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Préfecture de la Sarthe 
Place Aristide Briand - 72041 Le Mans cedex 9

 02.43.39.72.72 - www.sarthe.gouv.fr  
Twitter @Prefet72 – Facebook : Préfecture de la Sarthe 

LA PREFECTURE COMMUNIQUE 

Le Mans, le 16 août 2018  

 
 

 

73 communes sarthoises retenues au titre de l’état de catastrophe 

naturelle 

 

 
Suite aux inondations qui ont touchées la Sarthe début juin, Nicolas Quillet, préfet 

de la Sarthe, a transmis les dossiers de demande de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle pour 79 communes du département.  
 

Par arrêté 23 juillet 2018 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 
publié au Journal officiel le 15 août 2018, 73 communes ont été retenues au 

titre de l’état de catastrophe naturelle (cf Annexe).  
 
Les sinistrés disposent, à compter de la publication de cet arrêté, d’un délai de 10 

jours pour transmettre à leur assurance leur déclaration de sinistre s’ils ne l’ont pas 
déjà fait. 

 
En parallèle, quatre dossiers de communes n’ont pas été retenus au titre de l’état 
de catastrophe naturelle : Beaumont-sur-Sarthe, Congé-sur-Orne, Degré et 

Neuville-sur-Sarthe*.  
*rejet au titre des inondations et coulées de boue du 12 juin 2018 au 16 juin 2018 

 

2 dossiers de communes ont été ajournés dans l’attente d’éléments 
complémentaires demandés par la commission. 

 
Enfin, les dossiers de 10 communes sont en attente d’examen par la commission à 
compter de septembre. 
 

 

http://www.sarthe.gouv.fr/
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LA PREFECTURE COMMUNIQUE 

ANNEXE : Liste des communes reconnues en état de catastrophe 

naturelle 

 

Aigné (10) 

Allonnes (2) 

Arçonnay (5) 

Arthezé (5) 

Aulneaux (Les) (2 ;11) 

Avezé (6) 

Bailleul (Le) (6) 

Ballon-Saint-Mars (6) 

Bazoge (6) 

Blèves (11) 

Boëssé-le-Sec (5) 

Bonnétable (6) 

Briosne-lès-Sables (10) 

Bruère-sur-Loir (Les) (1 ;5) 

Chapelle-du-Bois (La) (6) 

Chartre-sur-le-Loir (La) (9) 

Cherreau (6) 

Clermont-Créans (2) 

Cormes (6) 

Courcemont (6) 

Courcival (6) 

Crosmières (5) 

Dehault (10) 

Duneau (6) 

Ferté-Bernard (La) (10) 

Flèche (La) (5) 

Guierche (La) (6) 

Jauzé (10) 

Joué-l’Abbé (2 ; 6) 

Louailles (6) 

Louzes (11) 

Luceau (6) 

Luché-Pringé (5) 

Mamers (2) 

Mans (Le) (3 ;6) 

Marçon (8)  

 

 

 

Maresché (9) 

Marolles-les-Braults (6) 

Mées (Les) (8) 

Mézières-sur-Ponthouin (6) 

Milesse (La) (10) 

Moncé-en-Saosnois (6) 

Monhoudou (5) 

Montbizot (7) 

Montval-sur-Loir (6) 

Nauvay (6) 

Neuville-sur-Sarthe (6) 

Nogent-le-Bernard (4 ;6) 

Peray (6) 

Préval (10) 

Prévelles (6) 

René (5) 

Rouillon (10) 

Rouperroux-le-Coquet (10) 

Saint-Aignan (6) 

Saint-Aubin-des-Coudrais (6) 

Saint-Georges-du-Rosay (6)  

Saint-Martin-des-Monts (6) 

Saint-Paterne-le-Chevain (5) 

Saint-Pierre-des-Ormes (2 ;6) 

Saint-Rémy-des-Monts (2) 

Saint-Saturnin (2 ;6) 

Saint-Vincent-des-Prés (2 ;11) 

Savigné-l'Évêque (6) 

Sillé-le-Philippe (6) 

Souillé (6)  

Souligné-sous-Ballon (6)  

Teillé (6)  

Terrehault (6) 

Thorée-les-Pins (2 ;5) 

Tuffé-Val-de-la-Chéronne (10) 

Villaines-sous-Malicorne (5) 

Yvré-l'Évêque (10) 

 
(1) Inondations et coulées de boue du 3 juin 2018  
(2) Inondations et coulées de boue du 4 juin 2018  
(3) Inondations et coulées de boue du 4 juin 2018 au 5 juin 2018  
(4) Inondations et coulées de boue du 4 juin 2018 au 6 juin 2018  
(5) Inondations et coulées de boue du 9 juin 2018  
(6) Inondations et coulées de boue du 9 juin 2018 au 11 juin 2018 
(7) Inondations et coulées de boue du 9 juin 2018 au 13 juin 2018   
(8) Inondations et coulées de boue du 10 juin 2018 
(9) Inondations et coulées de boue du 10 juin 2018 au 11 juin 2018   
(10) Inondations et coulées de boue du 11 juin 2018  
(11) Inondations et coulées de boue du 11 juin 2018 au 12 juin 2018 

 

http://www.sarthe.gouv.fr/

