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Les actions

En 2014, le SPANC du Val de Sarthe a assuré la continuité des visites sur le territoire concernant 
les diagnostics d’assainissement non collectif. L’objectif de ces contrôles est de réaliser un état des 
lieux des installations et de définir celles qui présentent un risque sanitaire et/ou environnemental. 
La finalité de cette démarche est de réhabiliter progressivement le parc assainissement autonome 
non conforme.
Les contrôles de conception/réalisation et les contrôles périodiques se sont poursuivis de la même 
manière.

Le technicien n’ayant pas souhaité prolonger son contrat au terme de celui-ci, les contrôles en 
régie ont été réalisés par le responsable du service Environnement.
Ainsi, les contrôles urgents (diagnostic vente, contrôle de conception ou de réalisation) ont été 
maintenus tandis que les diagnostics de l’existant et les contrôles périodiques sont restés en suspens 
le temps de procéder à un recrutement.

Les élus ont souhaité que la création d’un « service commun » avec un autre EPCI soit étudiée afin 
de réaliser les missions du S.P.A.N.C. 

La régie permet à la Communauté de communes d’être plus proche des usagers, d’assurer un 
meilleur suivi des dossiers afin d’apporter des informations et conseils par le biais d’échanges avec 
le technicien.
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Présentation
La Communauté de communes du Val de Sarthe exerce la compétence collecte et traitement des 
déchets ménagers depuis 1995.
Ainsi, elle gère les déchets des Communes de Chemiré-le-Gaudin, Etival-lès-le Mans, Fercé-sur-
Sarthe, Fillé-sur-Sarthe, Guécélard, Louplande, Mézeray, Malicorne-sur-Sarthe, Parigné-le-Pôlin, 
Roëzé-sur-Sarthe, Saint-Jean-du-Bois, Souligné-Flacé, Spay, La Suze-sur-Sarthe et Voivres-lès-le 
Mans. 
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Animations d’éducation à l’environnement pour les scolaires

De janvier à juin

 ✔ ECOLE DE LOUPLANDE : les élèves ont travaillé sur les déchets et l’eau.
• Moyenne Section/Grande Section de maternelle : 28 élèves ont exploré les différentes matières 

à travers les déchets d’emballages, et mis en pratique le geste de tri aux conteneurs du village; 
une exposition a ensuite été réalisée pour toute l’école.

• 24 élèves de CE2 ont recensé les différentes sources de pollution et visité la station d’épuration 
de la Suze-sur-Sarthe.

 ✔ ECOLE DE SOULIGNE FLACE :
• L’eau : 22 de CM1/CM2 les élèves ont étudié l’étang (aune, flore), le patrimoine du village  
 (puits, source, lavoir) et visité la station d’épuration de La Suze-sur-Sarthe.

 ✔ ECOLE CHATAIGNERS DE LA SUZE-SUR-SARTHE :
• Les déchets : 23 élèves de CE2 ont étudié les matières à travers les différents emballages puis 

visité le centre de tri ValorPôle72 ; ils ont ensuite réalisé une exposition sur le recyclage pour 
les parents.

 ✔ ECOLE LA RENARDIERE DE LA SUZE-SUR-SARTHE :
• Les déchets : 25 élèves de CP ont découvert les matières grâce à l’observation emballages,  
 puis mise en pratique le tri aux conteneurs, et enfin réalisé une exposition pour expliquer le  
 tri aux autres élèves de l’école.

De novembre à décembre 
 
 ✔ ECOLE  DE MEZERAY : 
• Thème déchets : 1 classe de 27 élèves de CP, 1 classe de 

26 élèves CP / CE2, 1 classe de CE1 26 élèves ont travaillé 
sur les déchets afin de réaliser une exposition ; chaque 
classe avait un thème différent : les matières premières, les 
différents déchets, le tri et le recyclage.  Les parents et les 
élus communaux ont été invités à venir visiter l’exposition 
pendant une semaine après les congés de noël.

Bilan des Temps d’Activités Périscolaires :

L’animatrice de la Communauté de communes s’est déplacée dans 3 communes ; différents projets 
ont été menés avec des groupes de 18 enfants et la participation d’un animateur communal. Le 
but principal est de réaliser avec les enfants des activités dans leur environnement proche et que 
ceux-ci y prennent  plaisir ; dans l’ensemble, les retours ont été positifs.
 

 ✔ Roëzé-sur-Sarthe 
• Travail sur le compostage et les petites « bébêtes » du sol ; création d’une ferme à vers de terre

 ✔ Fercé-sur-Sarthe
• Noël Recyclé : fabrication de sapin et de décorations en matériaux recyclés 

	  






















































