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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

ECOMMOY La truite de l'Aune

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de ECOMMOY La truite de l'Aune, réunie le
5  décembre  2021,  pour  procéder  aux  élections  des  membres  du conseil  d’administration  de
l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal  du conseil  d’administration de l’AAPPMA de ECOMMOY La truite de
l'Aune, réuni le 5 décembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  ECOMMOY La truite de l'Aune, à :
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• Président : Monsieur Jean-Marc VAULÉE, domicilié : 64 route des Guerinières - 72220 ECOMMOY.

• Trésorier : Monsieur Jean-François CHAPELLIERE, domicilié : 27 rue Sainte Croix - 72360 MAYET.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de ECOMMOY La
truite de l'Aune et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la pêche
et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

ÉPINEU LE CHEVREUIL 

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique  (AAPPMA)  de  ÉPINEU  LE  CHEVREUIL,  réunie  le
18 décembre  2021,  pour  procéder  aux élections  des  membres  du conseil  d’administration de
l’association ;

VU l’extrait  du procès-verbal  du conseil  d’administration de l’AAPPMA de ÉPINEU LE CHEVREUIL,
réuni le 18 décembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  ÉPINEU LE CHEVREUIL , à :
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• Président : Monsieur Jean  FRAYSSE, domicilié : La Hantelle - 72540 ÉPINEU LE CHEVREUIL.

• Trésorier : Monsieur Gilles BLANCHET, domicilié : L’Étoile - 72700 SPAY.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes  administratifs  de la préfecture de la Sarthe,  notifié au président de l’AAPPMA de EPINEU LE
CHEVREUIL  et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la pêche et
la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

LA FERTÉ BERNARD L'Union des Pêcheurs Fertois

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique  (AAPPMA)  de  LA  FERTÉ  BERNARD  L'Union  des
Pêcheurs  Fertois,  réunie  le  12  décembre 2021,  pour  procéder  aux  élections  des  membres  du
conseil d’administration de l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’AAPPMA de LA FERTÉ BERNARD L'Union
des Pêcheurs  Fertois,  réuni  le 12 décembre 2021,  pour procéder à l’élection des  membres du
bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  LA FERTÉ BERNARD L'Union des Pêcheurs Fertois, à :
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• Président : Monsieur Fabien GOUTARD, domicilié : 2 rue des Champs - 72000 LE MANS.

• Trésorier : Monsieur Jacky LECOSSIER, domicilié : 22 route de La Ferté Bernard - 72230 VIBRAYE.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Sarthe,  notifié  au  président  de  l’AAPPMA de  LA FERTÉ
BERNARD L'Union des Pêcheurs Fertois et dont une copie est adressée au président de la fédération de
la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

LA FLÈCHE Les pêcheurs à la ligne

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de LA FLÈCHE Les pêcheurs à la ligne,
réunie  le  26  novembre  2021,  pour  procéder  aux  élections  des  membres  du  conseil
d’administration de l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’AAPPMA de LA FLÈCHE Les pêcheurs à
la ligne, réuni le 26 novembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  LA FLÈCHE Les pêcheurs à la ligne, à :
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• Président : Monsieur Dave BARBIER, domicilié : Bois Bignon - 72200 BAZOUGES CRÉ SUR LOIR.

• Trésorier : Monsieur Flavien NICOLLE, domicilié : 13 rue Beaulorier - 72170 VIVOIN.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de LA FLÈCHE Les
pêcheurs à la ligne et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

FRESNAY SUR SARTHE Les Pêcheurs Fresnois

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de FRESNAY SUR SARTHE Les Pêcheurs
Fresnois,  réunie  le  9  octobre  2021,  pour  procéder  aux  élections  des  membres  du  conseil
d’administration de l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’AAPPMA de FRESNAY SUR SARTHE Les
Pêcheurs Fresnois, réuni le 9 octobre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  FRESNAY SUR SARTHE Les Pêcheurs Fresnois, à :
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• Président : Monsieur Étienne BOUGLE, domicilié : 1 rue Malvache - 72130 ST AUBIN DE LOCQUENAY.

• Trésorier : Monsieur Serge HARIVEL, domicilié : 13 rue de l’Église - 72610 BETHON.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de FRESNAY SUR
SARTHE Les Pêcheurs Fresnois et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe
pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

GRÉEZ SUR ROC Les Pêcheurs des sources de La Braye

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et  la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de GRÉEZ SUR ROC Les  Pêcheurs  des
sources de La Braye, réunie le 6 novembre 2021, pour procéder aux élections des membres du
conseil d’administration de l’association ;

VU l’extrait  du  procès-verbal  du  conseil  d’administration  de  l’AAPPMA  de  GRÉEZ  SUR  ROC  Les
Pêcheurs  des  sources  de La Braye,  réuni  le  6  novembre 2021,  pour  procéder  à  l’élection  des
membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  GRÉEZ SUR ROC Les Pêcheurs des sources de La Braye, à :
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• Président : Monsieur Didier CHARPENTIER, domicilié : 121 rue Marceau - 72400 LA FERTÉ BERNARD.

• Trésorier : Monsieur Michel HASSELOT, domicilié : La Fringale - 72320 GRÉEZ SUR ROC.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de GRÉEZ SUR ROC
Les Pêcheurs des sources de La Braye et dont une copie est adressée au président de la fédération de la
Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

JOUÉ EN CHARNIE La gaule de Joué

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de JOUÉ EN CHARNIE La gaule de Joué,
réunie  le  12  décembre  2021,  pour  procéder  aux  élections  des  membres  du  conseil
d’administration de l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’AAPPMA de JOUÉ EN CHARNIE La gaule
de Joué, réuni le 12 décembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  JOUÉ EN CHARNIE La gaule de Joué, à :
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• Président :  Monsieur  Olivier  GUILLERME,  domicilié :  2  rue  de  la  Molière  -  72540 MAREIL  EN
CHAMPAGNE.

• Trésorier : Monsieur Didier PUISSET, domicilié : Le Rocher - 72240 RUILLE EN CHAMPAGNE.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Sarthe,  notifié  au  président  de  l’AAPPMA  de  JOUÉ  EN
CHARNIE La gaule de Joué et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe
pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

LOUÉ 

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de LOUÉ, réunie le 28 novembre 2021, pour
procéder aux élections des membres du conseil d’administration de l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’AAPPMA de LOUÉ, réuni le 28 novembre
2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE
Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  LOUÉ, à :

• Président : Monsieur Jean-Claude LOUTELLIER, domicilié : Valifer - 72540 LOUÉ.

• Trésorier : Monsieur Didier CHANTELOUP, domicilié : 12 bis rue du Château - 72540 LOUÉ.
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Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de LOUÉ  et dont
une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la pêche et la protection du
milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

LE LUDE La libellule du Loir

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de LE LUDE La libellule du Loir, réunie le
10 décembre  2021,  pour  procéder  aux élections  des  membres  du conseil  d’administration de
l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’AAPPMA de LE LUDE La libellule du Loir,
réuni le 10 décembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  LE LUDE La libellule du Loir, à :
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• Président : Monsieur Alain LEROY, domicilié : 50 avenue de Talhouet - 72800 LE LUDE.

• Trésorier : Monsieur Gérard SAVOURNIN, domicilié : 9 rue Saint Jean - 72500 CHENU.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de LE LUDE La
libellule du Loir et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la pêche
et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

MANSIGNÉ 

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de MANSIGNÉ, réunie le 27 novembre 2021,
pour procéder aux élections des membres du conseil d’administration de l’association ;

VU l’extrait  du  procès-verbal  du  conseil  d’administration  de  l’AAPPMA  de  MANSIGNÉ,  réuni  le
27 novembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  MANSIGNÉ , à :
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• Président : Monsieur Jacky LELARGE, domicilié : 3 rue du Petit Train - 72330 CÉRANS FOULLETOURTE.

• Trésorier : Monsieur  Daniel  BLANCHARD,  domicilié :  109  rue  du  Maréchal  Leclerc  -  72330
CÉRANS FOULLETOURTE.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de MANSIGNÉ  et
dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la pêche et la protection
du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

MONTFORT LE GESNOIS L'Ablette

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et  la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de MONTFORT LE GESNOIS L'Ablette,
réunie  le  19  novembre  2021,  pour  procéder  aux  élections  des  membres  du  conseil
d’administration de l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’AAPPMA de MONTFORT LE GESNOIS
L'Ablette, réuni le 19 novembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  MONTFORT LE GESNOIS L'Ablette, à :
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• Président : Monsieur Raymond BAZOGE, domicilié : 1 allée des Charmes - 72450 MONTFORT LE
GESNOIS.

• Trésorière : Madame Martine BAZOGE, domiciliée : 1 allée des Charmes - 72450 MONTFORT LE
GESNOIS.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de MONTFORT LE
GESNOIS L'Ablette et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

MONT SAINT JEAN 

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique  (AAPPMA)  de  MONT  SAINT  JEAN,  réunie  le
10 décembre  2021,  pour  procéder  aux élections  des  membres  du conseil  d’administration de
l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’AAPPMA de MONT SAINT JEAN, réuni le
10 décembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  MONT SAINT JEAN, à :
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• Président : Monsieur Jean JULIENNE, domicilié : 28 rue de Maquère - 72650 AIGNÉ.

• Trésorier : Monsieur Gaël GOULVENT, domicilié : 69 rue de Maquère - 72650 AIGNÉ.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de MONT SAINT
JEAN  et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la pêche et la
protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

NEUVILLALAIS La Longuève

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de NEUVILLALAIS La Longuève, réunie le
10 décembre  2021,  pour  procéder  aux élections  des  membres  du conseil  d’administration de
l’association ;

VU l’extrait  du  procès-verbal  du  conseil  d’administration  de  l’AAPPMA  de  NEUVILLALAIS  La
Longuève, réuni le 10 décembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  NEUVILLALAIS La Longuève, à :
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• Président : Monsieur Anthony BRIÈRE, domicilié : 30 rue de Tessé - 72170 VERNIE.

• Trésorier : Monsieur Christophe BRIÈRE, domicilié : 5 lotissement Le Verger - 72170 VERNIE.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de NEUVILLALAIS
La Longuève et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la pêche et
la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

PARCÉ SUR SARTHE La tanche de Parcé/Avoise

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et  la  protection du milieu aquatique (AAPPMA) de PARCÉ SUR SARTHE La tanche de
Parcé/Avoise, réunie le 27 novembre 2021, pour procéder aux élections des membres du conseil
d’administration de l’association ;

VU l’extrait  du procès-verbal  du conseil  d’administration de l’AAPPMA de PARCÉ SUR SARTHE La
tanche de Parcé/Avoise, réuni le 27 novembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du
bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  PARCÉ SUR SARTHE La tanche de Parcé/Avoise, à :
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• Président : Monsieur Jean-Michel HEURTEBISE, domicilié : 20 allée du Bois de l'Hommeau - 72300
PARCÉ SUR SARTHE.

• Trésorier : Monsieur  Michel  LASNE,  domicilié :  15  avenue de  la  Grande Champagne -  72300
PARCÉ SUR SARTHE.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de PARCÉ SUR
SARTHE La tanche de Parcé/Avoise et dont une copie est adressée au président de la fédération de la
Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

PINCÉ - PRÉCIGNÉ - SAINT DENIS D'ANJOU 

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et  la  protection du milieu aquatique (AAPPMA) de PINCÉ -  PRÉCIGNÉ -  SAINT DENIS
D'ANJOU, réunie le 27 novembre 2021,  pour procéder  aux élections  des  membres du conseil
d’administration de l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’AAPPMA de PINCÉ - PRÉCIGNÉ - SAINT
DENIS D'ANJOU, réuni le 27 novembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  PINCÉ - PRÉCIGNÉ - SAINT DENIS D'ANJOU, à :
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• Président : Monsieur Michel BRUÈRE, domicilié : 5 chemin des Haies - 72300 PINCÉ.

• Trésorière : Madame Nadia MOISI, domiciliée : 1 allée du Moulin - 72300 PINCÉ.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Sarthe,  notifié  au  président  de  l’AAPPMA  de  PINCÉ  -
PRÉCIGNÉ - SAINT DENIS D'ANJOU  et dont une copie est adressée au président de la fédération de la
Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

PRÉVAL Les Pêcheurs de La Même

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de PRÉVAL Les  Pêcheurs de La Même,
réunie le 11 décembre 2021, pour procéder aux élections des membres du conseil d’administration
de l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’AAPPMA de PRÉVAL Les Pêcheurs de La
Même, réuni le 11 décembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  PRÉVAL Les Pêcheurs de La Même, à :
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• Président : Monsieur Nicolas BAILLY, domicilié : 13 rue du Gradon – CHERRÉ - 72400 CHERRÉ-AU.

• Trésorier : Monsieur Johnny TOURNET, domicilié : 15 rue du Vivier - 72400 PRÉVAL.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de PRÉVAL Les
Pêcheurs de La Même et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

SAINT CALAIS La gaule calaisienne

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de SAINT CALAIS La gaule calaisienne,
réunie  le  27  novembre  2021,  pour  procéder  aux  élections  des  membres  du  conseil
d’administration de l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal  du conseil  d’administration de l’AAPPMA de SAINT CALAIS La gaule
calaisienne, réuni le 27 novembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  SAINT CALAIS La gaule calaisienne, à :
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• Président : Monsieur Philippe BAUGÉ, domicilié : La Guignardière - 72320 VALENNES.

• Trésorier : Monsieur Jean-Paul LELONG, domicilié : 11 bis rue Robert Poupin - 72310 LA CHAPELLE
HUON.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de SAINT CALAIS
La gaule calaisienne et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

MAMERS La Gaule du Saosnois

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de MAMERS La Gaule du Saosnois, réunie le
27  août  2021,  pour  procéder  aux  élections  des  membres  du  conseil  d’administration  de
l’association ;

VU l’extrait  du  procès-verbal  du  conseil  d’administration  de  l’AAPPMA de  MAMERS La  Gaule  du
Saosnois, réuni le 27 août 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  MAMERS La Gaule du Saosnois, à :
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• Président : Monsieur Christian BISSON, domicilié : Les Mares – LA FRESNAYE SUR CHÉDOUET -
72600 VILLENEUVE EN PERSEIGNE.

• Trésorier : Monsieur Rémi LOUTREUIL, domicilié : 55 rue Ledru Rollin - 72600 MAMERS.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de MAMERS La
Gaule du Saosnois et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

SABLÉ SUR SARTHE La sabolienne

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et  la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de SABLÉ SUR SARTHE La sabolienne,
réunie  le  28  novembre  2021,  pour  procéder  aux  élections  des  membres  du  conseil
d’administration de l’association ;

VU l’extrait  du procès-verbal  du conseil  d’administration de l’AAPPMA de SABLÉ SUR SARTHE La
sabolienne, réuni le 28 novembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  SABLÉ SUR SARTHE La sabolienne, à :
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• Président :  Monsieur Emmanuel COURTABESSIS, domicilié :  1  bis  rue des Lavanderies - 72300
SABLÉ SUR SARTHE.

• Trésorier : Monsieur Alexandre HOMET, domicilié : 8 allée des Rosiers - 72300 LOUAILLES.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de SABLÉ SUR
SARTHE La sabolienne et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE Les Parences

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE Les Parences, réunie
le 29 septembre 2021, pour procéder aux élections des membres du conseil d’administration de
l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal  du conseil  d’administration de l’AAPPMA de SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE Les
Parences, réuni le 29 septembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE Les Parences, à :
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• Président : Monsieur Johnny GERMAIN, domicilié : Le Mormont - 72460 SAVIGNE L'EVEQUE.

• Trésorier : Monsieur Rainier LEMAITRE, domicilié : 1 bis rue de Malpalu - 72000 LE MANS.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Sarthe,  notifié  au  président  de  l’AAPPMA  de  SAVIGNÉ
L'ÉVÊQUE Les Parences et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

SILLÉ LE GUILLAUME La gaule silléenne

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de SILLÉ LE GUILLAUME La gaule silléenne,
réunie  le  26  novembre  2021,  pour  procéder  aux  élections  des  membres  du  conseil
d’administration de l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal  du conseil  d’administration de l’AAPPMA de SILLÉ LE GUILLAUME La
gaule silléenne, réuni le 26 novembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  SILLÉ LE GUILLAUME La gaule silléenne, à :
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• Président : Monsieur Raymond ANDRÉ, domicilié : 80 bd des Jardiniers - 72140 ST RÉMY DE SILLÉ.

• Trésorier : Monsieur Vincent GENISSEL, domicilié : La Roberdière - 72140 ROUESSÉ VASSÉ.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Sarthe,  notifié  au  président  de  l’AAPPMA  de  SILLÉ  LE
GUILLAUME La gaule silléenne et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe
pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

SOUGÉ LE GANELON La truite des Alpes mancelles

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de SOUGÉ LE GANELON La truite des Alpes
mancelles,  réunie  le  4  décembre  2021,  pour  procéder  aux élections  des  membres  du conseil
d’administration de l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’AAPPMA de SOUGÉ LE GANELON La
truite des Alpes mancelles, réuni le 4 décembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du
bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  SOUGÉ LE GANELON La truite des Alpes mancelles, à :
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• Président : Monsieur Bernard DUVAL, domicilié : 4 La Haute Frette - 72130 SOUGÉ LE GANELON.

• Trésorier : Monsieur Steven BIENVENU, domicilié : 7 rue du Général Cambrone - 72130 SOUGÉ LE
GANELON.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes  administratifs  de la préfecture de la Sarthe,  notifié au président de l’AAPPMA de SOUGÉ LE
GANELON La truite des Alpes mancelles et dont une copie est adressée au président de la fédération
de la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

TENNIE L'amicale des pêcheurs

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de TENNIE L'amicale des pêcheurs, réunie
le 4 décembre 2021, pour procéder aux élections des membres du conseil d’administration de
l’association ;

VU l’extrait  du  procès-verbal  du  conseil  d’administration  de  l’AAPPMA  de  TENNIE  L'amicale  des
pêcheurs, réuni le 4 décembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  TENNIE L'amicale des pêcheurs, à :
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• Président : Monsieur Daniel ROULLAND, domicilié : 6 lotissement Tournebride - 72240 TENNIE.

• Trésorière : Madame Viviane FARIBAULT, domiciliée : 9 route de Louplande - 72210 SOULIGNÉ
FLACÉ.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Sarthe,  notifié  au  président  de  l’AAPPMA  de  TENNIE
L'amicale des pêcheurs et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour
la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

TUFFÉ Le barbeau de l'Huisne

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de TUFFÉ Le barbeau de l'Huisne, réunie le
18 décembre 2021,  pour  procéder aux élections  des  membres du conseil  d’administration de
l’association ;

VU l’extrait  du  procès-verbal  du  conseil  d’administration  de  l’AAPPMA  de  TUFFÉ  Le  barbeau  de
l'Huisne, réuni le 18 décembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  TUFFÉ Le barbeau de l'Huisne, à :
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• Président : Monsieur Bernard TOLLET, domicilié : 10 rue des Noyers – TUFFÉ - 72160 TUFFÉ VAL
DE LA CHÉRONNE.

• Trésorier : Monsieur Cyril TOLLET, domicilié : 13 rue du Cartre - 72160 LA CHAPELLE SAINT RÉMY.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Sarthe,  notifié  au  président  de  l’AAPPMA de  TUFFÉ  Le
barbeau de l'Huisne et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

VALLON SUR GÉE 

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de VALLON SUR GÉE, réunie le 11 décembre
2021, pour procéder aux élections des membres du conseil d’administration de l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’AAPPMA de VALLON SUR GÉE, réuni le
11 décembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE
Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  VALLON SUR GÉE, à :

• Président : Monsieur Claude JOUANNE, domicilié : 10 rue des Camélias - 72210 LOUPLANDE.

• Trésorière : Madame Monique CORNUE, domiciliée : 67 rue de Malicorne - 72210 LA SUZE SUR
SARTHE.
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Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de VALLON SUR
GÉE  et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la pêche et la
protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

YVRÉ - CHANGÉ L'Épinoche

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de YVRÉ - CHANGÉ L'Épinoche, réunie le
5 décembre  2021,  pour  procéder  aux  élections  des  membres  du  conseil  d’administration  de
l’association ;

VU l’extrait  du  procès-verbal  du  conseil  d’administration  de  l’AAPPMA  de  YVRÉ  -  CHANGÉ
L'Épinoche, réuni le 5 décembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  YVRÉ - CHANGÉ L'Épinoche, à :
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• Président : Monsieur Laurent MICHELIN, domicilié : 14 rue de la Juiverie - 72560 CHANGÉ.

• Trésorier : Monsieur Stéphane PRENANT, domicilié : 7 Le Puits - 72560 CHANGÉ.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de YVRÉ – CHANGÉ
L'Épinoche et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la pêche et la
protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

BONNÉTABLE Gardons et truites du Saosnois

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté du 16  janvier  2013  modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de BONNÉTABLE Gardons et truites du
Saosnois,  réunie  le  27  novembre  2021,  pour  procéder  aux élections  des  membres  du conseil
d’administration de l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’AAPPMA de BONNÉTABLE Gardons et
truites  du  Saosnois,  réuni  le  27  novembre  2021,  pour  procéder  à  l’élection  des  membres  du
bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de BONNÉTABLE Gardons et truites du Saosnois, à :
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• Président : Monsieur Alain BLOT, domicilié : 85 rue de Rosay - 72110 BONNÉTABLE.

• Trésorier :   Monsieur Jean-Marie BRUNET, domicilié : 13 rue Joffre - 72110 BONNÉTABLE.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de BONNÉTABLE
Gardons et truites du Saosnois et dont une copie est adressée au président de la fédération de la
Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif  de Nantes (44). Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 5 janvier 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

AUVERS LE HAMON – Les 3 rivières

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté du 16  janvier  2013  modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de AUVERS LE HAMON – Les 3 rivières,
réunie le 29 octobre 2021, pour procéder aux élections des membres du conseil d’administration
de l’association ;

VU l’extrait  du  procès-verbal  du conseil  d’administration  de  l’AAPPMA de AUVERS LE HAMON –
Les 3 rivières, réuni le 29 octobre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de AUVERS LE HAMON – Les 3 rivières, à :
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• Président :  Monsieur Jean-Michel MISTOUFLET, domicilié : 19 bis rue Principale - 72350 VIRÉ EN
CHAMPAGNE.

• Trésorier :   Monsieur Thomas VAU, domicilié : La Tonnelière – 53290 BOUESSAY.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de AUVERS LE
HAMON – Les 3 rivières et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour
la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif  de Nantes (44). Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 5 janvier 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

CHALLES La Truite vagabonde

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté du 16  janvier  2013  modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de CHALLES La Truite vagabonde, réunie le
10 décembre 2021,  pour procéder  aux élections  des  membres du conseil  d’administration de
l’association ;

VU l’extrait  du  procès-verbal  du  conseil  d’administration  de  l’AAPPMA  de  CHALLES  La  Truite
vagabonde, réuni le 10 décembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de CHALLES La Truite vagabonde, à :
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• Président :  Monsieur Ludovic GEVEAUX, domicilié : Route de la Brazonnière – Le Pré Alibran –
72440 VOLNAY.

• Trésorière :   Madame Christine YNARD, domiciliée : 42 rue de Lion – 72100 LE MANS.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de CHALLES La
Truite vagabonde, et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif  de Nantes (44). Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 5 janvier 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

LE GRAND LUCÉ La truite capricieuse

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté du 16  janvier  2013  modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de LE GRAND LUCÉ La truite capricieuse,
réunie  le  16  décembre  2021,  pour  procéder  aux  élections  des  membres  du  conseil
d’administration de l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’AAPPMA de LE GRAND LUCÉ La truite
capricieuse, réuni le 16 décembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de LE GRAND LUCÉ La truite capricieuse, à :
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• Président : Monsieur Yves BOULAY, domicilié : 2 chemin de la Motte – 72150 SAINT VINCENT DU
LOROUER.

• Trésorier : Monsieur  Romain  PICHOT,  domicilié :  13  rue  Maximillien  de  Robespierre  –
72470 CHAMPAGNÉ.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de LE GRAND LUCÉ
La truite capricieuse, et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif  de Nantes (44). Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 5 janvier 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

LE MANS La gaule cheminote

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté du 16  janvier  2013  modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de LE MANS La gaule cheminote, réunie le
22 septembre 2021, pour procéder aux élections des membres du conseil  d’administration de
l’association ;

VU l’extrait  du  procès-verbal  du  conseil  d’administration  de  l’AAPPMA  de  LE  MANS  La  gaule
cheminote, réuni le 22 septembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE
Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de LE MANS La gaule cheminote, à :

• Président : Monsieur Jean-Pierre MOINET, domicilié : 52 rue de Verdun – 72100 LE MANS.

• Trésorier : Monsieur Gérard DOISNEAU, domicilié : 2 rue Jim Clark – 72100 LE MANS.
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Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de LE MANS La
gaule cheminote, et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif  de Nantes (44). Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 5 janvier 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

LUCHÉ PRINGÉ La gaule luchoise

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté du 16  janvier  2013  modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de LUCHÉ PRINGÉ La gaule luchoise, réunie
le 19 décembre 2021, pour procéder aux élections des membres du conseil d’administration de
l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil  d’administration de l’AAPPMA de LUCHÉ PRINGÉ La gaule
luchoise, réuni le 19 décembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE
Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de LUCHÉ PRINGÉ La gaule luchoise, à :

• Président : Monsieur Dominique CORDIER, domicilié : Les Brettes Foin – 72800 LUCHÉ PRINGÉ.

• Trésorier : Monsieur Sébastien FOURMY, domicilié : Le Fromenteau – 72510 MANSIGNÉ.
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Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de LUCHÉ PRINGÉ
La gaule luchoise, et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif  de Nantes (44). Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 5 janvier 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

MALICORNE SUR SARTHE L’amicale des pêcheurs

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté du 16  janvier  2013  modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de MALICORNE SUR SARTHE L’amicale des
pêcheurs,  réunie  le 17  décembre 2021,  pour  procéder  aux élections  des  membres du conseil
d’administration de l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’AAPPMA de MALICORNE SUR SARTHE
L’amicale des pêcheurs, réuni le 17 décembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du
bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de MALICORNE SUR SARTHE L’amicale des pêcheurs, à :
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• Président : Monsieur Johnny MORON, domicilié : 5 rue Bernard Palissy – 72270 MALICORNE SUR
SARTHE.

• Trésorier : Monsieur Serge LAVRENTIEFF, domicilié : 2 allée du Clos Champagne – 72300 PARCÉ
SUR SARTHE.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de MALICORNE SUR
SARTHE L’amicale des pêcheurs, et dont une copie est adressée au président de la fédération de la
Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif  de Nantes (44). Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 5 janvier 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

NOYEN SUR SARTHE Le gardon noyennais

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté du 16  janvier  2013  modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique  (AAPPMA)  de  NOYEN  SUR  SARTHE  Le  gardon
noyennais, réunie le 22 septembre 2021, pour procéder aux élections des membres du conseil
d’administration de l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil  d’administration de l’AAPPMA de NOYEN SUR SARTHE Le
gardon  noyennais,  réuni  le  22  septembre  2021,  pour  procéder  à  l’élection  des  membres  du
bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de NOYEN SUR SARTHE Le gardon noyennais, à :
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• Président : Monsieur Didier DROUILLAUX, domicilié : 8 rue Marcel Pauvert – 72270 MALICORNE
SUR SARTHE.

• Trésorier : Monsieur Jean-Claude HOUDU, domicilié : 6 rue de la Libération – 72430 TASSÉ.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de NOYEN SUR
SARTHE Le gardon noyennais, et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe
pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif  de Nantes (44). Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 5 janvier 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

ST MARTIN DES MONTS – ST AUBIN DES COUDRAIS Amicale des pêcheurs à la ligne

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté du 16  janvier  2013  modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de ST MARTIN DES MONTS – ST AUBIN DES
COUDRAIS Amicale des  pêcheurs  à la  ligne,  réunie  le 26 novembre 2021,  pour  procéder  aux
élections des membres du conseil d’administration de l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’AAPPMA de ST MARTIN DES MONTS –
ST AUBIN DES COUDRAIS Amicale des pêcheurs  à la ligne,  réuni  le  26 novembre 2021, pour
procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier  de l’AAPPMA de ST MARTIN DES MONTS – ST AUBIN DES COUDRAIS Amicale des
pêcheurs à la ligne, à :
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• Président :  Monsieur Tanguy CHARPENTIER, domicilié : Le Champ de la Douve – 72400 SAINT
AUBIN DES COUDRAIS.

• Trésorier : Monsieur Patrick RICHARD, domicilié : 5 route de Dehault – 72110 SAINT GEORGES
DU ROSAY.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de ST MARTIN DES
MONTS – ST AUBIN DES COUDRAIS Amicale des pêcheurs à la ligne, et dont une copie est adressée au
président de la fédération de la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif  de Nantes (44). Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 10 janvier 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

VIBRAYE – Les pêcheurs vibraysiens

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté du 16  janvier  2013  modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de VIBRAYE – Les pêcheurs vibraysiens,
réunie  le  12  décembre  2021,  pour  procéder  aux  élections  des  membres  du  conseil
d’administration de l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil  d’administration de l’AAPPMA de VIBRAYE – Les pêcheurs
vibraysiens, réuni le 12 décembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de VIBRAYE – Les pêcheurs vibraysiens, à :
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• Président : Monsieur Christophe LECOMTE, domicilié : Les Botineaux – 72390 SEMUR EN VALLON.

• Trésorier : Monsieur Gérard VADÉ, domicilié : Rue René Fisch – 72320 VIBRAYE.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de VIBRAYE – Les
pêcheurs vibraysiens, et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif  de Nantes (44). Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 10 janvier 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

CRÉ-BAZOUGES – La gaule de Cré-sur-Loir

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté du 16  janvier  2013  modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de CRÉ-BAZOUGES – La gaule de Cré-sur-
Loir,  réunie  le  19  décembre  2021,  pour  procéder  aux  élections  des  membres  du  conseil
d’administration de l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’AAPPMA de CRÉ-BAZOUGES – La gaule
de Cré-sur-Loir, réuni le 19 décembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de CRÉ-BAZOUGES – La gaule de Cré-sur-Loir, à :
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• Président : Monsieur Sébastien DUGRIP, domicilié : La Besnardière – 49430 LES RAIRIES

• Trésorier : Monsieur  Alain  PERPOIL,  domicilié :  Les  Grands  Champs  (Cré-sur-Loir)  –
72200 BAZOUGES-CRÉ-SUR-LOIR.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de CRÉ-BAZOUGES
– La gaule de Cré-sur-Loir, et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe
pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif  de Nantes (44). Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.

DDI - 19, bd Paixhans - CS 10013 – 72042 LE MANS cedex 9 – Téléphone 02 72 16 42 20 www.sarthe.gouv.fr 2/2

DDT - 72-2022-01-10-00002 - 46 AGREMENT CRE BAZOUGES 20220110 114



DDT

72-2022-01-17-00007

47 AGREMENT JUPILLES 20220117

DDT - 72-2022-01-17-00007 - 47 AGREMENT JUPILLES 20220117 115



Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 17 janvier 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

JUPILLES La Dinantaise

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté du 16  janvier  2013  modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique  (AAPPMA)  de  JUPILLES  La  Dinantaise,  réunie  le
17 septembre 2021,  pour procéder aux élections  des  membres du conseil  d’administration de
l’association ;

VU l’extrait  du procès-verbal  du conseil  d’administration de l’AAPPMA de JUPILLES La Dinantaise,
réuni le 17 septembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de JUPILLES La Dinantaise, à :
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• Président : Monsieur Philippe LÉGER, domicilié : Beau Soleil – 72500 JUPILLES.

• Trésorier : Monsieur Pascal ROUVRE, domicilié : La Huberdière – 72500 JUPILLES.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de JUPILLES La
Dinantaise, et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la pêche et
la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif  de Nantes (44). Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 17 janvier 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

CHAHAIGNES-MARÇON

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté du 16  janvier  2013  modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche  et  la  protection  du milieu  aquatique  (AAPPMA)  de  CHAHAIGNES-MARÇON,  réunie  le
13 février  2021,  pour  procéder  aux  élections  des  membres  du  conseil  d’administration  de
l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’AAPPMA de CHAHAIGNES-MARÇON,
réuni le 13 février 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de CHAHAIGNES-MARÇON, à :

DDI - 19, bd Paixhans - CS 10013 – 72042 LE MANS cedex 9 – Téléphone 02 72 16 42 20 www.sarthe.gouv.fr 1/2

DDT - 72-2022-01-17-00008 - 48 AGREMENT CHAHAIGNES MARCON 20220117 119



• Président : Monsieur Jérôme GREY, domicilié : La Faverie – 72190 NEUVILLE SUR SARTHE.

• Trésorier : Monsieur André EVEILLARD, domicilié : 8 rue du Dauphiné – 72100 LE MANS.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de CHAHAIGNES-
MARÇON, et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la pêche et la
protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif  de Nantes (44). Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 17 janvier 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

LA BAZOGE – La Guierche – Neuville – Souillé – Joué l’Abbé

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté du 16  janvier  2013  modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de LA BAZOGE – La Guierche – Neuville –
Souillé – Joué l’Abbé, réunie le 14 décembre 2021, pour procéder aux élections des membres du
conseil d’administration de l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’AAPPMA de LA BAZOGE – La Guierche –
Neuville  –  Souillé  –  Joué  l’Abbé,  réuni  le  14  décembre  2021,  pour  procéder  à  l’élection  des
membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de LA BAZOGE – La Guierche – Neuville – Souillé – Joué l’Abbé, à :
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• Président : Monsieur Roger BARBE, domicilié : 3 rue des Ponts– 72380 SOUILLÉ.

• Trésorier : Monsieur Jean-Paul JOUANNEAU, domicilié : 13 rue des Stades – 72190 NEUVILLE SUR
SARTHE.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de LA BAZOGE – La
Guierche – Neuville – Souillé – Joué l’Abbé, et dont une copie est adressée au président de la fédération
de la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif  de Nantes (44). Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.

DDI - 19, bd Paixhans - CS 10013 – 72042 LE MANS cedex 9 – Téléphone 02 72 16 42 20 www.sarthe.gouv.fr 2/2

DDT - 72-2022-01-17-00009 - 49 AGREMENT LA BAZOGE 20220117 123



DDT

72-2021-12-30-00011

6 AGREMENT CHATEAU LOIR la perche

20211230

DDT - 72-2021-12-30-00011 - 6 AGREMENT CHATEAU LOIR la perche 20211230 124



Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

CHATEAU DU LOIR La perche castélorienne

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique  (AAPPMA)  de  CHATEAU  DU  LOIR  La  perche
castélorienne, réunie le 27 novembre 2021, pour procéder aux élections des membres du conseil
d’administration de l’association ;

VU l’extrait  du  procès-verbal  du conseil  d’administration  de l’AAPPMA de  CHATEAU DU LOIR La
perche castélorienne, réuni le 27 novembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du
bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  CHATEAU DU LOIR La perche castélorienne, à :
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• Président :  Monsieur  Jean-Claude  BOULANGER,  domicilié :  5  chemin  des  Vandrolles  –
MONTABON - 72500 MONTVAL SUR LOIR.

• Trésorier : Monsieur Alain CASSEGRAIN, domicilié : 1 impasse Albert Camus - 72500 NOGENT
SUR LOIR.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de CHATEAU DU
LOIR La perche castélorienne et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe
pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

CONLIE-BERNAY-RUILLÉ L’amicale des pêcheurs

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de CONLIE-BERNAY-RUILLÉ L’amicale des
pêcheurs,  réunie  le  3  décembre  2021,  pour  procéder  aux  élections  des  membres  du conseil
d’administration de l’association ;

VU l’extrait  du procès-verbal  du conseil  d’administration de l’AAPPMA de CONLIE-BERNAY-RUILLÉ
L’amicale des pêcheurs, réuni le 3 décembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du
bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  CONLIE-BERNAY-RUILLÉ L’amicale des pêcheurs, à :
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• Président : Monsieur Gilles HAMONIAUX, domicilié : 12 rue des Bleuets - 72240 CONLIE.

• Trésorier : Monsieur Stéphane PETIT, domicilié : L’Oreau - 72240 RUILLE EN CHAMPAGNE.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de CONLIE-BERNAY-
RUILLÉ L’amicale des pêcheurs et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe
pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

CONNERRÉ La brême connerréenne

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de CONNERRÉ La brême connerréenne,
réunie le 3 décembre 2021, pour procéder aux élections des membres du conseil d’administration
de l’association ;

VU l’extrait  du  procès-verbal  du  conseil  d’administration  de  l’AAPPMA  de  CONNERRÉ  La  brême
connerréenne, réuni le 13 décembre 2021, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  CONNERRÉ La brême connerréenne, à :
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• Président : Monsieur Rémi GUILLET, domicilié : 33 rue des Vieux Ponts - 72160 CONNERRÉ.

• Trésorier : Monsieur Pierre GUILLET, domicilié : 11 rue Frédéric Joliot Curie - 72160 CONNERRÉ.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de CONNERRÉ La
brême connerréenne et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 30 décembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

DISSÉ SOUS LE LUDE La truite marçonnaise

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013 modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0251 du  27 octobre 2020 donnant délégation de signature en

matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021 donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique  (AAPPMA)  de  DISSÉ  SOUS  LE  LUDE  La  truite
marçonnaise, réunie le 19 novembre 2021, pour procéder aux élections des membres du conseil
d’administration de l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’AAPPMA de DISSÉ SOUS LE LUDE La
truite  marçonnaise,  réuni  le  19  novembre  2021,  pour  procéder  à  l’élection  des  membres  du
bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de  DISSÉ SOUS LE LUDE La truite marçonnaise, à :
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• Président :  Monsieur  Philippe  PIEDSNOIRS,  domicilié :  15  rue  des  Erables  -  49490  NOYANT
VILLAGES.

• Trésorier : Monsieur Jean-Yves JUBAULT, domicilié : 7 rue des Erables - 49490 NOYANT VILLAGES.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de DISSÉ SOUS LE
LUDE La truite marçonnaise et dont une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe
pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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