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Aubigné-Racan, le 05 février 2019.  
 

 

 

 
 

 

Mr BOUSSARD François 

Président de la CC Sud Sarthe 
 

Mr CHAPELLIERE Jean-François 

Vice Président en charge des affaires Sportives et Culturelles 
 
 
 

Dossier suivi par le Service des Sports :      
02.85.29.12.05 - 06.40.96.51.96 ou 06.40.96.51.93 
 

 

 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, 

 

Le dynamisme de la vie associative représente une des richesses de la vie locale et contribue au 

développement éducatif, culturel et sportif des habitants d’un territoire. 
 

Les élus de la Communauté de Communes Sud Sarthe affichent une volonté de développer un 

partenariat avec les associations Sportives et Culturelles.   

Consciente du rôle important qu’elles tiennent dans la vie locale du Territoire Sud Sarthe, la 

Communauté de Communes soutient les initiatives menées par les associations.  

Dans le cadre de ses compétences, elle accorde des subventions aux associations dont les 
objectifs sont reconnus d’intérêt général, en cohérence avec les objectifs généraux et les 

orientations du projet communautaire.  
 

Afin de vous permettre d’appréhender les modalités d’attribution des subventions 2019, vous 

trouverez en annexe, le règlement détaillé que je vous invite à consulter. 
 

Les formulaires de demande de subvention sont disponibles au siège social à Aubigné-Racan, 

au pôle communautaire du Lude et en téléchargement sur le site internet de la Communauté 

de Communes www.comcomsudsarthe.fr 
 

Pour toute question relative à l’élaboration de votre dossier, le Service des Sports se tient à 

votre entière disposition.  
 

Pour conclure, je voudrais attirer votre attention sur la date limite de dépôt du dossier 

complet : le vendredi 15 mars 2019. 

 

Une rencontre avec les Associations Sportives est organisée 

Le Mardi 5 mars 2019, à 18h30, à Pontvallain (Mairie, salle du Conseil). 
« Dossier de demande de Subventions, Projets du Service des Sports ou projets collaboratifs, 

temps d’échange avec les associations et partage du verre de l’amitié » 
 

 

Je vous prie d’agréer Mesdames Messieurs les présidents, l’assurance de ma considération 

distinguée.  

        

Jean-François CHAPELLIERE  

Vice-Président en charge  

du Sport et de la Culture 
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