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       Asnières-sur-Vègre, le 30 mai 2018 
 

Chers collègues élus, 
Chers asniérois et saboliens, 
Chers amis de la Sarthe et des Pays de la Loire, 
 

Le village d’ASNIERES SUR VEGRE, Petite Cité de Caractère, a été choisi pour participer à la 
7ème édition de l’émission « Le village préféré des Français » et représentera La SARTHE et la 
Région des PAYS DE LA LOIRE. 
  
« Le Village préféré des Français » est une émission de télévision, présentée par Stéphane 
Bern et sera diffusée sur France 2, le Mardi 19 Juin 2018 à 21h00. Cette émission réunit 
chaque année entre 3 et 5 millions de téléspectateurs ! 
Les villages sélectionnés sont soumis au vote du public et présentés sur le site internet de 
l'émission. Chaque village représente une région de la France. Cette année, pour la septième 
édition, 14 nouveaux villages seront en compétition, puisque pour la première fois, les DOM 
TOM seront représentés.  
Une nouveauté de taille est attendue cette saison. Les téléspectateurs ne désigneront plus 
leur village préféré via internet mais seulement pendant la diffusion de l'émission via SMS 
ou par téléphone. Stéphane Bern dévoilera alors le village gagnant à la fin de l'émission. 
 

Il s’agit donc, pour Asnières-sur-Vègre, de la première désignation d’un village sarthois dans 
cette compétition. Pour nous aider à poursuivre notre démarche, nous espérons le soutien 
des services communication de la Communauté de Communes, du Département et de la 
Région, pour pouvoir, tout au long de cette campagne diffuser les documents de promotion 
de notre candidature. Nous espérons aussi une diffusion par toutes les mairies de la Sarthe et 
de la Région. Nous avons également contacté les Offices de Tourisme de la Vallée de la Sarthe 
et du Mans qui pourront diffuser les documents de promotion. 
 

Asnières sur Vègre aura l’honneur de représenter La Sarthe et les Pays de la Loire dans cette 
compétition. Nous comptons sur vous pour soutenir notre candidature et la relayer dans tous 
vos réseaux.  

Le Mardi 19 Juin 2018 à 21h00 lors de l’émission sur France 2, 
Pour La Sarthe, pour Les Pays de la Loire, 

Votez et faites voter « Asnières sur Vègre » 

 

 
 

Jean-Pierre BOURRELY 
Maire d’Asnières-sur-Vègre 

 

 


