  
espacefaience@cc-valdesarthe.fr  

 Déambulation  Déambulation 
musicale
> MARDI 15 AOÛT, 14H-18H.
Musée de la Faïence 
et de la Céramique
L’Ecole de musique du Val de 
Sarthe investit le musée  au son 
de musiques électroniques. Le 
public est accompagné dans les 
collections au son de musiques 
électroniques.
A découvrir également les dé-
monstrations de l’atelier A Tout 
Coeur Céram’.
Contact : Musée de la faïence et 
de la céramique – 02 43 48 07 17  
espacefaience@cc-valdesarthe.fr

 Brunch au musée Brunch au musée
> DIM. 20 AOÛT 11H/13H30.
Musée de la Faïence 
et de la Céramique
sur réservation.
Contact : Musée de la faïence et 
de la céramique – 02 43 48 07 17  
espacefaience@cc-valdesarthe.fr
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La sélection de la rédac'

JUILLET
Expositions

 Le Genou Vrillé 
Volume / installation 

 > DU 1ER AU 31 JUILLET.
île MoulinSart
Contact : Centre d’art  
02 43 57 05 10 
centre.art@cc-valdesarthe.fr 

 Exposition 
Faïencerie Boleslawiec

 > DU 7 AU 31 JUILLET.
Musée de la Faïence 
et de la Céramique
Dans le cadre de la Biennale de 
la Céramique de Prévelles-Tuffé, 
le musée présente les créations 
céramiques de la faïencerie 
polonaise Boleslawiec.
Contact : Musée de la faïence et 
de la céramique – 02 43 48 07 17  
espacefaience@cc-valdesarthe.fr 

 Exposition / concours
Ateliers d’Art de France, 
Pays de La Loire

 > DU 17 JUILLET AU 31 AOÛT.
Musée de la Faïence 
et de la Céramique
Contact : Musée de la faïence et 
de la céramique – 02 43 48 07 17  
espacefaience@cc-valdesarthe.fr 

Animations

 Stage mixage 
des techniques (adulte)

 > DU 10 AU 13 JUILLET, 
10H-12H / 14H-17H.
Musée de la Faïence 
et de la Céramique
Animé par la céramiste Lucie Becuwe
Contact : Musée de la faïence et 
de la céramique – 02 43 48 07 17  
espacefaience@cc-valdesarthe.fr 

 Stage poterie enfants
 > DU 17 AU 21 JUILLET, 

10H30-12H.
Musée de la Faïence 
et de la Céramique
Ce stage s’adresse aux enfants 
désirant travailler la terre en utili-
sant les gestes de potier.
Autres dates programmées : du 
24 au 28 juillet / du 7 au 12 août / 
du 21 au 25 août
Retrouvez la programmation 
d’été du musée sur : 
www.espacefaience.fr
Contact : Musée de la faïence et 
de la céramique – 02 43 48 07 17  
espacefaience@cc-valdesarthe.fr 

L’actualité est riche sur le territoire et ces deux pages de votre magazine 
ne peuvent pas vous présenter la totalité des événements à venir. 
N’hésitez pas à consulter notre site Internet www.val-de-sarthe.fr
ou les sites des structures et salles qui vous intéressent 
pour une programmation exhaustive.

Evénements

 Fête de la saint Victor
 > VEN. 21 JUILLET, 19H.

île MoulinSart
Soirée pique-nique et concert 
gratuit.
Contact : Boutique du Moulin  
02 43 57 05 10 
moulins.art@cc-valdesarthe.fr 

 Partir en Livre
 > DIM. 30 JUILLET, 10H-18H.

île MoulinSart
Organisée par le Centre national 
du livre, la grande fête du livre 
met à l’honneur la littérature jeu-
nesse au travers d’ateliers, de 
rencontres et de lectures au bord 
de la rivière.
Contact : Boutique du Moulin  
02 43 57 05 10 
moulins.art@cc-valdesarthe.fr 

AOÛT
Expositions

 Le Genou Vrillé 
Volume / installation 

 > DU 1ER AU 20 AOÛT.
île MoulinSart
Contact : Centre d’art  
02 43 57 05 10 
centre.art@cc-valdesarthe.fr 

ZOOM SUR...
Animations

 les rendez-vous de l’été 

île MoulinSart
 > TOUS LES MERCREDIS DE 

JUILLET-AOÛT, 14H-16H30 : 
Atelier pain famille, à partir de 3 ans. 
(Réservations obligatoires 
au 02 43 57 05 10 – 5 € par participant.)

 > LES VENDREDIS, 20H :  
Concert au Bistrot du Moulin.

 > LES DIMANCHES, 12H :   
Cuisson de pains au four à bois.

 > TOUS LES DIMANCHES 
DE JUILLET-AOÛT, 16H :   
Ile en été, festival d’arts de la rue
Spectacles gratuits ouverts à tous : cirque, musique et théâtre. 
Programmation complète : www.ile-moulinsart.fr
Contact : Boutique du Moulin – 02 43 57 05 10 moulins.art@cc-valdesarthe.fr 

ZOOM SUR...
Exposition

 Exposition Nevers & Malicorne, 
une épopée artistique

 > A PARTIR DU 23 JUIN.
Musée de la Faïence et de la Céramique
Le Musée de la Faïence et de la Céramique de Malicorne 
et le Musée de la Faïence et des Beaux-Art de Nevers, 
musées de France s’associent et créent l’exposition 
« Nevers et Malicorne une épopée artistique ».
Conçue par le Musée de la Faïence et de la Céramique de 
Malicorne, l’exposition retrace l’épopée artistique européenne 
des décors de faïences à travers les formes et les décors de 
plus de 150 œuvres emblématiques issues des principaux 
ateliers de Nevers et de Malicorne. 
Contact : Musée de la faïence et de la céramique 
02 43 48 07 17  espacefaience@cc-valdesarthe.fr 

MALICORNE

NEVERS

Nevers&
M� icorne
� e épopée

ar� s� queMALICORNE ar� s� que

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 

Musée de la Faïence 
et de la Céramique
rue Victor Hugo, 
Malicorne-sur-Sarthe
www.espacefaience.fr

 : Malicorne Espace 
Faïence 
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PORTRAIT

Wake Paradise

Sensations fortes  
et ambiance de vacances  
en Val de Sarthe
Un an après son ouverture, la base de téléski nautique 
Wake Paradise, située à Spay au lieu-dit La Brosse, 
comptabilise déjà plus de 20 000 entrées. Dans une 
ambiance de vacances, de plus en plus de visiteurs 
viennent découvrir ce sport original et accessible à tous, 
ou simplement jouer et se restaurer au bord du plan d’eau.

Wake paradise a ouvert ses portes 
le 11 juin 2016 à l’initiative de 
Maxime Deshayes, champion de 
France 2014 de téléski nautique 
et sarthois de naissance. « Res-
ponsable d’une base de téléski 
nautique, je souhaitais développer 
ma structure et transmettre ma 
passion en Sarthe. J’ai eu le coup 
de coeur pour ce plan d’eau qui a 
l’avantage d’être aux portes du 
Mans. C’est une situation excep-
tionnelle : la plupart des bases se 
trouvent en pleine campagne. », 
explique Maxime qui été membre 
de l’équipe de France de téléski 
nautique. « Pour concrétiser mon 
projet, j’ai bénéficié du soutien des 
collectivités locales et, plus parti-
culièrement de la mairie de Spay 
qui m’a permis d’être opération-
nel le plus rapidement possible. 
De son côté, la Communauté de 
communes du Val de Sarthe m’a 
conseillé et accompagné dans le 
montage des dossiers. Le Conseil 
Départemental m’a accordé une 
aide de 45 000 €. » 

Ainsi, dès l’été dernier, Wake 
Paradise a accueilli près de  
18 000 visiteurs, toutes généra-
tions confondues. Ceux-ci ont fait 
la découverte de ce sport étonnant 
qui offre l’occasion de pratiquer 
le ski nautique en étant tracté, en 
toute sécurité, par un système de 

câblage motorisé. A Spay, le par-
cours s’étend sur 640 mètres et 
propose 5 virages que l’on peut 
aborder dans diverses positions 
suivant son niveau.

« Cette année, nous avons pu lan-
cer la saison dès le mois d’avril et 
espérons, ainsi, réaliser plus de  
25 000 entrées d’ici fin no-
vembre  », poursuit Maxime 
Deshayes qui, avec son équipe, 
a profité de l’inter-saison pour 
renforcer l’attractivité du site. 
« Nous avons aménagé les espaces 
verts pour permettre à chacun de 
venir se détendre au bord du plan 
d’eau et de jouer à la pétanque ou 
au beach-volley sur les terrains 
créés à cet effet. De même, nous 
avons complété l’offre de restau-
ration en proposant désormais 
des brochettes, des salades… » 
Il règne ainsi, à Wake Paradise, 
un air de vacances dont on doit 
venir profiter entre amis et en 
famille. « Nous avons réussi à re-
créer cette ambiance conviviale et 
solidaire qui fait la réputation du 
téléski nautique. Déjà, des habi-
tués viennent quasiment toutes 
les semaines et, parmi eux, il y a 
des futurs champions ! », conclut 
Maxime, rappelant que l’on peut 
pratiquer ce sport à tout âge (à 
partir de 12 ans) et quelle que soit 
sa condition physique.

BIO EXPRESS  
WAKE PARADISE EN PRATIQUE

Où ?
La Brosse à Spay. Tel : 02 43 28 49 38

Quand ? 
En semaine de 12h à 20h et le week-end de 
11h à 20h

A quel prix ?
Forfaits horaires (de 18 à 39 € pour les adultes 
et de 16 à 30 € pour les moins de 16 ans), à la 
journée (60 et 40 €), au week-end (90 et 60 €), et 
à la saison (600 et 400 €). Wake paradise fournit 
les planches, les combinaisons, le casque.
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Spay
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