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La Lettre d’infos
des Petites Cités de Caractère de la Sarthe

La lettre d’infos des PCC est une nouvelle fois intégrée à votre bulletin municipal, nous l’espérons,
pour la dernière année avant de reprendre sa forme initiale.
2013 a é té une belle anné
anné e pour la promotion et les projets des Petites Cité
Cité s de caractè
caractè re®
re®
Un numéro de Capital sur M6 consacré aux Labels touristiques, a fait la part belle aux Petites
Cités de caractère®. Suite à l’émission plusieurs communes ont manifesté leur désir d’adhérer au
réseau pour être accompagnées dans leur politique de protection et de valorisation du patrimoine.
On peut espérer que 200 communes mailleront le territoire national d’ici à 2015. Les démarches
auprès des ministères de la Culture et du Tourisme font également espérer une reconnaissance
officielle de l’appellation et à terme une meilleure visibilité de nos communes pour les touristes
ainsi qu’une véritable reconnaissance du travail d’amélioration du cadre de vie pour tous.
Les Petites Cités de caractère® vont également s’appuyer sur une charte graphique commune à
toutes les régions pour une meilleure reconnaissance de la marque par le public. Cette
homogénéisation passe par un logo commun à tous les réseaux régionaux, carré et sans marquage
géographique.
En Région Pays de la Loire, l’association a fait connaître ses actions à travers de nouveaux supports
de communication : 20000 marques-pages, distribués dans les OT, les librairies, les
médiathèques et sur les salons du Tourisme de Nantes et du Mans ainsi que 75000 sets de tables
visibles sur les terrasse des restaurants ligériens.
Une nouvelle commune a rejoint le réseau: Batz-sur-Mer sur la presqu’île guérandaise à proximité
de deux autres PCC, Piriac et le Croisic.
En Sarthe tout au long de l’année, France Bleu Maine, Radio Alpes Mancelles, Radio Prévert,
Radio Alpa, Nostalgie, LMTV, Ouest-France, Le Maine-Libre, Les Nouvelles de Sablé... ont relayé
les informations concernant les PCC, nous les en remercions, ici chaleureusement.
Trè
Trè s beau succè
succè s des Dimanches de Caractè
Caractè re cette anné
anné e! Plus de 500 visiteurs ont apprécié
« la Terre dans tous ses états ». Céramistes, peintres, poètes, maître ikébana, musiciens,
alpinistes, producteurs, artisans, botanistes, viticulteurs, spéléologues, architectes, universitaires
nous ont accompagnés et nous ont fait découvrir un patrimoine d’exception. Merci à eux et à tous
ceux qui ont contribué à la réussite de ces journées : élus, agents municipaux, bénévoles
d’associations et propriétaires privés qui nous ont ouvert leurs portes. N’hésitez pas à suivre ces
visites, le programme est disponible chaque année
sur www.pcc-paysdelalire.fr ou sous format papier dans vos mairies (programmes, affiches, flyers).
Grâce à vos efforts, à l’aide d’artisans expérimentés et aux aides financiè
financiè res du Conseil Gé
Gé né ral
de la Sarthe (24.000 euros de subventions aux particuliers en 2013) et du Conseil Ré
Ré gional
(59.000 euros pour l’aide aux aménagements urbains des Petites Cités de caractère sarthoises et
26.000 euros de subventions aux particuliers en 2013), les PCC de la Sarthe s’embellissent
d’année en année. Chacune de vos initiatives pour restaurer, conserver et mettre en valeur votre
patrimoine donne à l’ensemble des bourgs un attrait supplémentaire, une raison de plus de rester
vivre là et d’accueillir de nouveaux venus. Que chacun puisse cette année encore et malgré le
contexte économique participer à cet effort et s’appuyer sur les préconisations de notre architecte
conseil Gwendoline Turpin. Prenez directement rendez-vous avec elle via son courriel:
gturpin.archi@gmail.com. N’oubliez pas de demander la « Charte qualité restauration » au
secrétariat de mairie, elle vous permettra de bien comprendre l’intérêt architectural et patrimonial
de vos biens immobiliers et ainsi d’entreprendre des travaux de qualité.

L’association des Petites Cité
Cités de caractè
caractère®
re® vous souhaite
une trè
tr ès belle et heureuse anné
année 2014
Jean ANNERON,
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