
 
 

 

 

 

 

 

A qui s’adresse ce « pack communication » ? 
A tous les acteurs du territoire du SAGE (cf. carte du périmètre et liste des communes ci-après) : 
collectivités, associations, syndicats…. et notamment les partenaires de la Commission Locale de l’Eau. 
 
Quel est l’objectif ? 
Diffuser le plus largement possible l’information sur la tenue de cette enquête publique.  
Sont invités à donner leur avis :  

- les habitants de chacune des communes du territoire, 
- l’ensemble des acteurs et usagers de la ressource en eau sur ce périmètre. 

Le SAGE vise à améliorer la qualité de l’ensemble des cours d’eau (la Sarthe et ses affluents) ainsi que les 
éléments naturels attenants (zones humides…) formant ce territoire dit « bassin versant ».  
 
Comment relayer les informations sur cette enquête publique ? 
Nous vous proposons de relayer cette information : 

- sur vos sites web ; 
- via des newsletters ; 
- sur les bulletins et revues dont la publication sortirait courant septembre (bulletins municipaux, 

revues mensuelles d’association…) ; 
- sur des panneaux d’affichage, notamment sur le défilement d’annonces lumineuses des communes ; 
- … autres idées ? 

 

Pour cela, vous trouverez dans le pack communication : 
- un visuel « enquête publique »  

A insérer sur votre site web par exemple afin que un clic dessus renvoi vers le site internet du SBS : 
https://www.bassin-sarthe.org/enquete-publique-du-sage-sarthe-aval-du-9-septembre-au-11-
octobre-2019.html 

- l’avis d’ouverture de l’enquête réalisé par la Préfecture de la Sarthe si besoin de plus de détail. Il 
existe également un « pack info » (transmis en parallèle) qui explicite succinctement les grandes 
lignes de cette enquête. 

 

Exemple sur le site web d’une commune : https://www.sille-le-guillaume.fr/actualites/enquete-publique-sage/ 

 

CONTACT : 

Animatrice du SAGE Sarthe Aval : Julie STEIN (julie.stein@bassin-sarthe.org) 

au Syndicat du Bassin de la Sarthe (coordonnées en bas de page). 

 

N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire, et merci de me préciser en retour 

quel relai de communication a pu être mis en place au sein de votre entité. 
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