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BRETTE-LES-PINS CHALLES CHANGÉ PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE SAINT-MARS-D’OUTILLÉ

Enfance-Jeunesse
Les perspectives du
diagnostic de territoire

<Politique du logement :
du concret en 2006.

<Environnement : une
année bien remplie.

<Artisanat : nouvelle

médaille pour J. Ribot.

c’es t vo u s q u i l e d i t e s . . .

C

’est avec grand plaisir que
nous avons participé en
famille à la randonnée communautaire multisports
en septembre 2005.
La manifestation sera-telle reconduite en 2006 ?
Avec plus de cinq-centcinquante participants,
l’édition 2005 de la randonnée multisports a
remporté un vif succès.
En partenariat avec les
associations du terrioire, la Communauté
de Communes a donc
décidé de renouveler l’opération. La
randonnée 2006 aura lieu le dimanche 10 septembre. À vos agendas !

N

ous venons tout juste d’achever les travaux de rénovation
de notre nouveau logement,
et nous ne savons pas où nous débarrasser des pots de peinture vides.
Où devons-nous déposer ces produits
dangereux pour l’environnement ?
Les produits comme les peintures ou
les solvants sont effectivement très
nocifs pour les milieux naturels. Vous
devez soit les porter à la déchetterie
de Changé, qui est équipée d’un local

S

spécialisé, soit à la Toxinette lors de
son passage dans votre commune. La
Toxinette sera disponible le 13 mai à la

déchetterie de Parigné-l’Évêque de 9h
à 11h30, le 16 mai à Challes devant la
mairie de 8h à 12h et à Brette-les-Pins
sur la place de l’église de 14h à 18h, et
le 17 mai à Saint-Mars-d’Outillé face
au centre de secours de 14h à 18h.

Cet espace est le vôtre. Vous avez une question, une remarque, une suggestion sur les actions de la Communauté de Communes, n’hésitez pas à
nous contacter. Nous nous efforcerons de vous répondre.
4courriel : lecteurs@sudestmanceau.com
4adresse : BP 15 - rue des Écoles - 72250 Parigné-l’Évêque
4tél : 02-43-40-09-98
4fax : 02-43-40-18-76
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ourquoi la Communauté de
Communes du Sud-Est du
Pays Manceau intervient-elle
dans la politique du logement alors
que d’autres communautés de communes ne le font pas ?
Toutes les communautés de communes sont tenues d’assurer deux
missions obligatoires : l’aménagement de l’espace et le développement économique, et au moins une
compétence dite « optionnelle » :
l’environnement, le logement, la
voirie ou les équipements culturels,
sportifs ou d’enseignement. Les
conseils communautaires peuvent
même choisir, en plus, des compétences facultatives qu’ils définissent
eux-mêmes. Voilà pourquoi, selon
les choix de chacune, les communautés de communes interviennent
dans des domaines différents.<

E

.......p.2

..............

............
..............

......
u
........p.3
vous q cteurs....................
t
s
’e
..............
C
..
..
le
<
..
..
s
..
e
..
d
rrier
..............
=Cou
..............
..
l
..
....p.4
a
..
i
..
r
..
s
o
autaire
n
u
m
<Édit aliser nos force
m
o
...p.5
u
amme c ............................ p.5
r
g
o
=Mut
r
p
s
alité esse : vers un .......................... ..........................
<Actu
n
....
....
nce-Jeu

ment....

..............

loge
..........
=Enfa
..p.6
ique du ............................
t
li
o
p
ement.. .7
a
n
..
n
..
o
..
=L
..
ir
v
6
En
....p
get 200 ment
service ............................
=Bud
pour le
....
nne
lie
......
ro
<Enviannée bien remptes ..........................

..p.8
.............. .9
..
..
..
..
..
..
ne !.p
............
.............. cours de Mortag
..
e
é
t
p
a
om
on
ad
<Éconmaison funérairer Jacques Ribot au c te
.....p.10
x
i
u
M
po
.............. p.10
t
..
le
..
il
a
=Une
..
a
c
..
i
d
..
é
d
..
..
..
..
velle m ans et Syn
.............. ............................
..
..
=Nou
..
..
s
e
M
..
du
’étap
........
<Paysdu Mans, Pays d tre..........................
...p.11
cen
..............
r
..
e
..
..
b
=Pays
..
y
..
C
s
..
..
aite
........
nir du
=L’ave
qui le f................................
s
u
o
v
<C’estez maintenant !.
s
=Dan
llec
=Une
5 des co
0
0
2
n
a
=Bil
ie

2

L’Écho communautaire n°15 - Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau

éditorial

L

’ambition de notre diagnostic « Enfance-Jeunesse » tient en un mot : égalité.
Pour moi, comme pour l’ensemble des élus communautaires, cette grande
enquête devait permettre de définir les conditions d’un égal accès à des services et à des structures de loisirs de qualité, pour tous les enfants et les jeunes de notre
communauté de communes. Dès le début, trois idées maîtresses nous ont guidés
dans ce projet : mutualiser nos forces, maîtriser les coûts, nous appuyer sur les acteurs
locaux et leurs compétences avérées. Le travail remarquable qui a été conduit n’a
été possible que grâce à l’implication de
l’ensemble des acteurs de l’enfance et de
la jeunesse. Je tiens ici à leur rendre hommage et à les remercier.
Le mois dernier, le Conseil Communautaire
a pris connaissance du rapport de synthèse du diagnostic. Il est désormais clair pour
chacun que, malgré les atouts incontestables de notre territoire, nous devons
penser l’avenir ensemble en matière d’activités pour les plus jeunes. C’est pourquoi nous avons décidé de prolonger de trois mois la mission de Sophie Carré,
notre chargée de mission « Enfance-Jeunesse », afin qu’elle détermine, avec les
groupes de travail déjà constitués, quels transferts de compétences pourraient
être envisagés. Le Conseil Communautaire se prononcera ainsi sur des propositions concrètes avant le début de l’été prochain.<

M UTUALISER
Nos F ORCES

Serge Soualle
Vice-président de la Communauté de Communes
du Sud-Est du Pays Manceau
chargé du Sport, de la Culture, du Tourisme et des Affaires Scolaires
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actu a l i t é s

E NFANCE- J EUNESSE : V ERS U N
P ROGRAMME C OMMUNAUTAIRE

Piloté depuis septembre dernier par Sophie Carré, le diagnostic « Enfance-Jeunesse » a
livré ses résultats : la communauté de communes reste un territoire attractif et sa population poursuit sa progression, mais l’offre de loisirs et de services pour les jeunes est essentiellement concentrée sur Changé et Parigné-l’Évêque. Une situation qui pourrait évoluer
favorablement grâce à la mutualisation des moyens.

A

4

ssociations, familles, congés scolaires, un vrai dynamisme
animateurs profession- associatif malgré un essoufflement
nels, élus, enseignants, du bénévolat.
services de la CAF, tous les acteurs
de l’enfance et de la jeunesse ont été Actions communautaires
impliqués dans le diagnostic parta- Présenté au Conseil Communautaire
gé. « Nous travaillons depuis 2004 à du 7 mars dernier, le rapport de
l’amélioration des services destinés à synthèse du diagnostic a conduit
la jeunesse » indique Serge Soualle, les élus à choisir de poursuivre la
vice-président de la Communauté réflexion sur la mutualisation des
de Communes et responsable de moyens communaux. La mission de
la Commission Sport – Culture – Sophie Carré est ainsi prolongée de
Loisirs – Tourisme
trois mois.
– Scolaires. Il
« Nous allons
poursuit : « l’objecmaintenant élatif est clair depuis
borer des proposile début : essayer
tions de transfert
de garantir à tous
de compétences à
les habitants du
la Communauté
territoire la même
de Communes »
qualité de services
dit-elle. Elle ajoutout en optimisant
te : « les élus nous
les coûts ». Et de
ont demandé de
préciser : « il nous
travailler dans
fallait tout d’abord
deux directions
consulter et impli- Serge Soualle et Sophie Carré.
pour chacun de
quer l’ensemble
nos deux publics :
des partenaires pour dresser un état vacances scolaires et mercredis pour
des lieux précis et identifier les besoins les enfants, et vacances scolaires et
de la population. Grâce à l’engage- actions à l’année pour les jeunes ».
ment de tous, c’est aujourd’hui chose Il s’agit, pour ces deux publics, de
faite ».
définir quelles compétences doivent
Nous connaissons désormais les être assurées par la Communauté
forces et les faiblesses de notre de Communes, afin de développer
territoire : un espace de vie sédui- les structures et les services exissant qui attire toujours plus de tants et de revitaliser le tissu assonouvelles jeunes familles, une ciatif. Qui doit faire quoi, comment,
population vieillissante mais où les et avec quels moyens humains et
moins de vingt ans sont également financiers ? Telles sont les questions
très nombreux (25%), un bassin qui devront trouver réponse d’ici la
d’emplois restreint qui engen- mi-juin, date à laquelle des proposidre d’importants déplacements tions concrètes seront présentées au
travail/domicile et qui génère donc Conseil Communautaire.
des besoins en moyens de garde
d’enfants, une grande disparité dans Les axes politiques
les offres de loisirs éducatifs, une « Il nous appartiendra dès lors de
inadaptation des services de trans- définir et de conduire une politique
ports en commun départementaux communautaire en matière d’Enfannotamment pendant les périodes de ce-Jeunesse » affirme Serge Soualle.

Projet dont les élus ont déjà tracé
les grands axes : accès pour tous aux
loisirs grâce à une politique volontariste en matière de tarification,
de transport et de communication,
participation des enfants et des jeunes à l’organisation de leurs propres
loisirs, respect de soi, des autres et
de son environnement, autonomie
intellectuelle. « Les premières actions
tangibles pourraient voir le jour dès les
premiers congés scolaires de 2007 »
annonce Serge Soualle. Une perspective enthousiasmante.<

Expositions
< Élaborée par la Cité des
Sciences et proposée par Maine
Sciences, l’Inventomobile a pris
ses quartiers à l’Hôtel Communautaire debut 2005. Composée
d’installations interactives et
d’un atelier de fouilles archéologiques, cette exposition unique
en France a permis à de nombreux scolaires de se plonger
dans la recherche du passé.

Le plaisir de fouiller la terre à la
recherche d’indices.

<Consacrée au vitrail en Sarthe,
une exposition a été accueillie
du 16 au 23 mars dernier. L’occasion de (re)découvrir que la Sarthe fut un département pilote
dans la fabrication des vitraux.
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actualités

L A P OLITIQUE D U L OGEMENT

Expression de la solidarité communautaire, la politique du logement constitue les prémisses
d’une future politique sociale plus globale en faveur des personnes défavorisées. Les premières réalisations concrètes commencent en 2006. Visite guidée des chantiers en cours.

«N

ous nous sommes
fixés trois missions
en matière de logement » indique Michel Blottière,
vice-Président de la Communauté
de Communes chargé de l’aménagement de l’espace, du logement
et des transports. « Premièrement
l’aménagement, l’entretien et la gestion de logements intermédiaires, qui
permettent d’accueillir des personnes privées temporairement de leur
habitation, deuxièmement l’aide aux
bailleurs sociaux pour la réalisation de
logements locatifs individuels, et enfin
la requalification des logements du
parc privé dans le cadre de l’Opération
Régionale d’Amélioration de l’Habitat
(ORAH) ».
Challes, Parigné-l’Évêque
et bientôt Changé
Cette année deux chantiers sont ini-

tiés à Challes et à Parigné-l’Évêque.
Michel Blottière explique : « le premier logement intermédiaire communautaire sera opérationnel à la fin de
l’année 2006 à Challes. Située rue du
Vicariat, cette habitation est réhabilitée sous maitrise d’œuvre du cabinet
d’architecte Couellier-Vivier. À terme,
nous envisageons de créer un logement intermédiaire par commune.
Pour cela, nous avons demandé à chaque commune membre de proposer un
bâtiment à rénover ou un terrain ».
Pour les logements locatifs, c’est la
commune de Parigné-l’Évêque qui
recevra les premières constructions,
rue de la Haise. D’ici 2007, cinq logements verront le jour. Le bailleur social
Sarthe Habitat édifiera les bâtiments,
la Communauté de Communes
quant à elle fournira pour l’euro symbolique le terrain viabilisé.
« La commune de Changé devrait

accueillir le troisième chantier communautaire » révèle Michel Blottière.
Il précise : « nous prévoyons un pro-

Michel Blottière et Valérie Pété, directrice des
services techniques communautaires, visitent le
futur logement intermédiaire de Challes.

gramme d’aide pour cinq logements
locatifs dans le cadre de l’opération
que la commune souhaite réaliser
derrière le collège ». Pour ce dernier
projet, les études seront lancées prochainement et proposées au Conseil
Communautaire.<

B UDGET 2 006

L

e débat d’orientation budgétaire 2006 a confirmé le resserrement des marges de manœuvre de la Communauté de Communes, mais
aussi sa bonne santé financière. À titre d’illustration,
le montant total de ses investissements en matière d’équipements se situe autour de 1,5 M€ pour
2006, alors qu’elle n’empruntera qu’un peu plus de
150 000 €. La Communauté de Communes n’est donc
que très faiblement endettée. La diminution de ses
possibilités d’action ne tient pas à une augmentation
anormale de ses dépenses mais à un tassement de
deux recettes : la taxe professionnelle versée par les
entreprises et la dotation globale de fonctionnement
15,48€
32,71€
26,03€
versée par l’État. Depuis 2004, la Communauté de
Reversement aux
Environnement
Développement
Communes n’enregistre pas d’implantations d’entrecommunes
économique
prise et perçoit une taxe professionnelle moins dyna3,66€
10,54€
7,72€
mique. De plus, en l’absence de prise de compétenLogement
Administration
Travaux de
générale
voirie
ces nouvelles, la dotation de l’État a significativement
0,23€
2,95€
0,68€
baissé.
Syndicat mixte des
Sports et
Nouvelles
Néanmoins, avec la création des zones d’activité de La
gens du voyage
jeunesse
technologies
Chenardière à Changé et de La Boussardière à Parignél’Évêque, avec aussi l’élargissement des compétences en matière de voirie et peut-être, bientôt, d’enfance-jeunesse, les
recettes de taxe professionnelle et de dotation de fonctionnement devraient regagner en vitalité d’ici à 2008.
L’année 2006 connaîtra plusieurs investissements importants : une déchetterie équipée de quais sur le bassin de
Brette-les-Pins / Parigné-l’Évêque en remplacement des deux équipements actuels (547 000 €), les travaux de voirie
(240 000 €), l’aide à la construction de logements à Parigné-l’Évêque (165 000 €), l’aménagement des zones d’activité (70 000 €), un logement intermédiaire à Challes (52 000 €) et un skate-parc à Changé (50 000 €).<
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envi r o n n e m e n t

U NE A NNÉE B IEN R EMPLIE P OUR
L E S ERVICE E NVIRONNEMENT
Construire une déchetterie sur le bassin de Brette-les-Pins / Parigné-l’Évêque, mettre
en place un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), préparer le nouveau
marché de collecte sélective pour 2007, voilà le menu riche et copieux qui attend cette
année le service Environnement de la Communauté de Communes. Actions !

D

isponible d’ici fin 2006,
la nouvelle déchetterie
communautaire remplacera les deux équipements actuels
basés à Brette-les-Pins et à Parignél’Évêque. Située à mi-chemin entre les
deux communes, elle sera équipée
de huit à dix quais qui permettront aux usagers
d ’accéder aux
23
bennes dans
N

4
30
D

communautaire sera pleinement
opérationnel à partir de 2007. En
2006, seules seront contrôlées les
installations nouvellemement réalisées, qu’il s’agisse de constructions
neuves ou d’équipements rénovés.
Afin de faire valider leur projet, les
particuliers concernés doivent retirer
un dossier à la mairie de leur résidence. Basé à la mairie de Changé, le
service instructeur du SPANC
communautaire donnera
un avis technique
sur la construc CHANGÉ
tion et la filière
D3
04
de traitement
3
2
N
envisagées et
suivra ensuite la bonne
conduite
CHALLES
des travaux.
PARIGNÉLesassainisL'ÉVÊQUE
sements
existants,
BRETTErécents
LES-PINS
ou plus
anciens,
A28
seront quant
à eux contrôlés
SAINT-MARSles meilleures
à partir de 2007,
D'OUTILLÉ
conditions de
l o r s q u e l e S PA N C
confort et de
Communautaire sera
sécurité. Avec un
structuré, et dans le
budget qui avoisine
cadre d’un programme
les 550 000 €, il s’agira d’une instal- s’étalant jusqu’en 2011.
lation moderne et performante. Une
plateforme de broyage facilitera le Le tri de demain
dépôt des déchets verts : les usagers Le contrat qui lie la Communauté
pourront déposer leurs branchages de Communes à son prestataire
et leur tonte de pelouse directe- de collecte sélective arrivera à son
ment au sol. Broyés après assèche- terme à la fin de l’année 2006. Deux
ment, ces déchets représenteront options étaient envisagées pour
un volume moindre à traiter, ce qui le nouveau marché qui devra être
limitera les coûts et les problèmes opérationnel en 2007 : conserver le
de capacité, notamment à la belle système actuel qui consiste à collecsaison.
ter, une fois par semaine, l’ensemble
des matériaux recyclables dans un
SPANC mode d’emploi
contenant unique, ou collecter, une
Créé au 1er janvier 2006, le SPANC fois tous les quinze jours, l’ensemble

des matériaux recyclables, sauf le
verre, dans des bacs roulants ou des
sacs, le verre étant traité par apport
volontaire. Après les études conduites par le Service Environnement
et les deux réunions publiques des
14 et 21 février dernier, le Conseil
Communautaire a décidé de reconduire le mode de collecte actuel.
La procédure d’appel d’offre sera
lancée tout prochainement.<

Semaine de l’Environnement
La Communauté de Communes organise une semaine de
l’Environnement du 6 au 14 juin
2006. À destination des élèves
des écoles primaires du territoire communautaire, l’animation
sera constituée d’un circuit de
jeux éducatifs, d’une exposition
et d’un atelier pratique où les
enfants pourront fabriquer des
objets à partir de matériaux recyclables.
Un accès tout public est prévu
les mercredis 7 et 14 juin sur réservation au 02-43-40-09-98.
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B ILAN 2 005 D ES C OLLECTES

Avec un volume d’ordures ménagères en baisse et un tonnage des déchets triés en hausse,
l’année 2005 confirme la tendance amorcée depuis deux ans. Bonne nouvelle pour l’environnement.
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Les coûts
En accroissement
80 tonnes
de 5.6 % pour un
total de 1.37 M€, le
coût des services
Environnement a
surtout été marqué
collecte
par la forte hausse des
sélective
frais généraux qui pasà 446 558 €
sent de 76 740 € à 108 167 €.
(+ 6.18%),
Il s’agit notamment des charges de t a n d i s q u e
personnel qui ont été majorées afin l e c o û t d e s
de continuer à assurer un service de d é c h e t t e r i e s
qualité sur l’ensemble du territoire. reste stable avec
On note également une croissance u n e r é d u c t i o n
des coûts de gestion : le traitement minime de 0.37%
des ordures ménagères s’élèvent pour un budget de
à 482 930 € (+ 3.39%), celui de la 321 025 €.<
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écon o m i e

Promotion de La Chenardière et de La Boussardière
La Communauté de Communes vient d’éditer
deux plaquettes sur les zones d’activité de La
Chenardière à Changé et de La Boussardière à
Parigné-l’Évêque. Outils de promotion au service
du développement économique, elles accompagneront la commercialisation des espaces
d’activité en les présentant de façon attractive aux chefs d’entreprise susceptibles de
s’installer sur le territoire communautaire.

Enquête publique
L’enquête publique retalive à
la Loi sur l’Eau pour la Zone
d’Aménagement Concerté de
La Boussardière aura lieu
du 2 au 20 mai 2006.
Les dossiers seront
accessibles en mairie
de Parigné-l’Évêque.

U NE M AISON
F UNÉRAIRE A DAPTÉE

Située à la sortie de Parigné-l’Évêque en direction du Grand-Lucé, l’Auberdière accueille
depuis ce mois d’avril une maison funéraire. Un équipement indispensable pour un
meilleur accueil des familles.

«A

vec deux salons
funéraires accessibles tous les jours
de la semaine et 24h/24, la nouvelle
maison funéraire de Parigné-l’Évêque permettra de recevoir dignement parents et amis des défunts »
indique Jean-Michel Rey, directeur de secteur opérationnel aux
Pompes Funèbres Générales (PFG).
Il poursuit : « chaque salon est un
espace privé qui est pensé comme un

véritable prolongement du contexte
familial. Il peut, selon la volonté des
proches, être personnalisé de façon
laïque ou religieuse, à la mémoire
de la personne décédée pendant les
quelques jours de recueillement ».
Cadre apaisé, lieu chaleureux
et approprié au travail de deuil,
la maison funéraire est aussi un
équipement conçu pour répondre
aux exigences des professionnels.
L’établissement de l’Auberdière
dispose ainsi de trois cellules
réfrigérées et d’un laboratoire
pour assurer les soins de conservation. Christian Guérin, directeur, Olivier Cherre son adjoint,
et Nadine Guyard, responsable du bureau actuel situé
rue de la Ferronnerie, gèreront
cette nouvelle maison funéraire qui proposera également la
vente de monuments et d’articles funéraires et de prévoyance
funéraire.

Jean-Michel Rey et les représentants des PFG
pendant les travaux d’aménagement.

Un besoin crucial
Avec une maison de retraite
et un établissement hospitalier sur chacune des communes de Parigné-l’Évêque et du
Grand Lucé, avec les maisons
de retraite de Changé et de

Les investissements publics
La Communauté de Communes
et la commune de Parigné-l’Évêque ont participé à l’installation
de la nouvelle maison funéraire
en finançant l’extension du réseau d’assainissement et les
aménagements paysagers.
Coût : 47 300 € TTC.
Téloché, le nombre de décès dans le
secteur se situe autour de trois-cent
cinquante par an (chiffres de 2005).
Et ces équipements ne disposent
pas nécessairement d’espace pour
recevoir les familles des défunts
dans les meilleures conditions. La
loi n’impose en effet une chambre
mortuaire qu’aux établissements
qui enregistrent plus de deux cents
décès par an. En outre, l’évolution
des mentalités et l’exiguïté des habitations modernes ne se prêtent pas
toujours à la veillée puis au transport
du mort. Avec la maison funéraire de
Parigné-l’Évêque, les familles disposeront dorénavant d’un lieu adapté
pour préparer sereinement les obsèques de leurs proches.<
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N OUVELLE M ÉDAILLE
P OUR J ACQUES R IBOT
A U C ONCOURS D E M ORTAGNE !
Plusieurs fois titré aux concours nationaux et internationaux de Mamers, d’Alençon et de Mortagneau-Perche, le Parignéen Jacques Ribot porte haut
les couleurs de la gastronomie sarthoise. Rencontre
avec un maître artisan passionné.
charcuterie Jacques Ribot
est aujourd’hui un rendezvous incontournable pour
les gourmets avec, entre
autres, ses spécialités de
boudin noir et blanc, et ses
fameuses rillettes.
Basé à Coudray-au-Perche
dans l’Eure-et-Loir, son
fournisseur de viande de
porc lui assure une qualité
constante avec un élevage
en pleine nature et une
nourriture des bêtes produite en interne.
Jacques Ribot dans son magasin.

C

’est
presque
devenu
une tradition : avec une
belle médaille de bronze, Jacques Ribot a de nouveau
décroché une récompense le mois
dernier au concours international
de boudin noir de Mortagne-auPerche. Bravo ! Les habitants de
la Communauté de Communes
ne seront d’ailleurs pas étonnés de cette réussite : installée à
Parigné-l’Évêque depuis 1992, la

Une entreprise
dynamique
La charcuterie Jacques
Ribot est également une entreprise
dynamique qui emploie à temps
plein cinq salariés et deux apprentis. « Il faut dire que le travail ne manque pas », dit en souriant Jacques
Ribot. « Car en plus de notre rayon
charcuterie, nous proposons quelques références en boucherie et une
activité de traiteur pour les particuliers, les associations ou les entreprises. Il y a bien sûr aussi toutes les préparations que nous effectuons pour

Artisans, commerçants,
profitez de l’ORAC !
L’Opération de Restructuration de l’Artisanat et du
Commerce (ORAC) permet de soutenir les projets
supérieurs à 7 000 € : modernisation ou agrandissement, mises aux normes, acquisition de matériel
neuf.
Plafonnée à 10 500 €, la subvention atteint 30% de
l’investissement. Une chance pour les entreprises

Sarth’72, association responsable du
portage de repas à domicile pour les
personnes âgées ou handicapées ».
Jacques Ribot se souvient : « j’ai
lancé ce service de portage au début
des années 2000 en accord avec la
municipalité de Parigné-l’Évêque.
Nous servions à l’époque une quinzaine de repas par jour au maximum.
Aujourd’hui, fournisseurs officiel de
Sarth’72 qui a repris la distribution,
nous travaillons pour une centaine
de personnes environ quotidiennement, réparties sur près d’une trentaine de communes, de Bouloire à
Écommoy et jusqu’à Lombron ».
Loin de s’endormir sur ses lauriers,
Jacques Ribot pense toujours à
développer son activité. En 1999
d’abord, puis de nouveau cette
année, il a profité du dispositif de
l’ORAC pour agrandir son laboratoire et le moderniser : « mise aux
normes et amélioration du confort
de travail, l’ORAC m’a permis de valoriser mon entreprise » reconnaît-il.
Et c’est payant puisque la charcuterie Jacques Ribot est l’une des trois
seules en Sarthe qui dispose de
l’agrément « Plats Cuisinés ».
Une garantie.<

qui souhaitent se développer.
L’opération prendra fin en 2008, renseignez-vous
vite !
Renseignements :
Théau Dumond
Ingénieur développement au Pays du Mans
02-43-51-23-23.
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P AYS D U M ANS
P AYS D’É TAPES

« Pays du Mans, Pays d’étapes », telle est la signature
touristique du Pays du Mans. Lieu de court séjour et
non destination à part entière, le Pays du Mans s’efforce
depuis 2004 de développer son attractivité grâce à un Pôle
touristique dynamique. Présentation.

L

a mission principale du Pôle
touristique est de favoriser
l’aménagement et la structuration des services, de l’accueil et des
animations afin que les diverses clientèles puissent trouver sur l’ensemble du
Pays une offre touristique riche, diversifiée et vivante » indique René Logereau,
Président de la Commission Culture,
Tourisme, Sport et Loisirs du Pays du

Une brochure élégante.

Mans. Cela se traduit par l’élaboration
de projets, par la mise en réseau des
acteurs et leur connaissance, par la
communication sur les potentialités
des territoires, mais également par
le développement de produits ou de
circuits.
Quatre thématiques ont été
retenues : l ’étape gour mande,
autour de la découverte culinaire,

l’étape culture, avec au centre la Cité
Plantagenêt, l’étape loisirs, et notamment les activités sportives, l’étape
nature, avec les randonnées variées
qu’offrent le Pays.
Ville et campagne
Les élus du Pays du Mans ont décidé
de construire leur communication
touristique sur la complémentarité
ville/campagne : patrimoine urbain/
patrimoine rural, patrimoine bâti/
patrimoine naturel. « Nous avons fait
le choix d’un axe fort qui illustre parfaitement la richesse de notre Pays »
affirme René Logereau. Il ajoute : « en
tant que Président de la Communauté
de Communes du Sud-Est du Pays
Manceau, qui est un territoire aux
possibilités touristiques importantes, je mesure bien l’intérêt d’une telle
complémentarité ». Patricia Chevalier,
chargée de mission Tourisme au Pays
du Mans, renchérit : « l’identité du
Pays du Mans tient en effet à ce mariage équilibré entre la ville du Mans, qui
est une métropole d’envergure avec ses
150 000 habitants, et les espaces périurbains et ruraux qui la ceinturent ».
Le Pôle en action
Véritable outil de valorisation des

atouts du Pays du Mans, le Pôle
touristique a déjà permis de mettre
en réseau les offices de tourisme et
les syndicats d’initiative, d’aider au
financement de restaurations patrimoniales (fours à chanvre, vitraux,
statues, églises…), d’assurer une
présence efficace dans les salons

Le stand d’exposition.

touristiques (Rennes, Paris, Lille,
Bruxelles) et de créer divers supports
de communication (brochures, sets
de table, exposition, futur randoguide du Pays dont la sortie est
prévue en juillet 2006).
En outre, il conseille et soutient
activement les porteurs de projets,
notamment en matière d’hébergement.<

L’A VENIR D U C YBERCENTRE

A

vec la fin des
contrats « emplois jeunes »
de Fabrice Lamachère et
de Willy Pellier, les animateurs du Cybercentre, le
Alain Delafoy,
Syndicat Mixte du Sud-Est
Maire de Ruaudin.
Manceau * a été confronté
à la question de la pérennisation du
Cybercentre. L’augmentation des
cotisations était indispensable.
« Nous sommes à un tournant crucial »
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dit Alain Delafoy, Maire de Ruaudin.
Il précise : « parce que nous avons un
service de grande qualité, nous avons
fait le choix de maintenir les deux
postes de Fabrice et de Willy. Nous
devons désormais trouver des pistes
pour financer le Cybercentre de façon
durable et maîtrisée. Nous envisageons
par exemple de délocaliser certaines
actions de formation pour être au plus
près des besoins (une initiation à l’informatique devrait être organisée avant

l’été à Saint-Mars-d’Outillé), de fournir
du service informatique et bureautique aux communes, de travailler avec
les écoles et les associations. Nous
pourrions également imaginer un
rapprochement avec un autre groupement intercommunal ».<
* Le Syndicat Mixte du Sud-Est Manceau est

composé de la Communauté de Communes
du Sud-Est du Pays Manceau et de la commune de Ruaudin.
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c ’ e s t vo u s q u i l e fa i t e s . . .

Le Rabelais a vingt ans
Deux jours de fête pour célébrer
l’anniversaire du centre socioculturel Rabelais à Changé les 12
et 13 mai prochain. Au programme un concert électro-jazz, des
films, des contes pour enfants,
des animations, des démonstrations de roller et de BMX, des
jeux en réseaux et un repas multiculturel et un bal des familles
pour conclure les festivités.
Festival de La Renaissance
Anniversaire toujours, avec deux
festivals couplés de fanfare à
Changé le 30 avril. Vingt-cinq batteries et harmonies de la région se
retrouveront sur la plaine de jeux.
Championnats à Ouranos
Les 4 et 5 mars, Ouranos a reçu environ quatre cent cinquante athlètes pour les championnats régionaux de gymnastique. Un grand
succès public avec près de deux
mille visiteurs sur les deux jours.
Jeux en réseau
L’association XLM organise sa LAN
de printemps du 6 au 8 mai à l’Hôtel Communautaire.

Inscription obligatoire sur le site
http://www.xlm.fr ou au Cybercentre au 02-43-40-15-15.
À Brette-les-Pins, la danse est
l’affaire de la MJC avec une section
créée il y plus de trente cinq ans. Une
cinquantaine d’adhérents de tous
les âges y pratiquent classique et
modern’ jazz. Avec pour thème « le
tour du monde », le gala 2006 sera
précédé par une pièce de théâtre à la
salle polyvalente de Brette-les-Pins.
Cédric Legeay – 02-43-86-01-64.
Fondée au milieu des années quatre
vingt, l’association changéenne
Arabesque compte chaque année
entre trois cents et trois cent
cinquante danseuses et danseurs.
À partir de quatre ans, les adhérents

D ANSEZ
M AINTENANT !

Il y en a pour tous les goûts ! De la troupe d’intermittents
professionnels au groupe de retraite sportive, les associations de danse du territoire communautaire présentent des
activités variées. Petit tour d’horizon.
peuvent y suivre des cours de
classique et de modern’ jazz
mais aussi de danse africaine.
L’association propose également
des activités de gymnastique
volontaire, de yoga, de stretching
et de step. Elle participe tous
les ans au festival Changé d’Air.
Françoise Lamotte – 02-43-40-13-22.

Les jeunes filles du club de Parigné-l’Évêque.

Affilié à la fédération française de
twirling bâton, le club de twirling
de Changé existe depuis 1992. Il a
hébergé l’ex champion de France
et d’Europe François Leboucher.
Avec cinq athlètes cette année,
le club manque parfois de
bénévoles et de soutien. Si vous
êtes intéressés par la pratique de Les pensionnaires de Loisirs Saint-Mars.
ce sport pas comme les autres
n’hésitez pas : la première année tout le monde.
d’inscription est gratuite.
Patricia Leproux – 02-43-42-75-38.
Daniel Boulay – 02-43-40-00-10.
Cabaret encore avec la Joie de
Le Club de danse MPT de Parigné- Vivre de Saint-Mars-d’Outillé.
l’Évêque accueille une centaine Association sur le plan juridique,
d’adhérentes. Mais les garçons sont la Joie de Vivre est toutefois
également les bienvenus ! Au menu, devenue aujourd’hui une vraie
classique et modern’ jazz dans la troupe professionnelle. Les huit
salle du Foyer Loisirs.
intermittents qui la composent
Nelly Charpentier – 02-43-75-82-90.
signent chaque année environ deux
cent cinquante contrats. Preuve d’un
À Parigné-l’Évêque, la danse talent remarqué !
c’est aussi au rythme de la retraite Danielle Cany – 02-43-42-76-29.<
sportive. Dans’Loisirs propose
ainsi à sa vingtaine d’adhérents
des activités centrées sur le folklore
mondial. Si elle participe parfois à des
Rendez-vous
représentations, l’association n’axe
<MJC Brette : gala le 10 juin à la
pas ses programmes sur le spectacle.
salle polyvalente de Brette-les-Pins.
Détente et bien être avant tout !
<Arabesque : gala le 10 juin au
Liliane Esnault – 02-43-84-64-87.
Rabelais à Changé.
<Twirling : critérium le 28 mai
Créée en 1983, la section danse
au gymnase Cosec à Changé.
de Loisirs Saint-Mars accueille
<Danse MPT Parigné : gala le 3
aujourd’hui près d’une soixantaine
juin au Rabelais à Changé.
de membres. Entre danse, costumes
<Loisirs Saint-Mars : gala le 10
et décors, la préparation du gala,
juin à la salle des fêtes de Saintdont le thème est cette année « le
Mars-d’Outillé.
cabaret », occupe et enthousiasme
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<Du 2 au 20 mai
Enquête publique « Loi sur l’Eau » pour la
Boussardière en mairie de Parigné-l’Évêque.
<Du 6 au 8 mai
MÉGA-LAN de l’association XLM à l’Hôtel
Communautaire à Parigné-l’Évêque.

<Du 12 au 13 mai
Vingtième anniversaire du Centre François
Rabelais à Changé.
<Du 6 au 14 juin
Semaine de l’Environnement à l’Hôtel
Communautaire à Parigné-l’Évêque.

