
Pour nous joindre : 

 

Allée de l'ancienne gare  

 72800 LE LUDE  

   06 40 96 51 96 

   sport@comcomsudsarthe.fr 

Communauté de Communes Sud Sarthe, 5 Rue des écoles 72800 Aubigné-Racan  
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Infos & Contacts 

Un accompagnement & des structures 
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Renseignements Accueil de la CDC : 02 85 29 12 08  www.comcomsudsarthe.fr  

« Équipements Intercommunaux structurants » 
 

La Communauté de Communes Sud Sarthe œuvre dans le domaine des 

équipements sportifs. 

 
 

 Contrôle des équipements sportifs et des jeux de plein air 
 

La Communauté de Communes et les communes assurent la sécurité 

des équipements par le biais d’un groupement de commande portant 

sur le contrôle solidité et stabilité des équipements sportifs et des aires 

de jeux de plein air. 

 Équipement, gestion et entretien  : 

Gymnase à Pontvallain 

«Soutenir & Accompagner le sport local» 

Le dynamisme de la vie associative est une des richesses de la vie locale et 

contribue au développement éducatif, culturel et sportif des habitants. Aus-

si, une des orientations de la politique sportive de la Communauté de Com-

munes Sud Sarthe est d’accompagner les associations en les aidant dans la 

réalisation de leurs projets et en soutenant leurs actions.  

            

Le gymnase communautaire à Pontvallain est 

mis à disposition des établissements scolaires 

et des associations sportives en partenariat 

avec la commune de Pontvallain. 

«Découverte, Initiation et Promotion du Sport» 

 Le Sport au sein des services de la collectivité :  

Des animations sportives sont proposées aux différents services en lien avec 

leurs projets pédagogique ( des petits aux grands) 

Ces temps d’animation ont pour objet de découvrir des nouvelles activités 

sportives, de se rencontrer et de partager des moments conviviaux. 

 

  Les Manifestations Sportives :   

La Communauté de Communes Sud Sarthe organise des temps d’animation 

(ex : «Cet Été, la Sarthe destination Sport ») et peut être soutien pour la 

mise en place de manifestations sportives sur le territoire. 

http://www.comcomsudsarthe.fr/
http://www.comcomsudsarthe.fr/

