
                
  

Le Mans, le 1er avril 2014, 
 

Madame le Maire, Monsieur le Maire, 
 
 Les électeurs vous ont très récemment accordé leur confiance, et nous tenions à vous 
en féliciter. L’Association Amicale des Maires et Adjoints de la Sarthe et le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe (CAUE), chacun dans leurs 
domaines de compétences respectifs, seront quotidiennement à vos côtés pour vous conseiller 
dans la gestion de votre collectivité. 
 
 Encouragés par les succès rencontrés par les éditions précédentes, l’Association des 
Maires et le CAUE de la Sarthe ont de nouveau souhaité réaliser conjointement l’annuaire des 
Maires et Mairies. 
 
 Principalement constituée d’informations pratiques qui vous seront utiles tout au long 
de votre mandat, l’édition 2014-2020 comportera une photographie couleur de chaque maire, 
de chaque mairie. Une vue panoramique de la commune sera réalisée. Résolument attractif, 
maniable, cet ouvrage sera l’occasion pour chaque collectivité de présenter sa nouvelle équipe 
municipale, son territoire, ses atouts. 
 
 Pour cela, une participation  active de votre part est requise. D’une part, nous vous 
remercions de bien vouloir remplir la fiche de renseignements jointe, puis la retourner au CAUE 
par mail exclusivement, au plus tard le 25 avri l 2014 : l . jean-marie@caue-
sarthe.com. D’autre part, nous avons confié à Guy DURAND photographe, la mission de 
réaliser un cliché personnel de chaque élu, sur lequel vous apparaîtrez ceint de votre écharpe 
tricolore. 
 Vous trouverez sous ce pli les dates et lieux de rendez-vous qui ont été fixés pour tous 
les élus de votre canton. Au regard des très brefs délais d’exécution qui nous sont impartis, 
nous vous remercions de bien vouloir faire le nécessaire pour respecter la date fixée. 
 
 Cependant, si votre agenda devait vous rendre totalement indisponible, il vous sera 
possible, en prenant contact au préalable avec M DURAND, de vous déplacer sur un lieu de 
rendez-vous prévu la même journée pour un canton voisin. Dans le courant du mois d’octobre 
2014, le Congrès annuel des Maires et des Adjoints de la Sarthe sera l’occasion de vous 
remettre le nouvel annuaire.  
 
 Vous remerciant par avance de votre collaboration, nous vous prions de croire, 
Madame, Monsieur le Maire, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Fabien LORNE      Marc JOULAUD 
 Président du CAUE    Président de l’Association des Maires 
 de la Sarthe     et Adjoints de la Sarthe  

               
           
  
NB : une photo de votre commune, une photo du maire et une photo de la mairie vous seront 
gracieusement adressées par mail pour un usage libre dans tous vos supports de communication 
 
 

Association Amicale des Maires et Adjoints de la Sarthe- 3 rue Paul Beldant  
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