
 Une situation géographique privilégiée

165 km de Paris
via la N12

75 km du Mans 
via la N12 et l’A28

130 km de Caen 
via l’A28 et l’A88

La proximité avec les entreprises :                                                           
un atout du développement

La richesse et la complémentarité des entreprises 
Une cinquantaine d’entreprises artisanales, commerciales,  
de service ou de production ont choisi de s’installer sur le                
territoire de la CCVHS.
Des zones d’activités pour s’implanter
Cinq zones d’activités ont été réalisées. Deux d’entre-elles 
disposent encore de terrains où de nouvelles activités 
peuvent s’implanter.

Un accompagnement de proximité
La CC de la Vallée de la Haute Sarthe est le maillon prévilé-
gié de proximité auprès des acteurs économiques. 

La Base de Loisirs et le lac du Pays Mêlois
Nombreux sont les visiteurs qui dé-
couvrent la Base de Loisirs située en 
coeur de bourg et labellisée «Norman-
die Qualité Tourisme». Les touristes 
peuvent profiter du Camping Inter-
communale de la Prairie.
La salle Daniel Rouault
Dans cette salle de spectacles de 196 
places, équipée d’une structure scé-
nique motorisée et d’un grand écran, 
sont programmée une saison cultu-
relles avec concerts et pièces de théâtre 
ainsi que des séances de cinéma. 
Le Pôle associatif
500 personnes fréquentent chaque      
semaine ce pôle et une dizaine d’asso-
ciations l’utilisent en permanence. 

La Communauté de Communes de la Vallée de la Haute Sarthe - CC VHS - se situe 
au cœur de trois bassins importants que sont Mortagne-au-Perche, Alençon et 
Sées. Ce territoire qui est traversé par la RN12 Paris - Brest se trouve à 2 h de Paris. 
Cette collectivité rurale a réalisé de nombreux projets innovants afin d’œuvrer au 
développement économique et touristique de son territoire.
La Communauté de Communes véhicule une image dynamique grâce à l’inves-
tissement de ses habitants notamment à travers la vie associative.

ZOOM Vie associative
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+ d’infos
Virginie HEREAU
Communauté de Communes 
de la Vallée de la Haute Sarthe
contact@ccvhs.fr
02 33 27 61 02

+ de web
www.ccvhs.fr

     Communauté de Communes de la Vallée de la Haute Sarthe (CC VHS) Entreprendre dans l’Orne

Une  politique petite enfance novatrice

La Crèche halte garderie «Les lutins Mêlois»
Des professionnelles qualifiées accueillent les enfants de 2 
mois 1/2 à 4 ans et les éveillent au monde culturel et à la 
pratique de la motricité.
Le Centre de Plein Air du Pays Mêlois
Le centre de loisirs propose un accueil pour les enfants de 
4 à 11 ans. Il est ouvert les mercredis ainsi que pendant 
les vacances scolaires. Des sorties sont organisées sur des 
sites proches comme la base de loisirs du Pays Mêlois ou 
la forêt de Bourse.
Les adolescents peuvent profiter d’activités au sein d’un 
espace ados.
L’Ecole rurale numérique pour maîtriser les T.I.C.
Toutes les écoles du territoire disposent d’équipements 
informatiques modernes leur permettant de maîtriser les 
Technologies de l’Information et de Communication (T.IC.):  
tableau blanc interactif, ordinateurs portables, accès inter-
net à haut débit, ressources numériques pédagogiques...
La fribre optique pour tous les foyers du territoire en 2023.

> www.entreprendredanslorne.com

“Une communauté de projets“
  Un territoire d’aménagement et d’innovation
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3,3 ha disponibles 
ZA des Portes du Perche
à St Julien sur Sarthe

Cliquez sur la carte


