Comice Agricole
27 août

Cantonal

2017
La Flèche
La Monnerie

Samedi 26 août, les Jeunes agriculteurs vous accueillent

sur le terrain des Gouries, avec un concours de labours
et de nombreuses animations.
Organisé par le comité des fêtes, les agriculteurs et de nombreux partenaires

Le mot de la présidente du comice
Chaque année, notre rendez-vous « Agriculture » vient rappeler la présence
sur notre canton de nos producteurs, l’importance de leur activité au regard de
nos paysages, de nos « terroirs », mais aussi de notre assiette : les habitants
du Pays Fléchois sont attachés à la qualité de ce
qu’ils consomment.
Les agriculteurs ont, malgré les grandes
difﬁcultés que l’on connaît (coûts drastiquement bas et intempéries notables), et
plus particulièrement en 2016, décidé de
reconduire leur comice local.
Au-delà des festivités organisées pour la
rencontre et l’éclairage sur leur travail et ses
conditions, c’est une dégustation qui attend notre
population locale et une exposition des animaux que les
enfants (et leurs parents !) affectionnent particulièrement.
En pleine mutation, notre agriculture est fragilisée. La biodiversité, la protection
de l'environnement, mais aussi l'EMPLOI , sont les enjeux forts de nos ﬁlières
à revisiter ensemble. Notre agriculture doit pouvoir compter sur une dynamique
collective partagée.
Merci à tous les organisateurs, agriculteurs et membres du comité des fêtes,
pour le temps précieux qu’ils ont pu accorder à cette préparation, merci de
cette volonté de garder, malgré tout, ce lien essentiel à la population locale.
Nadine Grelet-Certenais
Présidente du comice
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Ville d’eau dans les terres entre les lacs de La Monnerie et le
cours du Loir sans oublier les marais, La Flèche a toujours entretenu des liens étroits et durables avec le
monde agricole. J’en veux pour preuve les élevages
La nouvelle passerelle
de La Bruère enjambe
de très grande qualité que nous avons la chance
le Loir à La Flèche
d’avoir sur notre territoire.
Je pense notamment à la race charolaise bien
représentée en Pays fléchois tout comme la
limousine, la parthenaise et la rouge des prés...
Nous comptons aussi des poulets de Loué, reconnus
pour leur saveur, des poules pondeuses et des
porcs ainsi que des exploitations céréalières et
maraîchères de qualité.
Les agriculteurs de notre canton accordent une attention soutenue
à la préservation de cet environnement de qualité en se tournant, entre autres,
vers l’agriculture raisonnée ou biologique. Beaucoup des productions agricoles
de notre territoire sont d’ailleurs labellisées à juste titre. Cette proximité avec
les producteurs de viande, de céréales, de fruits et de légumes permet aux
consommateurs locaux de bénéﬁcier de circuits courts très appréciés, notamment
sur les marchés.
Afin de soutenir les agriculteurs et pour assurer une alimentation saine aux
jeunes écoliers, la municipalité ﬂéchoise a fait le choix d’accorder une grande
place aux produits locaux dans les achats de denrées de la cuisine centrale.
Bon comice à tous.
Guy-Michel CHAUVEAU
La Flèche numérique :
www.ville-laﬂeche.fr
www.facebook.com/laﬂeche.sarthe
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Ventes de carrelages, faïences,
carrelages extérieurs.
Ventes aux particuliers et aux professionnels
Jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Samedi de 9h à 12h
Possibilité de prendre rendez-vous

10 RUE DES FRÈRES CHAPPE
72200 LA FLÈCHE
Tél : 02 43 45 39 40
Mail : horizonsol72@gmail.com
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Solutions Agri CIC
Construisons ensemble l’agriculture de demain
Nicolas MAGUÉ Chargé d’affaires agriculture Sud Sarthe
7 place Henri IV - 72200 La Flèche
06 07 62 34 02 - 14208@cic.fr
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Le mot des Jeunes agriculteurs
L'association des Jeunes agriculteurs
du canton de la Flèche sera présente
encore une fois sur le comice agricole de la Flèche.
Nous y proposerons de nombreuses
activités telles que le concours de
labours, un bric à brac, le battage à
l'ancienne, une exposition de vieux
matériels, les baptêmes de tracteurs,
etc.
Nous organisons également durant l'année plusieurs événements tels que le
marché de Noël, la soirée dansante, ainsi que d'autres projets sont en préparation pour 2018.
Malgré un contexte agricole difﬁcile, nous restons mobilisés pour défendre nos
exploitations et promouvoir l'agriculture française.
JA n'est pas seulement Jeunes Agriculteurs mais aussi Jeunes passionnés,
engagés, défenseurs, volontaires, motivés, impliqués, mais aussi et surtout
amoureux de nos valeurs et de notre terroir Français.
N'oublions pas, « Quand les jeunes poussent, l'agriculture grandit !... »

L'équipe des Jeunes Agriculteurs
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POINET-PICARD

Rue des Eturcies

Pompes funèbres - Chambre funéraire 72200 LA FLECHE
Tél. 02 43 94 01 01
Marbrier
Fleuriste

Chambre funéraire 4 salons - Organisation complète des cérémonies
Inhumation - Crémation - Transport avant et après mise en bière
Contrats obsèques - Marbrerie - Caveau - Pose de monument funéraire
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Programme du Comice agricole cantonal de La Flèche
Samedi 26 août
9h - Ouverture des festivités
Bric-à-brac
Exposition de vieux tracteurs
Balades à poney
Baptêmes en tracteurs

Dimanche 27 août
10h - Visite des ofﬁciels animée par des sonneurs
11h30 - Prix ﬂeurissement des fermes ﬂeuries
12h15 - Vin d’honneur
13h - Repas (cochon grillé).

10h - Course de tracteurs à pédales
12h - Possibilité de restauration sur place
Burger, frites et boisson (local)
14h - Concours de labours
Battage à l'ancienne
Démonstration de matériel agricole
(tracteurs autoguidés, etc.)
Conduite de tracteurs attelés
17h30 - Remise des lots
18h15 - Vin d'honneur

16h et 16h45 - Démonstrations sur podium
des Seniors sportifs ﬂéchois.
Déambulation d’un bagad.
Animations sur podium .
16h30 - Résultats tombola
19h30 - Dîner (marmite sarthoise) animé par Gilou
22h30 - Feu d’artiﬁce
ET AUSSI : ferme animalière, battage à l’ancienne,
stands de dégustation, éclosoir, tombola, baptêmes en
tracteurs…

Organisé par le comité des fêtes
de la Ville et les agriculteurs
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Menus du dimanche 27 août
a
Midi : 14€
Apéritif
•
Taboulé, carottes râpées
•
Cochon grillé
•
Légumes
•
Fromage
•
Dessert
a

a
Menu enfant
midi et soir
moins de 8 ans : 5 €
2 chipolatas et chips
•
Compote
•
Boisson
a

EN VRAI, DES
CONSEILS AVISÉS
PERMETTENT DE
TRAVAILLER L’ESPRIT
PLUS TRANQUILLE.
a
Soir : 15€
Apéritif
•
Marmite sarthoise
•
Fromage
•
Dessert
a

GROUP
GROUPAMA
AMA EXPER
EXPERTS
TS PRÉVENTION

Stockage des fourrages, conciliez
qualité et sécurité sur votre
exploitation. Mesures préventives,
moyens de contrôle…Adoptez les
bons réflexes !

groupama-agri.fr
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« La commune de Bazouges-Cré sur Loir
s’étend sur plus de 5 500 hectares et compte
2 100 habitants.
Elle est la porte ouest du Pays Fléchois et de la
Sarthe. Baignée par Le Loir qui serpente au
milieu du bocage c’est une très ancienne citée
dont on peut admirer l’élégance du pont qui
enjambe la rivière entre les deux centre-bourgs.
La présence gallo-romaine attestée, une église
romane et le château en partie renaissance
témoignent déjà du dynamisme de la commune
dans des temps reculés.
Mais c’est aussi une cité moderne. L’activité
économique, artisanat et commerces, y est dynamique. De tradition rurale,
Bazouges-Cré sur Loir compte encore plusieurs exploitations agricoles ﬂorissantes. Le poulet de Loué et les pommes en sont les produits phares.
Mais Bazouges-Cré sur Loir brille aussi par ses écoles : 200 élèves se rendent
tous les jours de la semaine dans ses écoles primaires publiques et privées
tandis que l’IME de La Masselière forme plus de 80 jeunes entre 15 et 20 ans.
Enﬁn, la population aime à se retrouver dans ses associations, il y en a plus de
25 qui vont de l’art et de la culture aux expositions temporaires, en passant par
le sport. Elle se bat avec succès dans la cour de beaucoup plus grands qu’elle
sur les terrains de football (USBC), compte nombre d’adeptes de la boule de
fort, de la pêche, etc.
Bazouges-Cré sur Loir entretient des liens forts avec La Flèche, ville centre de
sa communauté de communes qui organise cette année le Comice. Nul doute
que de nombreux Bazougeois-Créassiers s’y rendront. »
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Située à mi-chemin entre La Flèche et Sablé-sur-Sarthe,
la commune de La Chapelle d’Aligné compte aujourd’hui
1 650 habitants.
Avec 200 élèves scolarisés à l’école de l’Argance,
deux entreprises, LPC spécialisé dans l’emballage
de fruits et Lindsay Europe, fabricant de
matériel d’irrigation, la présence de deux
m é d e c i n s , u n e p h a r m a c i e , d i f fé re n t s
commerces et artisans ainsi que plusieurs associations actives, notre commune est dotée d’un tissu
économique commercial et social dynamique et vivant.
L’espace des semis, composé de 11 ha de bois et de 6,5 ha de terrain aménagé
permet de se détendre en parcourant les sentiers, des tables permettent aux
visiteurs de pique-niquer.
L’agriculture sur notre commune est diverse avec des productions de volailles,
de lait, de viande bovine, de porc, de maraîchage, de pommes mais aussi avec
un centre d’entraînement de chevaux d’obstacles et un poney club « Atoucrin. »
Les agriculteurs subissent la volatilité de prix de leurs produits ainsi que les
problèmes climatiques, ce qui rend l’activité de plus en plus difﬁcile.
Notre commune avec ses 11 sièges d’exploitations, historiquement région
d’élevage, voit le nombre de fermes diminuer, l’élevage bovin recule pour faire
place aux grandes cultures.
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Clermont-Créans est situé à 3 mn à l’Est de La Flèche sur la
départementale 323. Son axe routier important bénéﬁcie
d’un transport régional vers Le Mans et La Flèche
desservant le territoire plusieurs fois par jour. 1279
clermontoises et clermontois peuvent emprunter
cette route par utilisation directe, co-voiturage ou
Taxi.
Notre commune vous accueille et vous accompagne dans vos démarches administratives tant
vis-à-vis de l’urbanisme, de l’accession à la
propriété (PLU, lotissement...), vos pré-enregistrement
en ligne de vos cartes d’identité et/ou passeports,
etc.
Au détour de ses nombreux chemins de randonnées
pédestres, équestres ou cyclistes qui sont très appréciés, vous
découvrirez nos châteaux, nos vieilles demeures, notre lavoir, nos églises… Au
hasard de vos visites, laissez-vous surprendre par nos quelques points de vue
qui vous éblouiront et par notre patrimoine et nos richesses trop souvent méconnus. Clermont-Créans est un lieu d’accueil pour les amoureux de la nature.
Le service public, les commerçants et artisans sont toujours autant de points
forts que l’on se doit de soutenir en franchissant leurs portes, ce qui permet
d’assurer leur pérennité et sauvegarder ainsi cette richesse de proximité.
Les associations clermontoises veillent et œuvrent régulièrement, autant
qu’elles le peuvent, pour animer notre commune et vous offrir une diversité
d’actions pouvant satisfaire vos plaisirs : carnaval de l’école, bourse aux jouets,
vide-greniers (avril ou mai et septembre) marche semi-nocturne, centre de
loisirs sans hébergement, danse contemporaine, gymnastique, loisirs créatifs,
foot, tennis, boules de fort.
Le comice est un lieu privilégié pour rassembler un grand nombre d’exposants
et d’activités autour de nos agriculteurs. Ces derniers œuvrent quotidiennement pour nous apporter des produits de qualité sur nos tables tant en
viande, produits laitiers ou fruits et légumes. Ils contribuent également à maintenir en état notre environnement qui représente 90% de notre espace et
paysages. Cette partie de notre développement économique est incontournable
et mérite que nos éleveurs et agriculteurs soient mis à l’honneur.
Soyons nombreux à les encourager pour maintenir cette richesse.
Pour en savoir plus sur Clermont-Créans :
http://www.clermont-creans.com
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SARL BESNARD P&F - La Masselière - 72200 BAZOUGES/LOIR - FRANCE
Tél. 33 (0)2 43 94 09 82 - Port. 33 (0)6 08 27 32 96
Mail : d.besnard@besnard-ste.fr - www.besnard-ste.fr
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Crosmières avec une superﬁcie totale de 2 045 hectares,
compte une population de 1 045 habitants.
Notre commune avec une quinzaine de sièges
d’exploitations agricoles propose une palette complète des productions agricoles : céréales, fourrages, lait, viandes, volailles, arboriculture,
agriculture bio, ce qui tend à expliquer le
dynamisme de notre agriculture.
L’activité économique se développe progressivement
avec nos commerces et artisans ; boulangeriepâtisserie, salon de coiffure, cabinet d’inﬁrmiers, café
restaurant PMU, esthéticienne, maçon, plâtrier ; maintenant l’ouverture d’un garage automobile. Sans oublier le
centre de recherche ARDAGH Groupe, Denis Pesage, le site de la Potardière,
les écuries de La Verrière.
150 enfants sont scolarisés dans notre école publique, fréquentant également
le Périscolaire et l’Accueil de Loisirs. La commune est soucieuse de bien accompagner les professionnels de l’éducation aﬁn que nos enfants puissent
réussir dans leur vie d’enfants et d’adulte.
La vie associative est riche et diversiﬁée en loisirs et moments de détente :
football, tennis, boules de fort, foyer rural, festivités crosmièroises, cantine scolaire, parents d’élèves, artisans-commerçants.

LA FLECHE
17 rue Carnot
Tél. : 02 43 94 14 74
Mail : lafleche@fiteco.com
fiteco.com

LA FLÈCHE
17 rue Carnot
Tél. : 02 43 94 14 74
Mail : lafleche@fiteco.com

L’équipe municipale autour de son slogan « Soyons solidaires pour dynamiser
Crosmières » est à l’écoute des habitants. Avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe, elle a commencé une réﬂexion
sur le développement à moyen terme de notre commune, particulièrement le
centre bourg.
Dans cette projection, va être lancée prochainement une première tranche d’un
lotissement. Les démarches administratives démarrent avant l’été.
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Située en banlieue fléchoise, notre commune se
caractérise par son vallon et son coteau qui donne
un relief naturel et agréable pour les balades.
L’agriculture résiste malgré tout par sa diversité
(viande, lait, céréales, volailles, vergers et vignes)
qui maintient un bon entretien des sols.
Une quinzaine d’entreprises artisanales mareillaises
exercent et pratiquent leur savoir-faire tant sur la
région qu’au niveau national.
Notre école conserve un nombre d’élèves constant grâce aux
efforts faits par les enseignants, les parents d’élèves et la collectivité (nouvelle
extension).
Notre projet de lotissement « le Clos de la Fuie » sur 4 ha est lancé.
A 5 minutes des commerces ﬂéchois, l’attractivité est certaine.
Commercialisation possible à compter de 2018.
Des boucles de chemins de randonnée sont en cours de concrétisation aﬁn
d’être accessibles aux randonneurs.
Dans le cadre du soutien au tourisme et en appui des chemins de randonnée,
il existe plusieurs gîtes ruraux de différentes tailles et chambres d’hôtes, ainsi
qu’un centre équestre pratiquant le camping à la ferme.
Une réussite totale vous est souhaitée pour une organisation faite au pied levé.
Bravo aux bénévoles et organisateurs.
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La commune de Thorée-Les-Pins se situe sur la RD
306 à mi-chemin entre La Flèche et Le Lude et participe pour la deuxième fois au comice du canton
de La Flèche.
La municipalité a décidé d’agrandir le lotissement
communal des Graviers et vous propose 16 lots
viabilisés avec des superﬁcies allant de 568 m2 à
864 m2 ainsi que deux autres parcelles de 1 400 m2
environ.
Nous avons une école qui fonctionne dans le cadre d’un
regroupement scolaire avec la commune de Savigné-sousle Lude et nous accueillerons environ 90 élèves à la rentrée prochaine.
Notre commerce multi-services (restaurant, bar, épicerie, dépôt de pains) a
rouvert ses portes en janvier dernier, Olympe et Julien HORY qui ont quitté leur
région du Nord, seront ravis de vous y accueillir.
Venez à Thorée-les-Pins, dégustez les produits de nos maraîchers et en particulier nos fraises et nos asperges.
La commune de Thorée-les-Pins possède de nombreux chemins de randonnées
alors si vous voulez vous évader quelques heures, n’hésitez pas à venir les emprunter.
En 2018, la commune de Thorée-les-Pins organisera le comice du canton de
La Flèche et sera heureuse de vous recevoir.
Réservez donc dès maintenant votre week-end des 25 et 26 août 2018.

Vins
Spiritueux
Bières
Cafés Thés
Petites faims

2, rue des Lavallois
72200 La Flèche

02 43 94 03 36
vinsetmerveilles@orange.fr

www.cave-ﬂechoise.fr
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Bureau d’études de la Ville de La Flèche

06/17

Comment nous trouver ?

