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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 
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4tél : 02-43-40-09-98
4fax : 02-43-40-18-76

J’ ai beaucoup apprécié l’ex-
position de Yann Arthus 
Bertrand « le développe-

ment durable, pourquoi ? », à l’Hôtel 
Communautaire l’été dernier. Ses pho-
tographies sont vraiment magnifi-
ques. La Communauté de Communes 
accepte-t-elle également d’accueillir 
les artistes locaux ?
L’Hôtel Communautaire peut en 
effet recevoir les œuvres des artis-
tes locaux. Dessins,  peintures, 
photos, et même sculptures, tou-
tes les expressions visuelles peu-
vent être les bienvenues. Si vous 
souhaitez exposer votre travail à 
l’Hôtel Communautaire, veuillez 
prendre contact avec le service 
Communication.

J’ ai entendu dire que Alcan 
Packaging avait bénéficié 
d’une remise exceptionnelle 

considérable pour acheter son terrain 
à La Boussardière. Est-ce exact ?
Cette information est erronée. Le 
rabais accordé par la Communauté 
de Communes à Alcan n’est ni excep-

tionnel, ni considérable. Il obéit à 
la législation en vigueur. Comme 
il est de mise partout ailleurs, les 
élus communautaires ont choisi de 
proposer une offre foncière préfé-
rentielle selon la nature des projets 
d’implantation sur les zones d’acti-
vité économique communautaires 
(surface occupée, nombre d’em-
plois...).

N ous venons d’acheter une 
maison non raccordée au 
tout-à-l’égout et qui dis-

pose d’un système d’assainissement 
individuel très ancien. Nous sou-
haitons le faire remplacer par un 
équipement neuf. Comment devons-

nous procéder ?
Il vous faut dans un premier temps 
faire réaliser une étude technique 
par un cabinet spécialisé. Celui-ci 
pourra en outre vous aider à rem-
plir le dossier que vous devez pré-
senter au service instructeur de la 
Communauté de Communes, et 
que vous pouvez retirer à la mairie 
de votre résidence. Le service ins-
tructeur donnera ensuite un avis sur 
la construction et la filière de trai-
tement envisagée et fournira une 
autorisation de commencer les tra-
vaux. Il suivra également la bonne 
exécution du chantier et réalisera un 
contrôle final avant le remblaiement 
des installations.<
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René Logereau
Président de la Communauté de Communes

du Sud-Est du Pays Manceau

é d it o r i a l
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21 au 22 octobre
Traditionnelle foire 
d’automne avec son
salon des peintres.
Parigné-l’Évêque

AGENDA
21 et 22 octobre
Opération « Journées des 
Métiers d’Art » : portes 
ouvertes aux ateliers Le Crin.
Challes

9 au 19 novembre
Festival « Changé d’Air » avec 
le centre Rabelais. Thème de 
cette 16ème  édition : l’Italie.
Changé

 9 décembre
Fil rouge communautaire 
pour le Téléthon : course 
relais avec les pompiers.
Communauté de Communes

prochain numéro en janvier

D e nouveau très nombreux sur les circuits de notre randonnée multisports le 10 septembre 
dernier, vous avez été cette année plus de cent vingt convives à profiter de l’aire de pique-
nique aménagée près de l’Hôtel Communautaire. Un grand moment de convivialité, de par-

tage et de bonne humeur. Je tiens ici à remercier les associations et les partenaires publics et privés qui 
nous ont apporté 
leur aide précieu-
se pour l’organi-
sation de cette 
m a n i fe s t a t i o n . 
Belle expression 

d’un esprit communautaire qui avance, j’espère qu’elle deviendra un rendez-vous privilégié dans 
l’agenda de rentrée des randonneurs de tout le territoire communautaire. Et je lance d’ores et 
déjà une invitation à tous pour la troisième édition l’année prochaine.
Cette rentrée devait également constituer un moment fort pour l’avenir de notre Communauté 
de Communes avec la question du transfert de compétence en matière d'Enfance-Jeunesse. La 
CAF n’étant pas encore en mesure d’indiquer le montant de sa participation au financement de 
notre projet de développement, le Conseil Communautaire 
n'a pas pu se prononcer, et nous sommes aujourd'hui dans 
une position d’attente. Fidèles à nos principes de concer-
tation et de solidarité, nous examinerons dans les pro-
chaines semaines les différentes options qui s'offrent à 
nous. Dans ces circonstances, je sais pouvoir compter 
sur le sens de l’intérêt général des élus municipaux et 
communautaires qui seront amenés à participer aux 
débats.<

LA MEILLEURE FAÇON
DE MARCHER



A vec sensiblement le mê-
me nombre de cavaliers, 
de  marcheurs,  et  de 

cyclotouristes que l’an passé, la 
randonnée communautaire multi-
sports a de nouveau rencontré son 
public. Moins nombreux qu'en 2005 
pour cause de calendrier chargé, 
les vététistes étaient toutefois près 
d'une centaine à se présenter au 
départ. Ce sont donc au total près de 
quatre cent vingt randonneurs qui 
ont parcouru les onze circuits qui leur 
étaient proposés cette année par la 

Communauté de Communes et les 
associations partenaires : Brette 
Sportif, les Promeneurs Changéens, 
l’Amicale Cyclotouriste de Changé, 
les Cavaliers et Attelages Parignéens, 
les Randonneurs Parignéens, Sport 
et Loisirs de Parigné, les Copains 
du Vélo de Parigné et Loisirs Saint-
Mars.
À midi, l’aire de pique-nique aména-
gée a remporté un vif succès : après 
l’apéritif offert à chaque participant, 
plus de cent vingt convives ont 
déjeuné dans la convivialité et la 

bonne humeur.
Avant les randonnées de l’après-
midi, l’Hôtel Communautaire s’offrait 
à la visite avec une présentation de 
la Communauté de Communes et 
du Pays du Mans, et un stand tenu 
par Sarth’Éduc Environnement, 
association spécialiste des écono-
mies d’énergie et du développement 
durable. Au programme : brochures 
d'information, maquettes interac-
tives et un jeu pédagogique qui 
permettait de gagner des ampoules 
basse consommation.<
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La randonnée communau-
taire multisports a réuni 420 
participants le 10 septembre 
dernier. Et de deux !

LES BALADES
DES GENS HEUREUX  
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À pied... ...à cheval... ...à bicyclette... ...et à VTT.

« ENFANCE JEUNESSE » :
LE TRANSFERT EN ATTENTE

L a n c é  l ’a n n é e  d e r n i è r e , 
le   d iagnost ic  «  Enfance -
Jeunesse » avait débouché 

avant l’été sur l’idée de confier des 
missions communautaires au centre 
socioculturel François Rabelais de 
Changé. Structure solide et efficace, 
le Rabelais pourrait en effet organiser 
et développer des activités pour les 
enfants et les jeunes sur l’ensemble 
des communes de la Communauté. 
Validé le mois dernier par le conseil 
d’administration du Rabelais, ce 
projet devait être examiné par la CAF, 
financeur du dispositif aux côtés des 
communes, pour permettre ensuite 

au Conseil Communautaire, puis aux 
Conseils Municipaux, de se pronon-
cer sur un transfert de compétence.

Brette-les-Pins, Challes et Saint-
Mars-d’Outillé dans le doute
Le 21 septembre dernier, la CAF a 
indiqué qu’elle n’était pas en mesure 
de soutenir le volet « développe-
ment » du projet communautaire, 
jugé non prioritaire dans un contex-
te de restrictions budgétaires. Pour 
l’heure, seuls sont renouvelés les 
contrats d’aide existants qui concer-
nent les communes de Changé et de 
Parigné-l’Évêque, avec toutefois une 

modification importante : ne seront 
plus pris en compte les enfants 
issus des communes extérieures, y 
compris ceux de Brette-les-Pins, de 
Challes et de Saint-Mars-d’Outillé.
Face à cette situation, un Bureau 
communautaire élargi a été convo-
qué au début du mois d’octobre. Les 
élus ont pris acte des difficultés de la 
CAF et ils continuent de réfléchir aux 
solutions qui pourraient permettre 
de créer, pour toutes les communes 
membres, un service de qualité à un 
coût maîtrisé. La CAF assure qu’elle 
prendra une décision définitive dans 
les semaines qui viennent.<

En raison de restrictions budgétaires, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) n’a pas encore 
chiffré le montant de son aide financière au projet communautaire consacré à l’« En-
fance-Jeunesse ». Un contre-temps qui retarde l’éventuel transfert de compétence à la 
Communauté de Communes. Explications.
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R éalisé rue du Vicariat dans 
un bâtiment communal at-
tenant à l’école de Challes, 

le premier logement communau-
taire est un appartement meublé 
destiné à accueillir des personnes 
brutalement privées de leur habita-

tion habituelle. C’est ce que l’on 
appelle un logement « intermé-
diaire ». Réservé à la population du 
territoire communautaire, il permet 
d’héberger rapidement une famille 
victime d’une catastrophe naturelle, 
d’un incendie, ou d’une crise sociale 
ou conjugale.
La Commission « Aménagement de 
l’espace, logement et transports » a 
sollicité toutes les communes afin 
qu’elles proposent un terrain à bâtir 
ou un immeuble à rénover en vue 
de créer d’autres logements inter-
médiaires.

Comment ça marche ?
Pour accéder à l’habitation, les per-
sonnes en difficultés doivent s’adres-
ser à la mairie de leur résidence qui 
se chargera d’alerter les services de 
la Communauté de Communes. Le 
plus important étant de répondre au 
plus vite à l’urgence des situations. 
Les conditions d’occupation de la 
résidence seront ensuite détermi-
nées par un comité d’affectation qui 
réunit le maire de chaque commune 

et le Président de la Communauté. 
Selon les ressources des familles 
accueillies, la Communauté de Com-
munes pourra prendre en charge 
tout ou partie des frais de consom-
mation et de loyer. Cette procédure 
demeurera toutefois exceptionnelle 

et ne sera décidée qu’au cas par cas. 
En temps ordinaire, il sera demandé 
un loyer de 233 € par mois, et les frais 
d’eau et d’électricité seront facturés 
sur la base de relevés de compteurs. 
En outre, le relogement durera six 
mois maximum.

Le logement en chiffres
D’une surface habitable totale de 
50 m², l’appartement est composé 
au rez-de-chaussée d’un WC, d’une 
cuisine et d’un séjour, et à l’étage 
d’un cabinet de toilette et de deux 
chambres. Il dispose également 
d’un garage, d’un jardin engazonné 
et d’une petite cave en sous-sol.
Les travaux de réhabilitation du 
bâtiment ont été assurés sous 
la maîtrise d’œuvre du cabinet 
manceau Couellier-Vivier.
Le coût prévisionnel pour l’ensemble 
des travaux et l’achat du mobilier est 
d’environ 50 000 €.  Dans le cadre de 
la convention de développement 
local, la Région des Pays de La Loire 
a apporté son concours à hauteur de 
8 500 €.<

Situé à Challes, le premier logement communautaire est 
désormais opérationnel. Il s’agit d’un appartement conçu 
pour répondre aux situations de crise. État des lieux.

UN LOGEMENT
D’URGENCE  Crise médicale

L a  m i s s i o n
ré gi o n a l e  d e 
santé des Pays 
de La Loire a 
répertorié six 
communautés 
de communes 
sarthoises particulièrement dé-
ficitaires en nombre de cabinets 
médicaux. Parmi elles, figure la 
Communauté de Communes 
du Sud-Est du Pays Manceau. 
Devant cette crise de la démo-
graphie médicale, et l’inégale 
répartition des professionnels 
de santé dans le département, 
le Conseil général a créé un 
groupe de réflexion présidé par 
Pierre Hellier. Le cabinet Revita-
lis Conseil de Tours a été manda-
té afin d’élaborer un diagnostic 
précis des territoires concernés. 
Il devra ensuite faire des propo-
sitions concrètes. Fin juin, une 
première réunion de travail s’est 
tenue à l’Hôtel Communautaire 
avec les communes de Changé 
et de Parigné-l’Évêque. Il est à 
souhaiter que Revitalis Conseil 
trouvera des réponses adap-
tées aux difficultés de recrute-
ment de médecins dont souffre 
la Communauté de Communes.
Affaire à suivre.

Quand le Cybercentre sort
de ses murs
Dans le cadre de ses actions 
délocalisées, le Cybercentre 
du Sud-Est Manceau propose 
deux initiations à Saint-Mars-
d’Outillé : informatique les 8, 15, 
22 et 29 novembre de 19h à 21h, 
et bureautique les 6, 13 et 20 
décembre de 14h30 à 17h30.
Renseignements et inscriptions 
au 02-43-40-15-15.
Planning du Cybercentre dispo-
nible à partir du 30 octobre.

Carnet bleu
Virginie Chevalier, responsable 
des services fonctionnels de la 
Communauté de Communes, a 
donné naissance à un petit Noé 
le 14 juin dernier. Bravo à elle et 
à l’heureux papa.

Michel Blottière, vice-Président en charge du logement, René Logereau, Président, et 
Hugues Couellier, architecte, lors de la réception des travaux en août dernier.



C onstruite à mi-chemin en-
tre les communes de Brette-
les-Pins et de Parigné-l’Évê-

que, au lieu dit « La Passardière », 
la nouvelle déchetterie occupera 
un terrain de 1,56 ha dont environ 
6000 m2 seront boisés. Adaptée aux 
besoins actuels de la population, 
elle autorisera de possibles dévelop-
pements dans l’avenir sans surcoûts 
importants. « Dans une perspective 
de long terme, nous avons fait le choix 
d’un équipement de qualité où nous 
avons prêté une attention particulière 
à la sécurité des usagers et du person-
nel » indique Jean-Luc Cosnuau, vice-
Président de la Communauté de 
Communes chargé de 
l’environnement. 

L’entreprise LTR de Coulaines a été 
désignée maître d’œuvre et les 
travaux commenceront en décem-
bre prochain.

Deux plateformes
de 2500 m²
La nouvelle déchetterie sera consti-
tuée d’une plateforme classique de 
2500 m² où pourront être appor-
tés les encombrants, les gravats, le 
bois, la ferraille, le carton, les piles, 
l’huile de vidange et les toxiques. Ce 
secteur comportera un local pour 
le gardien, un emplacement pour 

stocker les appareils électro-
ménagers, un autre pour 

confiner les déchets 
t o x i q u e s ,  e t 

neuf quais 
qui per-

mettront d’accéder aux bennes dans 
les meilleures conditions de confort 
et de sécurité. Une zone a été réser-
vée avant les quais pour l’installation 
ultérieure éventuelle d’un pont à 
bascule.
L’autre plateforme, d’une surface de 
2550 m², sera consacrée au dépôt 
des déchets verts. Les usagers pour-
ront y déposer leurs branchages et 
leur tonte de pelouse directement 
au sol. Broyés après assèchement, 
ces déchets représenteront un ton-
nage moindre à traiter, ce qui limite-
ra les coûts, ainsi que les problèmes 
de capacité de stockage et de trans-
port, notamment à la belle saison.
Équipée d’un bassin de rétention 
étanche de 150 m3 pour préserver 
le Roule-Crottes, aménagée d’es-
paces verts, d’une haie champêtre 
et de buissons colorés, la nouvelle 
déchetterie s’intégrera harmonieu-
sement dans le paysage boisé voisin 
et participera pleinement à la pré-

servation de l’environnement. Un 
équipement efficace au service 

de la population.<
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VISITE GUIDÉE DE
 LA FUTURE DÉCHETTERIE

Courant 2007, une nouvelle déchetterie communautaire remplacera les équipements 
aujourd’hui situés à Brette-les-Pins et à Parigné-l’Évêque. Avec un budget qui avoisine les 
584 000 €, il s’agira d’une installation moderne et performante. Suivez le guide.
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SAUF VOTRE 
RESPECT

P rofessionnels qualifiés, les agents de déchetteries ont 
pour principale mission de vérifier que les dépôts des 
usagers sont conformes à la réglementation, qu’ils ne 

présentent pas de risques pour l’équipement ou le public, et 
que leur volume n’est pas trop important (limite de 2 m3 par jour 
pour les particuliers et de 2 m3 par semaine pour les profession-
nels). En aucun cas, les agents ne sont chargés du transport et 
du déversement des déchets dans les bennes. Pour des raisons 
de sécurité, et afin d’éviter les mélanges de matériaux qui pertur-
bent le cycle de valorisation, il est donc rappelé aux usagers qu’ils 
doivent se conformer strictement aux instructions des agents. 
Respect mutuel et simple courtoisie doivent ainsi permettre aux 
personnels de travailler dans la sérénité et au public de continuer 
à bénéficier d’un service de qualité. 
Par ailleurs, le panneau STOP, le dos d’âne et le rétrécissement de 
chaussée aménagés à la déchetterie de Changé servent à réguler 
le flux des véhicules afin que chaque usager puisse être guidé 
pour déposer ses déchets dans les bennes adéquates. Le sens de 
circulation doit donc être scrupuleusement respecté. 

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT:
LA COMMUNAUTÉ S’ENGAGE

Depuis 2004, les enseignants doivent s’efforcer d’introduire l’éducation à l’environnement  
dans leurs cours. Une tâche pas toujours simple compte tenu, notamment, du manque 
d’outils spécifiques dans les écoles. La Communauté de Communes a donc décidé de leur 
apporter un soutien actif. 

A fin de répondre effica-
cement aux besoins des 
enseignants en matière 

d’’éducation à l’environnement, la 
Communauté de Communes 
a commencé par recenser 
leurs souhaits. L’objectif pour 
la Communauté n’étant bien 
sûr pas de se substituer à 
l’Éducation Nationale, mais 
d’accompagner technique-
ment les enseignants dans 
leur travail. Réalisée par 
Vincent Mardelle, étudiant 
e n  l i c e n c e  «  A n i m a t i o n 
e t  D é v e l o p p e m e n t  d e s 
Territoires Ruraux », l’enquê-
te s’est déroulée auprès de 
l’ensemble des profession-
nels du territoire communau-
taire (maîtres, professeurs, respon-
sables des centres de loisirs). Cet 
état des lieux a permis de dégager 

trois thèmes jugés prioritaires : la 
pollution, les déchets, la nature. Il a 
également mis en avant la notion de 
développement durable et défini la 

mission primordiale de l’éducation à 
l’environnement :  la formation des 
éco-citoyens de demain. Quant aux 

attentes vis à vis de la Communauté 
de Communes, les professionnels 
ont cité principalement l’aide au 
transport pour des visites extérieu-

res, l’intervention d’anima-
teurs dans les classes et la 
mise à disposition d’outils 
pédagogiques.  Sur cette 
base, Vincent Mardelle et le 
service Environnement ont 
élaboré des propositions 
d’actions. Les élus ont alors 
choisi de mettre en place une 
Commission Environnement 
Jeune (sur le modèle d’un 
Conseil Municipal Jeune), 
d’élaborer un kit pédagogi-
que complet (documents, 
animations locales, aide logis-
tique pour des sorties), et de 

pérenniser la Semaine de l’Environ-
nement. Les débuts d’un partenariat 
« durable ».<

Pour la première « Semaine de l’Environnement », l’Hôtel 
Communautaire a accueilli 350 élèves en juin dernier.



À l’occasion de la réalisa-
tion de la Zone d’Amé-
n a g e m e n t  C o n c e r t é 

(ZAC) de La Chenardière à Changé, 
la Communauté de Communes a 
décidé d’améliorer l’ensemble de 
la signalétique des zones d’activité 
économique du secteur. Première 
étape : le cabinet changéen Paysage 
Concept s’est vu confier la mission 
de conduire un diagnostic sur les 
éléments de signalisation existants, 
et de proposer un nouveau plan. 

Peut mieux faire
Plusieurs problèmes ont été repérés : 
la dénomination « ZA » (Zone d’Acti-
vité), qui désigne à la fois l’ensem-
ble de l’espace économique et les 
parties qui le composent (Perquoi, 
Dindo,  R aval ières) ,  l ’absence 
d’entrées de zone, la multiplication 
des fléchages « sauvages », la faible 
utilisation, pour les panneaux, du 
code couleur qui figure sur les plans 
de repérage général, le manque de 

visibilité des numéros de rue. Dans 
son état présent, la signalétique de 
l’espace n’est pas satisfaisante. Par 
leur discordance et leur position, les 
indications directionnelles actuelles 
ne donnent pas l’image d’un ensem-
ble cohérent, et elles ne permet-
tent pas une localisation efficace et 
rapide des entreprises.

Totems, symboles et couleurs
Présentée aux entreprises concer-
nées en juin dernier, la nouvelle 
signalisation proposée par Paysage 
Concept repose sur trois principes. 
D’abord, il conviendra de définir 
une terminologie pour l’ensemble 
de la zone d’activité pour éliminer 
les confusions autour du terme de 
« ZA ». Ensuite, les entrées nord 
et sud de l’ensemble devront être 
traitées spécifiquement. L’installation 
de deux totems sur la RD 292 (accès 
sud) et après le giratoire de l’échan-
geur C115 (accès nord) permettront 
de caractériser précisément l’espace 

économique global. Enfin, il faudra 
créer une harmonisation générale 
des panneaux directionnels et des 
plans de repérage. Avec quarante-
neuf panneaux pour marquer les 
différents secteurs, trois panneaux 
de rue et cinq plans de présenta-
tion des secteurs qui reprendront 
tous des couleurs et des symboles 
identiques, la nouvelle organisation 
signalétique facilitera la circula-
tion et offrira un visage homogène 
à la zone. Les premiers panneaux 
devraient être installés à partir du 
début de l’année 2007.<
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Incohérence graphique des panneaux, orientation peu 
commode, entreprises parfois difficiles à localiser, les 
espaces d’activité économique du Perquoi, du Dindo et des 
Ravalières à Changé souffrent d’une signalétique souvent 
confuse. Élaboré avec Paysage Concept, un nouveau plan 
sera prochainement mis en place. Voyons voir.

LA ZAC
DES SIGNES
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Des signes et
et des chiffres
<Coût de l’étude : 4 784 € TTC.
<Coût estimé du programme de 
signalisation : 50 000 € TTC.

Le projet de totem à l’entrée sud de la zone, sur la RD 292.



«J ’ai repris l’affaire fami-
liale avec mon épouse 
en 1996, après le décès 

de mes parents » se souvient Samuel 
Chevallier. « Puis nous avons rapide-
ment choisi de développer notre 
activité pour accompagner l’évolution 
de Parigné-l’Évêque et de sa région 
proche, et pour répondre à la demande 
de la clientèle ». Un premier agrandis-
sement du Super U de Parigné-l’Évê-
que est ainsi réalisé en 1998, puis 
le deuxième magasin est ouvert à 
Changé en 2004. Enfin, cette année, 
l’établissement de Parigné-l’Évêque 
connaît une nouvelle extension. 
« L’espace produits frais y sera plus 
spacieux et les rayons textile et bazar 
bien plus grands » décrit Samuel 
Chevallier. Et il annonce : « en outre, 
compte tenu de la forte progres-
sion du chiffre d’affaire sur l’unité de 
Changé, nous envisageons également 
de l’agrandir ». 

Vie locale
« On définit souvent les Super U 
comme les grandes surfaces des 
petites villes. Et je suis très attaché à 
la dimension locale de l’enseigne » dit 
Samuel Chevallier. « C’est pourquoi 
nous nous efforçons d’être parte-
naire de la croissance du territoire 
du sud-est manceau ». Pour Samuel 
Chevallier, il ne faut pas opposer 

grandes surfaces et vie économique 
de centre-ville : « il existe une véritable 
complémentarité entre les commer-
ces des bourgs de Parigné-l’Évêque 
et de Changé et nos magasins ». Par 
ailleurs, en proposant des marchan-
dises élaborées par des producteurs 
régionaux, notamment dans le 
domaine de l’alimentaire, l’enseigne 
participe au dynamisme du tissu 
économique local. De même lorsque 
le chef d’entreprise se transforme 
en chef de chantier : « pour notre 
extension à Parigné-l’Évêque, six des 
huit entreprises retenues sont sarthoi-
ses » indique Samuel Chevallier. Et 
deux sont même basées sur le terri-
toire  communautaire : la société 
Radepont de Saint-Mars-d’Outillé 
pour le gros-œuvre, et la société 
Williamey de Parigné-l’Évêque pour 
la serrurerie. Enfin, Super U apporte 
son soutien de façon récurrente aux 
associations et aux manifestations 
sportives et culturelles du secteur. 
Comme l’an passé, l’enseigne a 
ainsi été un partenaire précieux 
pour la randonnée communautaire 
multisports. « Nous tâchons d’aider 
le maximum de structures ou d’événe-
ments. Nous préférons aider un petit 
peu chacun plutôt que de nous consa-
crer uniquement aux supports les plus 
médiatiques ». Toujours ce souci de 
la vie locale.<
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L’HOMME DES
GRANDES SURFACES
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Nouvelle table à Challes
Bonne nouvelle pour les gour-
mets : Le Petit Challois a rouvert 
ses portes juste avant l’été. Aux 
fourneaux, Dominique Torres 
vous propose ses spécialités de 
filet de perche au beurre blanc 
et d’émincé de gésiers. Ouvert 
toute la semaine de 7h à 21h, et 
le week-end de 8h à minuit, Le 
Petit Challois assure également 
des prestations de traiteur.
Contact : 02-43-75-81-05.

La Boussardière s’affiche
Afin de dynamiser la commer-
cialisation du parc d’activité de 
La Boussardière à Parigné-l’Évê-
que, un panneau promotionnel 
a été installé près du giratoire. 
Avec plus de mille cinq cents 
véhicules qui passent tous les 
jours à cet endroit, en attendant 
ceux qui sortiront bientôt de 
l’autoroute, le message va vite 
faire son chemin !

Le Perquoi et Les Ravalières
se refont une beauté
À Changé, les zones d’activité 
économique ont bénéficié de 
travaux d’amélioration : une 
clôture de bassin et des aires 
de stationnement poids lourds 
pour Le Perquoi, et un nouveau 
revêtement sur les trottoirs et 
des aménagements paysagers 
pour Les Ravalières. Débutés en 
juillet, les travaux s’achèveront 
cet automne.
Coût de l’opération : 38 000 € TTC.

Avec 80 salariés sur le site de Parigné-l’Évêque et 65 sur celui 
de Changé, les magasins Super U figurent parmi les princi-
paux employeurs du territoire communautaire. Directeur 
des deux établissements, Samuel Chevallier se définit 
comme un acteur du développement local. Rencontre avec 
« un nouveau commerçant ».

Samuel Chevallier à quelques semaines de la fin des travaux à Parigné-l’Évêque.
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L e Pays  du Mans a  décidé 
de s’associer au projet du  
Boulevard Nature porté par 

la Communauté Urbaine Le Mans 
Métropole. Cet itinéraire réservé 
aux piétons, aux cyclistes et en 
partie aux cavaliers, permettra de 
desservir les principaux lieux touris-
tiques et de loisirs de l’aggloméra-
tion : Cité Plantagenêt, Abbaye de 
l’Épau, Arche de la Nature, circuit 
des 24 heures, etc. Il sera accessible 
aux personnes à mobilité réduite 
ainsi qu’aux poussettes. D’une 
longueur de 72 km et d’une largeur 
moyenne de 3 m, le Boulevard 
Nature constituera à terme un bel 
exemple de voie verte * et sera 
unique en son genre en France. Les 
premiers tronçons devraient être 
ouverts en cours d’année 2007.

Un maillage structurant
« Un ensemble de sentiers de randon-
née rel iés  au B oulevard Nature 
pourrait jouer un rôle structurant 
à l’échelle du Pays » dit Matthieu 
Georget, chargé de mission. « C’est 
pourquoi la Commission Mobilité 
Solidarité du Pays a décidé d’étudier la 
possibilité de créer des itinéraires cyclo-
piétons entre le Boulevard Nature et 
les communautés de communes du 
Pays du Mans ». Baptisées « Avenues 

Nature » ou « Sentiers Nature », 
ces liaisons ont fait l’objet d’une 
étude lancée fin 2005. Objectifs : 
évaluer les attentes des commu-
nautés de communes vis-à-vis du 
projet, analyser les atouts et les 
contraintes pour chaque territoi-
re, élaborer des propositions de 
tracés et en étudier la faisabilité 
technique et financière. Au total, 
six liaisons sont envisagées qui 
desserviraient la Communauté de 
Communes du Bocage Cénomans, 
les Communautés de Communes de 
l’Antonnière et des Rives de Sarthe, 
la Communauté de Communes des 
Portes du Maine, la Communauté 
de Communes du Sud-Est du 
Pays Manceau et la Commune de 
Ruaudin, et la Communauté de 
Communes de l’Orée de Bercé-
Bélinois. « Une telle infrastructure, 
par son envergure géographique, 
par sa dimension environnementale 
essentielle, et par son ouverture au 
maximum de publics, ouvrirait des 
perspectives très intéressantes en 
terme d’aménagement du territoire, 
mais également en matière de touris-
me, notamment pour la clientèle du 
nord de l’Europe » affirme Matthieu 
Georget. Sur le plan financier, les 
communes et les communautés 
seront solidement accompagnées 

pour la réalisation des travaux. Sont 
d’ores et déjà prévus 600 000 €, et le 
prochain Contrat Territorial Unique 
(CTU) signé avec la Région en mai 
prochain devrait dégager des crédits 
supplémentaires.

Sud-Est du Pays Manceau
L’ « Avenue Nature » envisagée pour 
notre Communauté de Communes 
serait reliée au sentier de randonnée 
intercommunal existant qui concer-
ne déjà l’ensemble des communes 
membres ainsi que celle de Ruaudin. 
La jonction avec le Boulevard Nature 
se ferait au niveau de Changé. 
L’itinéraire réalisé représenterait 
un atout touristique important 
pour le territoire communautaire 
car il mettrait en valeur la qualité 
des paysages boisés du secteur, de 
même que ses équipements cultu-
rels, sportifs et de loisirs (Arche de 
la Nature, stades, gymnases, centres 
équestres…). Deux contraintes 
devront être prises en compte : la 
RN 23 et l’A 28 qui peuvent créer des 
ruptures dans un plan de circulation 
douce. À suivre !<

* L’article R. 100-2 du code de la route définit 
les voies vertes comme des routes exclusive-
ment réservées à la circulation des véhicules 
non motorisés, des piétons et des cavaliers.

AVENUES
NATURE

Imaginez un circuit de 70 km, interdit aux véhicules à moteur, 
qui fait le tour de l’agglomération mancelle et dessert ses 
sites remarquables. Imaginez six sentiers qui relient chaque 
communauté de communes du Pays à ce circuit. Imaginez…
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Pas de moteur sur les Avenues Nature !



«R econnu par la Fédé-
ra t i o n  Fra n ça i s e 
pour sa qualité et 

son environnement naturel privilégié, 
notre parcours a été classé parmi les 
plus beaux de France » dit fièrement 
Jean-Louis Rousseau. « C’est d’ailleurs 
l’une des raisons qui expliquent que 
nous ayons été choisis cette année 
pour organiser les championnats 
nationaux au mois de mai dernier ». 
Plus facile d’accès que son grand 
frère le golf, le swin est un sport de 

loisirs ludique et convivial 
accessi-

ble à 

tous. Ce qui ne l’empêche pas d’être 
également un sport de compé-
tition. « À la ferme d’Yvrelle, se 
côtoient la trentaine de licenciés du 
club parignéen, parmi lesquels nous 
avons en moyenne un champion de 
France par an, et des amateurs qui 
recherchent simplement une activité 
de plein air dans un cadre calme 
et agréable » indique Jean-Louis 
Rousseau. Il ajoute : « nous tenons à 
conserver ici une convivialité simple. 
Lors de leur première visite, nous ne 
lâchons pas nos visiteurs dans la 
nature. Nous leur offrons une petite 
initiation afin de leur permettre de 
profiter pleinement du parcours ». 
Si le swin-golf de la ferme d’Yvrel-
le accueille tous les publics, des 
groupes de retraités aux comités 
d’entreprise en passant par les 
centres de loisirs, il s’ouvre parti-
culièrement au public scolaire. Le 
parcours est en effet mis gracieu-
sement à disposition des élèves 

du collège Cordelet de Parigné-
l’Évêque dans le cadre de l’UNSS 
(Union Nat ionale  du Spor t 
Scolaire). L’occasion pour eux de 
pratiquer un sport original.

Ferme pédagogique
L’activité agricole de la ferme 

d’Yvrelle, essentiellement orien-
tée vers la production de lait bio, 
a tout récemment été abandon-
née pour des raisons de rentabilité. 
Mais l’élevage des vaches demeure 
et il permet à l’établissement de 
garder son label « ferme pédagogi-
que ». Des scolaires sont ainsi reçus 
toute l’année, à la découverte de 
l’alimentation et de la reproduction 
des bovins. L’omniprésence de l’eau 
permet aussi de leur faire explorer 
les mares et le Narais ainsi que la 
faune et la flore qui y sont associées. 
« Quand on a la chance de vivre dans 

un cadre naturel aussi riche, on doit 
faire comprendre aux jeunes généra-
tions la nécessité de le sauvegarder » 
conclut Martine Rousseau. Vous 
avez dit « nature » ?
Contact : 02-43-75-22-21.
http://www.fermedyvrelle.fr<

Avec son parcours de dix-huit trous qui s’étend sur dix hectares, la ferme d’Yvrelle à Parigné-
l’Évêque offre aux passionnés de swin-golf un espace préservé en pleine nature. Membre 
du réseau des fermes pédagogiques, elle reçoit également des enfants des écoles et des 
centres de loisirs de toute la Sarthe pour leur faire découvrir l’élevage bovin. Présentation 
avec Martine et Jean-Louis Rousseau, propriétaires de l’établissement et champions de 
France en titre de Swin en double mixte.
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UNE FERME PAS
COMME LES AUTRES

Téléthon 2006
Fil rouge communautaire pour 
l’édition 2006 du Téléthon. Une 
course relais avec les pompiers 
du territoire reliera Brette-les-
Pins, Challes, Changé et Parigné-
l’Évêque le samedi 9 décembre 
après-midi. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues !

Publication
L’écrivain Brettois Raoul Mainet-
te vient de faire paraître Gloire 
et infortune des Comtes du Mai-
ne. Consacré aux différents diri-
geants de la Province du Maine 
à travers l’Histoire, l’ouvrage 
dresse une savante galerie de 
portraits. Il est disponible dans 
les librairies du Mans et dans les 
Super U de Parigné-l’Évêque et 
de Changé.
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C’est quoi le swin ?
Voisin du golf, le swin consiste à 
envoyer une balle dans un trou 
en un minimum de coups, en 
utilisant un club (ou canne). Tou-
tefois, au swin, il n’y a qu’un seul 
type de club, qui comporte trois 
faces, la balle est un peu plus 
grosse et elle est souple, et le 
trou est d’un diamètre de 30 cm.




