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P endant les semaines des lun-
dis 1er et 8 mai, la collecte des 
caissettes bleues a été repous-

sée à Challes du mardi au mercredi. Le 
mardi n’était pourtant pas férié. Quelle 
est la raison de ce décalage ?

Toutes les collectes (sélective et ordu-
res ménagères) qui tombent un jour 
férié, ou qui le suivent, sont décalées 
au lendemain pour l’ensemble des 
communes de la Communauté *. 
Cela s’explique par le fait que notre 
prestataire n’est pas en mesure d’as-
surer sur une seule journée les collec-
tes prévues habituellement sur deux 
jours. Pour les prochains jours fériés, 

reportez-vous au calendrier des col-
lectes qui a été distribué par voie 
postale. Si vous ne l’avez pas reçu, 
vous pouvez le réclamez auprès de 
nos services.
* sauf pour les ordures ménagères à Saint-
Mars-d’Outillé.

P ourquoi la Communauté de 
Communes ne verse-t-elle pas 
de subventions aux manifes-

tations sportives qui se déroulent sur 
son territoire ? 
La Communauté de Communes ne 
peut intervenir que dans les domai-
nes qu’elle a choisi juridiquement : 
aménagement de l’espace, dévelop-
pement économique, environne-
ment, logement, voirie, équipement 
culturels, sportifs et scolaires, assai-
nissement, transports, nouvelles 
technologies et accueil des gens du 

voyage. Toutefois, elle peut annoncer 
les manifestations importantes dans 
l’Écho Communautaire.

J ’ai lu dans le dernier Écho 
Communautaire que la com-
mercialisation des nouvelles 

zones à Changé et à Parigné-l’Évêque 
avait débuté. Où puis-je me renseigner 
sur les conditions d’implantation d’une 
entreprise ?
Chargée du développement éco-
nomique à  la  Communauté de 
Communes, Valérie Pété est à l’écoute 
des porteurs de projets susceptibles 
de s’installer sur notre territoire. Vous 
pouvez solliciter auprès d’elle l’envoi 
des dossiers de commercialisation et 
des plaquettes de présentation des 
espaces disponibles :
- 02-43-40-09-98
- vpete@sudestmanceau.com.<
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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

c ’ e st  vo u s  q u i  l e  d ite s



E n élargissant la compétence « Voirie », nous avons donné une impulsion 
nouvelle et volontariste à l’une de nos missions essentielles. Dorénavant, la 
Communauté de Communes a la charge de l’ensemble des dépendances des 

voies communales hors agglomération : chaussées, fossés, bermes et talus.
Réalisés à l’échelle de notre territoire, les travaux coûteront moins que s’ils avaient 

continué à être gérés par chaque commune séparé-
ment. De plus, nous pourrons harmoniser l’état de la 
voirie sur nos cinq communes.
Pragmatiques, nous avons fait le choix d’une orga-
nisation à double détente : création d’un service 
communautaire unique avec les moyens humains et 
matériels de Brette-les-Pins, de Challes et de Saint-

Mars-d’Outillé, et mise à disposition, pour les missions de voirie transférées, des 
services de Changé et de Parigné-l’Évêque qui restent quant à eux municipaux. 
En avançant de la sorte, nous prenons le temps de la concertation afin d’ac-

corder au mieux les habitudes de travail des uns et des 
autres. C’est aussi comme cela que l’esprit communautaire 
se construit.
Nous sommes sur la bonne voie.
À l’heure où, pour beaucoup d’entre nous, les congés 
d’été approchent à grands pas, je souhaite à chacun des 
moments de détente et de repos privilégiés. Bonnes 
vacances !<
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René Logereau
Président de la Communauté de Communes
du Sud-Est du Pays Manceau

SUR LA
BONNE VOIE



L a  C o m m u n a u t é  de 
Communes est dorénavant 
compétente pour l’entre-

tien de la bande de roulement 
elle-même, pour l’élagage, pour le 
curage des fossés, pour l’arasement 
et le fauchage des bermes, ainsi 
que pour la signalisation (panneaux 
indicateurs et peinture sur les voies). 
Rémy Legeay, vice-Président chargé 
de la voirie explique : « nous avons 
souhaité mettre en place une gestion 
globale pour deux raisons essentiel-
les. D’abord pour maîtriser les dépen-
ses : les travaux conçus et réalisés à 
l’échelle du territoire communautaire 
coûteront à terme moins cher que s’ils 
étaient réalisés par chaque commune 
séparément. Ensuite pour assurer une 
bonne harmonisation de l’état des 
voies sur toute la Communauté : avec 
une programmation concertée nous 
aurons un réseau de voies commu-
nales en bon état partout ». Associée 

à Figuline, système informatique 
de gestion de la voirie mis en place 
par la Direction Départementale de 
l’Équipement, cette organisation 
permettra un bon suivi des opéra-
tions.

Mutualisation
« D ans un premier  temps,  deux 
modalités d’application ont été 
décidées : la mutualisation et la mise à 
disposition » souligne Rémy Legeay. 
Il précise : « les moyens humains et 
matériels des communes de Brette-
les-Pins, de Challes et de Saint-Mars-
d’Outillé ont été mutualisés pour créer 
un service communautaire unique ». 
Trois agents, un par commune, ont 
été transférés à la Communauté de 
Communes, et sont désormais des 
agents communautaires. Un camion 
(Challes), un tracteur (Saint-Mars-
d’Outillé) et une turbo-tondeuse 
(Brette-les-Pins) sont passés sous 

gestion communautaire. En outre, 
un tracteur neuf équipé a été acheté 
pour compléter l’équipement. Cette 
équipe communautaire intervient 
principalement sur les voiries situées 
sur les trois communes de Brette-
les-Pins, de Challes et de Saint-Mars-
d’Outillé, selon une programmation 
établie par la direction des services 
techniques communautaires.
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Après deux années de travail, le Conseil Communautaire a choisi d’élargir la compétence 
« Voirie ». La Communauté de Communes intervient désormais sur tous les éléments des 
voies communales hors agglomération : chaussées, fossés, bermes et talus. Une nouvelle 
organisation opérationnelle depuis le début du printemps.

Une compétence,
deux modalités d’application
Les services de Changé et de 
Parigné-l’Évêque sont mis à 
disposition et non transférés. 
L’explication d’Anny Rivet-Cour-
simault, Maire de Parigné-l’Évê-
que et  membre du Bureau 
Communautaire : « compte tenu 
du nombre important d’agents 
concernés et de la quantité de 
matériel des services municipaux 
de Changé et de Parigné-l’Évêque, 
nous ne pouvions procéder tout 
de suite à un transfert complet 
pour ces deux communes. Il nous 
faut avancer dans cette compé-
tence « Voirie » par paliers, en pre-
nant soin de ne rien brusquer. L’or-
ganisation actuelle va permettre 
d’harmoniser progressivement 
les habitudes de travail des uns et 
des autres, et aussi de structurer le 
service communautaire ».

VOIRIE : NOUVELLES MISSIONS,
NOUVEAU SERVICE  

Anny Rivet-Coursimault.Fauchage des bermes, élagage, curage des fossés et entretien des chaussées : 145 km 
de voies communales hors agglomération sont désormais gérés par la Communauté.
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Mise à disposition
« Pour les communes de Changé et 
de Parigné-l’Évêque, indique Rémy 
Legeay,  personnels et matériels res-
tent municipaux et les services techni-
ques de voirie continuent d’intervenir 
essentiellement sur leur commune 
respective, selon une programmation 
concertée avec les services commu-
nautaires. Ces deux communes restent 
maîtresses de l’organisation du fau-
chage des bermes sur leur territoire ». 
Ce dispositif de mise à disposition 
fait l’objet d’une convention entre  
les communes de Changé et de Pa-
rigné-l’Évêque et la Communauté, 
l’ensemble des travaux de voirie de-
meurant à la charge de la Commu-
nauté dans le cadre des transferts 
financiers équilibrés établis entre les 
communes et la Communauté.

Souplesse
Néanmoins, la nouvelle organisa-

tion communautaire reste souple. 
L’équipe communautaire peut in-
tervenir en cas de besoin à Changé 
et à Parigné-l’Évêque, et les services 
de ces deux communes peuvent 
également être sollicités pour des 
missions à Brette-les-Pins, Challes 
ou Saint-Mars-d’Outillé. Ainsi, par 
exemple, le programme d’élagage 
qui a concerné au printemps der-
nier les communes de Challes, de 
Changé et de Parigné-l’Évêque a-
t-il été conduit conjointement par 
l’équipe communautaire, les servi-
ces municipaux de Changé et de 
Parigné-l’Évêque et la société ETA 
d’Écorpain. « Nous mettons nos forces 
en commun, se félicite Rémy Legeay, 
avec toujours le souci d’être le plus ef-
ficace possible ». Il conclut : « Ce qui 
compte pour l’ensemble des élus, c’est 
de continuer à offrir le meilleur service 
possible à toute la population du ter-
ritoire ».<
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L'équipe communautaire
s'agrandit

Gaëlle David-
Chevalier a re-
joint la Com-
m u n a u t é  d e 
C o m m u n e s 
pour renforcer 
le service secré-
tariat et accueil. 

Elle partage son temps de travail 
à mi-temps avec la commune 
de Brette-les-Pins. D’abord em-
ployée dans le secteur des assu-
rances, elle a réussit le concours 
d’adjoint territorial en 2005.

Missions communautaires
pour le centre Rabelais ?
Lors du Conseil du 12 juin consacré 
aux conclusions de l’étude « Enfan-
ce-Jeunesse » lancée en septem-
bre, les élus ont prévu de créer un 
partenariat fort entre la Commu-
nauté de Communes et le centre 
Rabelais de Changé.  Il s’agirait de 
confier au centre socioculturel l’or-
ganisation et le développement 
des activités « Enfance-Jeunesse » 
sur tout le territoire communautai-
re. Principal financeur de l’opéra-
tion, la CAF devrait se positionner 
cet été. Le conseil d’administration 
du Rabelais se prononcera égale-
ment rapidement. La décision fi-
nale sera donc prise à la rentrée.

Le Cybercentre reste
ouvert tout l’été
Du 4 juillet au 4 septembre, le Cy-
bercentre du Sud-Est Manceau 
ouvre ses portes du mardi au sa-
medi de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Vous pouvez vous inscrire dès 
maintenant aux sessions d’initia-
tion (Word, Excel, découverte infor-
matique et découverte Internet).
Renseignements : 02-43-40-15-15.

Enquête Communication
Un sondage a été réalisé auprès 
des habitants du territoire au 
mois d’avril dernier pour éva-
luer l’image de la Communauté 
de Communes. Résultat : vous 
êtes 70% à connaître la Commu-
nauté et près de 60% à en avoir 
une bonne opinion. Merci !

Trois « nouveaux » agents
Bernard Bourguigneau, Gilbert Matras et Didier Provost ont été trans-
férés respectivement des communes de Brette-les-Pins, Challes et 
Saint-Mars-d’Outillé. Ils travaillent depuis le 1er avril dernier en qualité 
d’agents communautaires sous la responsabilité d’Alain Dutertre, chef 
d’équipe. Bienvenue à eux !

Rémy Legeay, vice-Président chargé de la voirie, Didier Provost, Gilbert Matras, 
Bernard Bourguigneau et Alain Dutertre.

31 mai 2006 : livraison du tracteur neuf à l’Hôtel Communautaire.
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DEUX DÉCHETTERIES 
LABELLISÉES « ESQUAL »

L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) et le Conseil Général 
de la Sarthe ont lancé une opération de labellisation des déchetteries. Les installations 
communautaires à Changé et à Saint-Mars-d’Outillé ont été distinguées pour leur qualité. 
Une récompense et un encouragement.

«L a démarche « quali-
té » que nous avons 
engagée avec l’ADEME 

vise trois grands objectifs : la maîtrise 
des coûts des déchetteries, le contrôle 
de leur impact sur l’environnement 
et l’amélioration du service rendu à 
l’usager » affirme Jézabel Joalland, 
chargée de mission Environnement 
au Conseil Général. Cette  label l i -
sation comporte 
q u a t r e  n i v e a u x 
de qualité, bapti-
s é s  «  E s c a l e  » . 
L’attribution d’une 
« Escale » repose sur 
un diagnostic réali-
sé sur chaque site 
par un jury officiel 
et indépendant. 
« Cette enquête sera 
actualisée tous les 
deux ans » explique 
Jézabel Joalland.

Changé : « Escale 3 »
Le 26 juin dernier, 
lors de la remise 
officielle des labels 
« Escale » qui s’est 
déroulée à l ’Ab-
baye de l’Épau au Mans, la déchette-
rie de Changé a obtenu l’ « escale 3 ». 
Cette distinction indique que l’équi-
pement a atteint un bon niveau de 
qualité de service et d’efficacité : pro-
preté, signalétique, taux de valorisa-

tion des déchets supérieur à 60 %, 
formation du personnel, pédagogie. 
Le jury a relevé une bonne confor-
mité avec la réglementation en 
vigueur, la possibilité du tri du bois, 
le partenariat avec ENVIE 72 pour les 
déchets électroniques et électriques, 
l’acceptation des professionnels 
sous conditions, l’identification des 
usagers par carte, une communica-

tion bien développée, la solidité du 
grillage d’enceinte, la présence d’un 
équipement de protection à l’entrée 
du local pour les déchets toxiques et 
l’aménagement paysager soigné. Un 
point à perfectionner a été signalé : 

l’agrandissement de l’abri réservé 
aux produits toxiques.

Saint-Mars-d’Outillé : « Escale 2 »
À Saint-Mars-d’Outillé, la déchet-
terie a reçu l’ « Escale 2 ». Ce qui 
signifie que l’installation a atteint 
un niveau de base en matière d’ac-
cès, de propreté et de sécurité. Ses 
points forts : comme pour Changé, 

la conformité avec 
la réglementation, 
la possibilité du tri 
du bois, le parte-
nariat avec ENVIE 
72 pour les déchets 
électroniques et 
électriques, le taux 
de valorisation des 
déchets autour de 
60 %, une commu-
nication bien déve-
loppée. Pour les 
améliorations, le 
jury a mis en avant 
le local du gardien 
qu’il conviendrait 
de moderniser, et 
le manque d’élé-
ments paysagers. 
Des efforts seront 

consentis dans ce sens dans les pro-
chains mois puisque le local situé sur 
la déchetterie actuelle de Parigné-
l’Évêque sera déplacé à Saint-Mars-
d’Outillé à l’ouverture de la future 
déchetterie communautaire.<

Gestion du SPANC
Le Conseil du 15 mai a décidé que 
le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) serait géré 
en délégation de service public. 
Ce qui signifie que le prestataire 
retenu assurera la totalité des mis-
sions : contrôle des installations, 
facturation, communication.

Un nouveau quai
à la déchetterie de Changé
Afin d’augmenter la capacité de 

r é c e p t i o n  d e 
d é c h e t s  ve r t s 
pendant la belle 
saison, un quai 
supplémentaire 
a été aménagé 
à la déchetterie 
de Changé. 

Des maîtres-chiens
dans les déchetteries
Suite à un certain nombre de com-
portements agressifs, la Commu-
nauté de Communes a fait appel 
en avril dernier à une société de 
gardiennage afin d’assurer la sé-
curité des usagers et des agents 
dans les déchetteries. Si le besoin 
s’en faisait de nouveau sentir, l’ex-
périence serait renouvelée.

La déchetterie de Changé labellisée « Escale 3 ».

L’Écho communautaire n°16 - Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau



A ffrété par la Com-
munauté de Com-
m u n e s ,  u n  b u s 

dépose les enfants à l’Hôtel 
Communautaire. Par équipe 
de cinq à sept, ils attaquent 
le programme copieux qui les 
attend. D’abord un petit tour 
sur l’exposition pour trouver 
les réponses aux questions du
jeu-concours. Mais en quelle année notre bonne vieille poubelle est-elle donc née ? Puis un passage sur les plateaux 
de la malle « Les Découvertes du Petit Poucet » élaborée par le lycée agricole de Brette-les-Pins. Un ensemble de toute 
beauté pour apprendre à reconnaître les arbres, les fruits sauvages et les champignons.

Le circuit de jeux
Le jeu-concours se corse ensuite 
un petit peu avec le circuit de 
jeux encadrés par une équipe 
de joyeux animateurs. Vincent 
propose Les Paysages Dégradés, 
l’occasion de faire le point sur 
les nuisances causées par les 
déchets sur l’environnement. 
Sylvain anime Le Loto des 
Matières, pour identifier les 
matières premières, visualiser 
et toucher les différents matériaux, et 
découvrir les types de valorisation possibles. Guillaume dirige
La Famille Mouette, qui permet de reconnaître les différents types 
de déchets selon leur matériau de base. Bonne humeur et débats enflammés pour le choix des réponses !

Atelier pratique
Avec des bouteilles en plasti-
que et du papier recyclé, les 
enfants fabriquent un pot à 
crayons en forme de tête de 
clown. L’aide de Fanny, qui 
anime l’atelier, est souvent 
la bienvenue pour le décou-
page et le coloriage...
En conclusion de la visite, un 
rafraichissement est offert 
à tout le monde. Chaque 
enfant reçoit des brochures 
et un autocollant ADEME
et un crayon en plastique 
recyclé. C’est également l’heure de la proclamation des résultats. Joie pour l’équipe gagnante, qui se voit remettre un 
mini bac poubelle, et reprise des débats enflammés pour les autres. Enfin, vient l’heure du retour où l’on se promet de 
revenir pour la prochaine édition de la « Semaine de l’Environnement ». À l'année prochaine les enfants !<

7

e n v i ro n n e m e nt

SEMAINE DE
L’ENVIRONNEMENT 

Grande première à l’Hôtel Communautaire. Du 5 au 14 juin dernier, près de 350 enfants 
des écoles et des centres de loisirs du territoire ont été accueillis pour la 
première édition de la « Semaine de l’Environnement ». Retour en images 
sur cette animation consacrée à la gestion et au recyclage des déchets et 
aux économies d’énergie.
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P remier employeur du terri-
toire communautaire, l’usine 
challoise d’Alcan Packaging 

emploie environ deux cent cinquan-
te salariés. Créée en 1974, elle est 
aujourd’hui spécialiste du surlyn* et 
du collage plastique/verre, techni-
que dont elle est le précurseur et qui 
joue un rôle essentiel dans le monde 
des parfums. « Nos réalisations 
s’appuient sur un ensemble de techni-
ques de pointe qui nous permettent 
de répondre aux exigences créatives 
des parfumeurs haut de gamme »  
indique Bernard Le Mercier. 

Compétences reconnues
et gestion sociale positive
« Ce sont d’ailleurs en grande partie ces 
savoir-faire précieux qui ont motivé 
Alcan Packaging dans le choix du site 
de La Boussardière pour implanter 
la nouvelle usine » insiste Bernard 
Le Mercier. De fait, à l’heure où les 
restructurations et les changements 
de stratégie économique conduisent 
couramment les grands groupes 
internationaux à délocaliser les sites 
de production en Asie ou en Europe 
de l’Est, la décision de maintenir 
l’activité sur le même secteur géogra-
phique n’est pas du tout anodine. 
Bernard Le Mercier ajoute : « l’accès 
direct au futur échangeur de l’A28 et la 
proximité de la région avec Paris ont 
également eu leur part d’importan-

ce ». Professionnels qualifiés, situa-
tion privilégiée, Alcan Packaging 
a manifestement fait le choix de la 
qualité. Le transfert s’accompagnera 
en outre d’une gestion sociale volon-
tariste puisqu’environ deux cents 
salariés travailleront dans la nouvel-
le usine. Et plusieurs volontaires  
rejoindront le site de MT Packaging 
à Plouhinec. « Pour ceux qui ne 
pourront ou ne voudront pas partir, 
ainsi que pour ceux dont l’emploi ne 
sera pas maintenu, nous mettons en 
place une cellule de soutien pour les 
aider activement dans leur recher-
che d’emploi » assure Bernard Le 
Mercier. Il précise : « par ailleurs, nous 
travaillons avec la préfecture pour que 
le site de Challes, dont nous sommes 
propriétaires, bénéficie d’une requa-
lification qui permette d’accueillir de 
nouvelles entreprises et de maintenir, 
voire de développer, l’emploi local ».
 
Une usine pour l’avenir
Opérationnelle au début de l’année 
2007, l’usine de La Boussardière 
s’étendra sur une superficie de 
7 000 m²couverts. Elle accueillera un 
parc important de presses à injec-
tion et de machines de décoration 
et de finition. Conçu par Goulart-
Brabant architectes, le bâtiment 
sera occupé au rez-de-chaussée 
par l’ensemble des services techni-
ques, ce qui permettra d’assurer une 

bonne communication entre eux et 
une meilleure réactivité. L’étage sera 
réservé aux autres services et aux 
salles de réunion et de démonstra-
tion. « L’usine a été pensée pour s’inté-
grer visuellement dans le site bocager 
de La Boussardière. Également agréa-
ble à vivre à l’intérieur, elle permettra 
de gérer efficacement, et en privilé-
giant la sécurité de notre personnel, les 
flux des personnes et des matériaux » 
décrit Bernard Le Mercier. « C’est 
une belle réalisation qui établira un 
réel équilibre entre les deux sites de 
Plouhinec et de Parigné-l’Évêque ». 
Un outil moderne qui projette dans 
l’avenir. Bernard Le Mercier rappelle : 
« la structure n’occupera pas la totalité 
du terrain que nous avons acheté. Des 
constructions ultérieures sont donc 
possibles. Et nous avons conclu un 
bail de douze ans avec la société qui 
réalise l’usine. C’est dire si nous nous 
plaçons sur le long terme ». Pour ses 
clients prestigieux comme Cartier, 
Dior, Rochas, Yves Saint-Laurent, 
Paco Rabanne, ou Guerlain, grâce 
aussi à une nouvelle organisation 
commerciale, et autour de son réseau 
industriel en Europe, en Asie et en 
Amérique, Alcan Packaging conso-
lide ses forces pour se développer. 
La nouvelle usine de La Boussardière 
contribuera à cette stratégie.<
* Le surlyn est une matière plastique qui imite 
très bien le verre.
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Avec six cents employés en France, MT Packaging qui appartient à la division « Beauty » du 
groupe Alcan Packaging est l’un des leaders du soin et de la parfumerie. Spécialisée dans la 
confection de bouchons et emballages pour flacons de parfum, l’usine Alcan basée à Challes 
déménagera prochainement dans des locaux neufs sur le parc d’activité économique de La 
Boussardière. Présentation du transfert avec Bernard Le Mercier, responsable du site.

ALCAN PACKAGING : DE 
CHALLES À PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE

Alcan : un groupe international.
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A près avoir été pendant 
quatorze ans tour à tour 
styliste, modéliste, profes-

seur de couture et costumière de 
théâtre, Odile Chiron a décidé de se 
lancer dans le grand bain en créant 
sa propre entreprise. « Le moment 
était venu pour moi de valoriser 
mes savoir-faire dans le cadre d’une 
activité de création pure » dit-elle. 
En janvier dernier, elle aménage 
une pièce de l’habitation familiale 
en atelier, prépare des robes pour 
le salon du mariage du Mans et 
dès le mois de mars les premières 
commandes arrivent. En quatre 
mois, Odile Chiron a déjà réalisé une 
douzaine de pièces, de la robe de 
mariée au complet pour homme en 
passant par le costume de patina-
ge artistique. « Le bouche à oreille 
commence à fonctionner assez bien » 
reconnaît-elle. Et elle ajoute : « j’avais 
prévu de prospecter un petit peu pour 
me faire connaître, notamment des 
organisateurs de mariage, mais je 
n’en ai pas encore eu le temps. Tant 
mieux ! J’espère en tous cas atteindre 
mon objectif d’une vingtaine de robes 

par an d’ici 2007 ». Une ambition 
prudente et mesurée qui exprime 
son attachement à l’esprit artisanal  
et créatif de son travail. Du dessin 
initial au point de couture final, 
toujours fait à la main, la réalisation 
d’une robe de mariée demande en 
moyenne une trentaine d’heures 
de travail. Seule dans l’atelier, Odile 
Chiron fait tout de A à Z. « Je ne suis 
pas encore en mesure de créer un 
emploi durable. Chaque chose en son 
temps » indique-t-elle avec sagesse. 
Elle précise : « je me donne deux à 
trois ans avant d’envisager de recruter 
quelqu’un ».

Salons et défilés
Pour confirmer le bon démarrage de 
son activité, Odile Chiron pense déjà 
aux deux robes qu’elle présentera au 
salon du mariage qui se déroulera les 
4 et 5 novembre au Mans. « Un ren-
dez-vous essentiel pour moi » affirme-
t-elle. Elle exposera également des 
créations le 3 juillet à Saint-Ouen-
en-Belin et envisage d’organiser un 
défilé l’année prochaine. Artisan 
bien dans son époque, elle n’oublie 
pas les vitrines virtuelles du web et 
a créé un site Internet qui présente 
plusieurs de ses créations :
http://www.odilechiron-creations.com

Une méthode : l’écoute
Chez Odile Chiron, tout commence 
par un entretien. Elle écoute, prend 
des notes et vos mesures, donne 
quelques conseils. Vient ensuite le 
temps du croquis qui vous permet 
de visualiser la création qu’elle vous 
propose. Puis elle bâtit la structure 
générale du vêtement dans un 
tissu de base. Enfin, elle le fabrique 
avec l’étoffe que vous avez choisie. 
À chaque étape, vos remarques et 
vos souhaits permettent d’ajuster 
le projet. « J’implique toujours au 
maximum mes clientes dans la réali-

sation de leur tenue » affirme Odile 
Chiron. « L’objet final est ainsi un peu 
aussi le leur. Et elles en sont fières ». Le 
sur mesure prend ici tout son sens 
car le vêtement est élaboré selon vos 
caractéristiques 
physiques mais 
aussi  morales. 
« Chaque mariée 
est unique, alors 
chacune de mes 
robes de mariée 
est unique. Je ne 
fais jamais deux 
fois la même, 
q u e s t i o n  d e 
p r i n c i p e  » 
assure-t-elle. 
Une promes-
se  pour  une 
promesse.<
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LA PLUS BELLE FAÇON
DE DIRE « OUI »

Spécialiste de la robe de mariée et des tenues de 
cérémonies, Odile Chiron a installé son atelier de création 
à Saint-Mars-d’Outillé. Originale et inventive, elle réalise 
sur mesure des pièces uniques. Des dessins, des étoffes et 
du rêve...

Zones d’activité économique
< L’enquête « Loi sur l’eau » 
pour le parc de La Boussardière 
à Parigné-l’Évêque est achevée. 
Le commissaire enquêteur a re-
mis son rapport et la préfecture 
devrait se prononcer avant la 
fin du mois de juillet.
<Avec des tarifs préférentiels 
selon la nature du projet (entre 
18 € et 23,50 € HT m2) la premiè-
re tranche de La Chenardière à 
Changé est entrée en phase de 
commercialisation. Sont dispo-
nibles des parcelles de 2 000 m2 

à 1 hectare, pour une surface 
totale de 3,5 hectares.
Renseignements
Valérie Pété, chargée du déve-
loppement économique
02-43-40-09-98

Une entreprise multiservices 
à Brette-les-Pins
Depuis avril dernier, Thierry 
Malvisi propose ses services 
en menuiserie, jardinage, bri-
colage général, manutention 
et nettoyage haute pression. 
Dans un rayon de 25 km autour 
du Mans, il assure un service de 
proximité.
MT Services : 02-43-85-65-96.

L’une des dernières créations d’Odile 
Chiron pour un mariage au mois de juin.

Contact :
06-76-25-30-56.
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P étrole, charbon, gaz naturel, 
les  ressources  foss i les 
s’épuisent. Leur consom-

mation pollue et contribue large-
ment au réchauffement climatique. 
Par ailleurs, les énergies nucléai-
res produisent des déchets dont 
la radioactivité reste dangereuse 
pendant des milliers d’années. Et 
pourtant, la consommation mondia-
le d’énergie ne cesse de progresser ! 
« Une tendance qu’il faut stopper ou 
au moins ralentir » préconise Claire 
Nicolle, chargée de mission au Pays 
du Mans. Elle indique : « c’est dans 
cet esprit que le contrat ATEnEÉ a été 
conclu. Ce dispositif permettra une 
nouvelle approche environnemen-
tale des projets d’aménagement, de 
construction et de réhabilitation à 
l’échelle du Pays du Mans ».

Sensibiliser...
Dans un premier temps, le program-
me ATEnEÉ prévoit d’informer et de 
sensibiliser. Les élus des commu-
nes et des groupements intercom-
munaux du Pays bénéficieront de 
réunions d’information et de visites 
de terrain. En tant que décideurs, ils 
peuvent favoriser les déplacements 
dits « doux » (piétons et cyclistes), 

développer les énergies renouve-
lables et les installations économes 
en énergie (optimisation de l’éclai-
rage public, bonne isolation des 
bâtiments). Le 29 juin dernier, les élus 
des Communautés de Communes 
du Sud-Est du Pays Manceau et de 
l’Orée de Bercée-Bélinois, ainsi que 
ceux des communes de Champagné 
et de Ruaudin ont assisté à l’Hôtel 
Communautaire à une réunion 
consacrée aux enjeux énergétiques 
et aux leviers d’actions dont dispo-
sent les collectivités. Quant à eux, les 
techniciens des collectivités et des 
services publics recevront des forma-
tions à l’approche environnementale 
de l’urbanisme. Ils pourront intégrer 
les notions d’économie d’énergie 
dans la conception des projets.  De 
plus, les architectes, les constructeurs 
et les artisans seront informés des 
attentes du Pays du Mans en matière 
de prise en compte des préoccupa-
tions environnementales dans leurs 
réalisations. Maîtres d’oeuvre, ils 
sont des acteurs essentiels dans la 
mesure où la construction reste un 
levier important pour les économies 
d’énergie. Enfin, les habitants du 
territoire auront accès à une informa-
tion détaillée sur le site Internet du 

Pays du Mans et pourront participer 
aux animations ludiques qui seront 
présentées lors de manifestations 
locales. Sensibilisés, ils adopteront 
des comportements responsables et 
interviendront auprès des élus.

... et subventionner
Les aides financières prévues par le 
contrat ATEnEÉ porteront unique-
ment sur les études préalables 
et non sur les constructions. Le 
contrat cherche en effet d’abord à 
susciter une prise de conscience : il 
s’agit de  favoriser l’intégration des 
questions environnementales au 
moment de la définition même des 
projets. Essentiellement à destina-
tion des collectivités, les subven-
tions seront validées chaque année 
par le comité syndical du Pays qui 
comporte des élus, des associa-
tions environnementales et des 
professionnels (ADEME et Direction 
Départementale de l’Équipement 
notamment). Pour 2006, le budget 
du programme ATEnEÉ se situe 
autour de 35 000 €, auquel pourront 
collaborer, outre l’ADEME et le Pays 
du Mans, la Région des Pays de La 
Loire, le Département de la Sarthe et 
des entreprises comme EDF.<

CONTRAT ATEnEÉ : POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Pays du Mans a signé un contrat ATEnEÉ (Action Territoriale pour l’Environnement et 
l’Efficacité Énergétique) avec l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME) pour les années 2005-2007. Un programme ambitieux pour mieux contrôler les  
dépenses énergétiques.

Renseignements
Claire Nicolle
Chargée de mission - Pays du Mans
02-43-51-23-23.

Animation
L’Hôtel Communautaire recevra 
une animation ATEnEÉ le 10 sep-
tembre prochain à l’occasion de 
la randonnée communautaire 
multisports. Des spécialistes de 
l’énergie répondront à vos ques-
tions et vous proposeront un jeu 
pédagogique et des supports 
d’information.L’énergie solaire : propre et renouvelable.
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C réé en juin 1977, le basket-
club changéen est une 
a s s o c i at i o n  s o l i d e  e t 

structurée : dix-huit entraîneurs 
et six arbitres pour environ cent 
quatre vingt licenciés. Les quinze 
équipes engagées en champion-
nat bénéficient en tout d’une 
vingtaine d’heures d’entrainement 
par semaine. Quarante enfants 
composent l’école Mini-Basket où 
ils sont pris en charge par quatre 
éducateurs diplômés. C’est dire si 
l’encadrement est primordial pour 
l’association. Des stages de perfec-
tionnement sont d’ailleurs organisés 
pendant les vacances de Noël et de 
Pâques, et des réunions mensuelles 
sont mises en place pour établir les 
besoins et les directives de chaque 
équipe. Mais pour les basketteurs de 
Changé, sport rime aussi avec convi-
vialité. Outre des soirées internes 
festives, le club organise ainsi une 
soirée dansante, prévue cette année 
le 21 octobre au centre Rabelais, et le 
fameux «  Tournoi des Changéens » 
qui réunit des personnes résidant à 
Changé ou qui y exercent une activi-
té associative ou professionnelle. À 
ne pas manquer en 2007, le 30ème 
anniversaire programmé pour les 25 
et 26 mai.
Joël Froger - 02-43-40-02-93.

Basket et anniversaire toujours avec 
l’association Les Mouettes de Saint-
Mars-d’Outillé qui existe quant à elle 
depuis 1947, et qui fêtera donc ses 
60 ans l’année prochaine. Une longé-
vité exemplaire ! Après avoir connu 
de brillantes saisons au niveau régio-
nal avec ses équipes garçons et filles, 
les Mouettes jouent aujourd’hui les 
premiers rôles en senior dépar-
temental avec des jeunes formés 
au club. L’association regroupe 

cent quarante licenciés issus d’une 
quinzaine de communes environ-
nantes, trois arbitres officiels, et 
un technicien emploi-jeune qui 
vient d’être pérennisé. L’école Mini-
Basket accueille trente-deux enfants 
de 4 à 8 ans. Elle a été labellisée 
par le comité départemental. Une 
école d’arbitrage a même été tout 
récemment créée qui remporte 
un vif succès. Les Mouettes : une 
association vivante et extrêmement 
dynamique. Et à Saint-Mars-d’Outillé, 
comme à Changé, le basket sait 
s’ouvrir vers l’extérieur : manifesta-
tions avec l’école primaire, organi-
sation d’un tournoi, d’un loto en 
début d’année, et d’un vide grenier 
prévu cette année le 3 septembre. 
La salle des Mouettes sera grande 
ouverte les 2 et 9 septembre pour 
deux journées d’inscription.
Évelyne Pasquier - 02-43-42-75-70.
Sébastien Proust - 06-64-37-80-72.

Sur le territoire communautaire, le 
sport collectif en salle c’est aussi le 
volley-ball avec le volley club de 
Parigné-l’Évêque. Pour la premiè-
re fois de son histoire, le club va 
peut-être accéder au niveau régio-
nal après une saison remarquable 
et une 2ème place en championnat 
départemental. La décision devrait 
intervenir très prochainement 
en fonction des montées et des 
descentes des divisions supérieures. 
Cette saison a également été excel-
lente en Coupe de Sarthe puisque le 
club a atteint la 1/2 finale. Le volley 
club de Parigné-l’Évêque rassemble 
une petite trentaine de licenciés à 
partir de 8 ans. Deux équipes de 
jeunes évoluent au niveau régio-
nal. De taille humaine, le volley club 
enregistre de plus en plus d’inscrip-
tions de joueurs issus de clubs plus 

importants, notamment du Mans. 
L’esprit convivial qui règne dans 
l’association n’y est bien sûr pas pour 
rien. Le « volley loisir », pratiqué en 
mixte, conserve d’ailleurs une place 
importante. Jusqu’au 15 juillet et à 
partir de septembre, le volley club 
vous ouvre ses portes au gymnase 
du pôle sportif chaque mercredi à 
20h30.
Philippe Morgant - 02-43-75-20-98.<

Amateurs de sports collectifs en salle, 
réjouissez-vous. Répartis sur les 
communes de Changé, de Parigné-
l’Évêque et de Saint-Mars-d’Outillé, 
trois clubs vous ouvrent leurs portes. 
Basket-ball ou volley-ball, c’est à 
vous de choisir !
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D U  D R I B B L E
ET DU SMASH

Championnats de France
de Swin à Parigné-l’Évêque
Fin mai, deux cent vingt swin-
golfeurs se sont disputés les 
sept titres de champions qui 
étaient en jeu Organisée à la 
ferme d’Yvrelles, la compétition 
a rencontré un beau succès pu-
blic. À noter la très bonne 3ème 
place au classement général 
toutes catégories de la pari-
gnéenne Whitney Ylan Foyance 
qui remporte le titre Espoir. 
Bravo !

Venus de toute la France, les 
participants ont apprécié le beau 
parcours de la ferme d’Yvrelles.

Entraînement endiablé de l’école Mini-Basket du club Les Mouettes à 
Saint-Mars-d’Outillé.
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