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E n mai dernier, lors de la grève 
de la collecte des déchets, 
ma caissette de tri n’a pas été 

vidée, tandis que mon bac d’ordu-
res ménagères, lui, l’a été. Était-ce un 
oubli ? Je croyais pourtant que c’était 
la même entreprise qui réalisait ces 
deux collectes.
La même entreprise assure en effet 
les deux missions. Toutefois, en cas 
de grève, et en fonction des per-
sonnels disponibles, c’est toujours 
la collecte des ordures ménagères 
qui a la priorité. De fait, pour des 
raisons d’hygiène, il est préférable 
de ramasser les déchets putrescibles 
plutôt que les éléments secs comme 
les emballages.

J ’ai repéré plusieurs balisages de 
couleur entre les communes de 
Challes et de Parigné-l’Évêque. 

Existe-t-il un guide des sentiers de ran-
donnée balisés sur le secteur ? 
Un guide complet a été édité par le 
Syndicat Mixte du Sud-Est Manceau.  
Composé de fiches détaillées, il 
décrit les dix-huit circuits qui ont été 

balisés sur les communes de Brette-
les-Pins, de Challes, de Changé, de 
Mulsanne, de Parigné-l’Évêque, de 
Ruaudin et de Saint-Mars-d’Outillé. 
Intitulé « À la découverte du Sud-Est 
Manceau », il est disponible au prix 
de 6 € à l’Hôtel Communautaire 
et dans toutes les mairies de la 
Communauté de Communes.

N ouvel arrivant sur le terri-
toire de la Communauté de 
Communes du Sud-Est du 

Pays Manceau, j’ai voulu rechercher 
des informations générales sur votre 
site Internet. Impossible d’en trouver 
l’adresse !
La Communauté de Communes dis-

posera d’un site Internet dans quel-
ques mois. Soucieux de proposer un 
outil vivant qui ne soit pas une sim-
ple vitrine institutionnelle, les élus 
ont souhaité que le projet soit mûri 
et réfléchi. Grâce, notamment, à des 
cartes interactives et une informa-
tion présentée de façon dynamique, 
le site sera à la fois un vecteur de 
communication de la collectivité et 
un outil de promotion du territoire 
dans sa globalité. Accessible au plus 
grand nombre, il proposera en outre 
des services et une documentation 
en ligne, des jeux, et une actualité 
renouvelée très régulièrement. La 
mise en ligne est programmée pour 
le dernier trimestre 2007.<

SOMMAIRE

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’est vous qui le dites
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René Logereau
Président de la Communauté de Communes

du Sud-Est du Pays Manceau
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27 juillet
Traditionnel critérium
cycliste dans les rues
de la ville.
Parigné-l’Évêque

AGENDA
9 août
Journée Swin
sur le parcours de
la ferme d’Yvrelle.
Parigné-l’Évêque

26 août
Les foulées Brettoises avec 
des circuits de 4 à 10 km pour 
passionnés ou amateurs.
Brette-les-Pins

2 septembre
Grand vide greniers sur le 
terrain des Mouettes (route 
de Téloché).
Saint-Mars-d’Outillé

prochain numéro en octobre

T ous les Conseils municipaux de notre Communauté de Communes ont validé le transfert de 
compétence « Enfance Jeunesse ». C’est une grande et enthousiasmante décision. Bientôt, 
tous les enfants et tous les jeunes qui vivent sur notre territoire pourront bénéficier des 

mêmes activités éducatives et de loisirs, quelle que soit leur commune d’origine, à des tarifs identiques 
i n d e x é s  s u r 
le revenu des 
f a m i l l e s .  L a 
s o l i d a r i té  a 
toujours guidé 
nos pas dans 

la gestion de ce dossier, et je suis aujourd’hui heureux de l’issue qui est la sienne. Je tiens ici à 
remercier chaleureusement l’ensemble des élus communautaires et municipaux qui ont tra-
vaillé à ce transfert. Ils ont su surmonter les inquiétudes et dépasser les vues à court terme pour 
faire triompher l’intérêt général. C’est tout à leur honneur.
C’est encore d’intérêt général qu’il est question dans la réorganisation du réseau de déchette-
ries qui a été votée par le Conseil communautaire en mai dernier. Seule responsable de la ges-
tion de ces équipements, la Communauté de Communes a fait le choix d’une ouverture des 
déchetteries plus cohérente et plus régulière afin d’assurer 
la continuité et la constance du service. Cette décision est 
l’expression d’une majorité qui s’est dégagée et elle peut 
bien sûr aller à l’encontre de l’avis de tel ou tel Conseil 
municipal. Mais il faut que chacun mesure bien qu’avec 
ce nouveau fonctionnement, les déchetteries de Challes 
et de Saint-Mars-d’Outillé ne subiront plus de ferme-
ture intempestive. C’est aussi cela, la qualité du service 
public. C’est aussi cela, l’intérêt de tous.<

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
C’EST L’INTÉRÊT DE TOUS

éditorial

9 septembre
Troisième édition de la 
randonnée communautaire 
multisports.
Changé
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actualité

LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE
SERA OPÉRATIONNEL EN 2OO8 

Tous les Conseils municipaux ont désormais validé le transfert de compétence voté par 
le Conseil communautaire en début d’année. À partir du 1er janvier 2008, c’est donc la 
Communauté de Communes qui aura la charge des activités « temps libre » des enfants  et 
des jeunes  sur l’ensemble du territoire. Un service crucial pour la vie des familles. 

«A ctions en faveur 
de l ’enfance (3-
11 ans) et de la 

jeunesse (12-18 ans) dans le cadre du 
temps libre : collaboration à l’élabo-
ration d’un projet social, financement 
d’une mission d’animation globale et 
de pilotage sur le territoire commu-
nautaire, organisation d’activités 
éducatives et de loisirs incluant le 
transport des personnes vers les lieux 
d’activités, tel est l’intitulé précis 
de la compétence validée par les 
Conseils communautaire et munici-
paux » déclare Serge Soualle, vice-
Président en charge de la culture, 
du tourisme, des sports, des loisirs 
et des affaires scolaires. Trois années 
d’étude et de concertation trouvent 
là leur aboutissement, qui ont vu 
travailler ensemble élus, techni-
ciens, habitants et associations issus 
de toutes les communes.

 Avec le Rabelais
S ’ a p p u y a n t  s u r  l a  p r é c i e u s e 
expérience du centre sociocultu-
rel François Rabelais de Changé, le 
Conseil communautaire a choisi de 
lui confier la mission d’organiser et de 
piloter les activités qui seront mises 
en place. « Une convention d’objectifs 
sera élaborée d’ici à la fin de l’année 
2007 par une commission mixte 
composée d’élus communautaires et 

de membres du bureau du Rabelais » 
annonce Serge Soualle.  Cette 
commission sera ensuite chargée de 
suivre la mise en œuvre des actions 
et de les évaluer afin de créer et de 
développer le meilleur service possi-
ble. Qu’il s’agisse du budget ou du 
programme, toutes les validations 
et les décisions finales resteront du 
ressort du Conseil Communautaire. 
À noter que le centre Rabelais ouvrira 
sa commission « Enfance-Jeunesse » 
aux parents et bénévoles de toutes 
les communes de la Communauté.

 Un service pour tous
Courant 2008, seront proposées 
aux familles des activités le mercre-
di et pendant toutes les vacances 
scolaires pour les 3-11 ans. Pour 
les 12-18 ans, seules les vacances 
scolaires seront concernées dans 
un premier temps, avec notamment 
des camps ados. Dans les années à 
venir, l’expérience du point accueil 
jeunes (PAJ) de Changé devrait 
être généralisée à l’ensemble des 
communes. Conformément au 
projet politique défini par les élus, 
tous ces services seront accessibles 
à tous les habitants du territoire 
communautaire à des conditions 
tarifaires identiques quelle que soit 
la commune d’origine. « La solida-
rité jouera à plein puisque les tarifs 

seront calculés en fonction du revenu 
de chaque ménage » indique Serge 
Soualle. 

Financement
La Communauté bénéficiera du 
soutien financier que la Caisse 
d’Al locations Famil iales (CAF) 
accordait jusqu’alors à Changé et à 
Parigné-l’Évêque. Les communes 
apporteront également leur parti-
cipation. Afin d’assurer le dévelop-
pement du service, la Communauté 
de Communes apportera la plus 
grande partie du financement avec 
un budget d’environ 150 000 € en 
2008.<

Été 2007
Les communes de Brette-les-
Pins, de Challes et de Saint-
Mars-d’Outillé ont signé des 
conventions avec le centre Fran-
çois Rabelais pour l’organisation 
d’activités dès cet été. Il s’agit de 
dispositions transitoires, prises 
à l’initiative des trois municipa-
lités, afin d’offrir aux familles un 
service minimum en attendant 
la mise en place du dispositif 
communautaire.

En 2008, tous les enfants du territoire bénéficieront du même service.



V ice-Président en charge 
de l ’aménagement de 
l ’espace, du logement 

et des transports, Michel Blottière 
rappelle : « l’un des objectifs définis 
par le Conseil Communautaire en 
matière de logement consiste à aider 
les bailleurs sociaux pour la réalisa-
tion de logements locatifs individuels. 
Nous avons décidé de travailler par 
programme de cinq logements à 
chaque fois ». La première opération 
de ce type a commencé à Parigné-
l’Évêque. Il faut noter que la commu-
ne de Parigné-l’Évêque a souhaité 
y associer un projet, financé par 
ses soins, de construction de deux 
habitations disponibles en acces-
sion à la propriété.

Un programme subventionné
Les cinq maisons du projet commu-
nautaire seront bâties sur un terrain 
de 2 100 m² acheté à la commune de 
Parigné-l’Évêque. La Communauté 
de Communes en a financé la viabi-
lisation et elle l’a ensuite vendu à 
Sarthe Habitat pour l’euro symbo-
lique. Ce bailleur social se chargera 
de la construction des logements.  
Les travaux ont débuté en juin 
sous la maîtrise d’œuvre du cabinet 
d’architectes Couellier-Vivier du 
Mans qui avait déjà suivi la réali-
sation du logement intermédiaire 
de Challes. Acquisition de terrain 
et travaux divers devraient coûter 

à la Communauté de Communes 
environ 100 000 € HT, pour lesquels 
d’importantes subventions sont 
prévues : 26 000 € de la Préfecture de 
Région, 21 000 € du Conseil général 
de la Sarthe, 13 000 € de l’État et 
2 500 € du Pays du Mans.

Les logements en pratique
« La partie haute du terrain, à l’ouest, et 
la partie basse, à l’est, seront réservées 
à des espaces verts. Et les logements 
disposeront de jardins » décrit Michel 
Blottière. « Par ailleurs, un effort a 
été fait en matière de développe-
ment durable puisque des récupéra-
teurs d’eau de pluie seront installés ». 
Sortiront de terre deux Type 3 avec 
étage de 66 m², comportant un hall, 
un séjour, une cuisine, un cellier, 
deux wc, deux chambres et une salle 
de bain, un Type 3 de plain-pied de 
70 m², destiné à accueillir des person-
nes à mobilité réduite, comportant 
un hall, un séjour, une cuisine, un 
cellier, un wc, deux chambres et une 
salle de bain, un Type 4 avec étage de 
79 m² comportant un hall, un séjour, 
une cuisine, un cellier, deux wc, trois 
chambres et une salle de bain, et un 
Type 5 avec étage de 92 m² compor-
tant un hall, un séjour, une cuisine, 
un cellier, deux wc, quatre chambres 
et une salle de bain. La commune de 
Parigné-l’Évêque et Sarthe Habitat 
gèreront les habitations et recevront 
les demandes de location.<
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actualité

Expositions scolaires
<Du 2 au 11 mai, l’exposition 
des Petits Scientonautes a per-
mis aux visiteurs de l’Hôtel 
Communautaire d’admirer plu-
sieurs maquettes fabriquées 
par les élèves sur le thème de la 
construction, avec, notamment, 
des habitations et des ouvrages 
d’art miniatures.
<Sous la houlette d’Isabelle 
Evrard-Manceau, Conseillère 
pédagogique, vingt-sept clas-
ses des écoles de Brette-les-Pins, 
de Changé et de Parigné-l’Évê-
que ont réalisé une galerie de 
portraits étonnante de mons-
tres, de dragons, de licornes et 
autres créatures étranges qui 
ont peuplé le hall et la verrière 
de l’Hôtel Communautaire un 
mois durant. Magnifique !

Travaux de voirie
Défini à la fin de l’année 2006, 
le nouveau programme trien-
nal de travaux de voirie (2007-
2009) a débuté en avril dernier. 
Dernières opérations importan-
tes en mai et juin : le traitement 
ciment à la Touzelière à Saint-
Mars-d’Outillé (VC 12) et des 
gravillonnages.

Engagement humanitaire
Le Brettois Grégory Houdayer 
partira cet été pour Madagascar 
afin de participer à des actions 
humanitaires à vocation envi-
ronnementale. Si vous souhai-
tez le soutenir contactez-le !
houdayer.greg@wanadoo.fr

Après le logement d’urgence qu’elle a financé à Challes, la 
Communauté de Communes soutient la construction d’un 
ensemble de cinq logements locatifs individuels à Parigné-
l’Évêque. Situées clos de la Haise, ces habitations devraient 
être disponibles au premier semestre 2008.

LOGEMENT SOCIAL
À PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE

Le projet communautaire comporte trois T3, un T4 et un T5.



environnement

LE RÉSEAU DE DÉCHETTERIES
CHANGE D’HEURE 

À l’occasion de l’ouverture de la nouvelle déchetterie 
communautaire à Parigné-l’Évêque, le réseau 
sera réorganisé dans son ensemble. Pour un 
meilleur accueil des usagers et un service 

«N ous ouvrirons notre 
nouvelle déchetterie 
au début du mois 

de septembre » annonce Jean-Luc 
Cosnuau, vice-Président en charge 
de l’Environnement. Il ajoute : « dès 
lors, les sites actuels de Parigné-l’Évê-
que et de Brette-les-Pins seront fermés 
et nous mettrons en place un fonction-
nement harmonisé entre nos quatre 
équipements afin d’assurer le meilleur 
service public possible ».

 Une ouverture plus large
Tous les habitants du territoire ayant 
accès à toutes les déchetteries du 
réseau, ils disposeront d’au moins 
un équipement ouvert tous les jours 
du lundi au samedi :
- Lundi à Parigné-l’Évêque le matin et 
l’après-midi et à Saint-Mars-d’Outillé 
l’après-midi.
- Mardi à Changé le matin et l’après-
midi.
- Mercredi à Challes et à  Saint-Mars-
d’Outillé l’après-midi et à Parigné-
l’Évêque le matin et l’après-midi.
- Jeudi à Changé le matin et l’après-
midi.
- Vendredi à Challes et à Saint-Mars-
d’Outillé l’après-midi.
- Samedi à Changé et à Parigné-
l’Évêque le matin et l’après-midi.

De plus, les 
d é c h e t t e -
r i e s  f e r m e -
ront plus tard 
l ’après-midi :  à 
18h d’avril à septem-
bre (18h30 le vendredi 
à Challes et à Saint-Mars-
d’Outillé), et à 17h30 le reste 
de l’année. L’ouverture décalée 
du samedi au vendredi pour les 
deux déchetteries de Challes 
et  de Saint-Mars- d ’Out i l lé 
n’engendra donc aucune perte 
de service. Courant septembre, 
une plaquette de présentation 
de ce nouveau fonctionnement 
du réseau sera diffusée auprès 
du grand public.

Un service régulier
« Cette organisation plus souple 
nous permettra de pallier les absen-
ces imprévues de nos agents, ce qui 
évitera les fermetures intempestives 
que nous avons connues par le passé » 
confie Jean-Luc Cosnuau. L’équipe 
sera renforcée pour permettre 
d’accueillir les usagers dans les 
mêmes conditions de sécurité et de 
confort sur tous les sites. À Changé 
notamment, des pics de 350 à 
400 visiteurs par jour ont déjà été 

enregistrés et un agent seul n’est 
pas, dans ces conditions, en mesure 
d’assurer sa mission de guide et de 
surveillant. « À Changé et à Parigné-
l’Évêque, nos agents travailleront en 
binômes le samedi » explique Jean-
Luc Cosnuau. Précisons enfin que la 
nouvelle déchetterie proposera un 
accueil payant dédié aux profession-
nels, selon des horaires qui seront 
prochainement définis et communi-
qués aux intéressés.<

UN AUTOCOLLANT D’ACCÈS PERSONNALISÉ

Prénom - nom : ...............................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................... Commune - code postal : ......................................................................

Nombre de personnes dans le foyer : ................................................

N° de caissette bleue (collecte sélective) : .......................................

Marque - Type de la voiture : ................................................................

Immatriculation de la voiture : .............................................................

À partir du 1er décembre 2007, l’accès aux déchetteries sera exclusivement réservé aux véhicules disposant d’un autocollant 
d’accès numéroté collé sur le pare-brise. Veuillez remplir ce COUPON-RÉPONSE * pour réservez dès aujourd’hui le vôtre. Il vous 
sera adressé par la Poste avant le 30 novembre prochain.

* Ces informations permettront d’assurer le suivi de la fréquentation des déchetteries ainsi que celui des caissettes de collecte sélective.
Elles ne seront pas divulguées à des tiers et feront l’objet d’une déclaration à la CNIL.

COUPON-RÉPONSE à retourner à l’Hôtel Communautaire - rue des Écoles - 72250 Parigné-l’Évêque
ou à déposer dans l’une des déchetteries communautaires.



D ésignée pour quatre ans par 
le Conseil Communautaire, 
la SAUR aura la charge du 

diagnostic des installations existan-
tes, du contrôle des équipements 
neufs et du contrôle de bon fonction-
nement. Dès le 1er juillet, pour les 
nouveaux assainissements, la SAUR 
examinera les projets de traitement 
envisagé, émettra l’avis de conformi-
té et contrôlera la bonne exécution 
des travaux. Les particuliers concer-
nés peuvent retirer les formulaires 
nécessaires à l’instruction de leur 
dossier auprès de la Communauté 
de Communes ou à la mairie de leur 
résidence.

Diagnostic de l’existant
Le diagnostic des installations 
construites avant 2003 débutera 
quant à lui à la fin de l’année 2007 
selon un programme qui s’éta-
lera jusqu’en 2011, sur toutes les 
communes à l’exception de Changé 
où l’enquête a déjà été réalisée. Des 

réunions publiques seront organi-
sées à partir du mois de septembre 
dans chaque commune afin d’infor-
mer les usagers sur les modalités 
d’organisation de ce diagnostic.
 
Tarifs
Les particuliers devront acquit-
ter, de façon forfaitaire et une fois 
pour toutes, une somme d’environ 
60 € TTC pour un diagnostic d’instal-
lation existante, et environ 110 € TTC 
pour un contrôle de réalisation d’un 
assainissement neuf (40 € pour 
l’évaluation de la conception et 
70 € pour la vérification de l’instal-
lation avant remblaiement). Par la 
suite, chaque équipement, neuf ou 
ancien, subira un contrôle tous les 
quatre ans, facturé environ 50 € TTC. 
À noter que l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne apportera une subvention 
à la Communauté de Communes 
la première année d’exercice pour 
accompagner la mise en route du 
service.<
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Grand succès pour la 2ème

Semaine de l’Environnement

Du 19 avril au 4 mai, près de 600 
écoliers issus des écoles de tou-
tes les communes du territoire 
ont participé avec enthousias-
me à la deuxième édition de la 
Semaine de l’Environnement. 
Autour du thème de l’énergie, 
ils ont pu visiter une exposition 
interactive, jouer à des jeux 
pédagogiques et fabriquer un 
cerf-volant en papier recyclé. 
En clôture de la manifestation, 
un spectacle leur a été offert 

au centre Rabelais de Changé, 
partenaire de l’événement. À 
cette occasion, la classe de CM1 
de Claude Saussereau (Chal-
les) a été distinguée pour avoir 
baptisé la mascotte créée pour 
représenter l’Éducation à l’En-
vironnement sur le territoire 
communautaire : Éoline.
Le Pays du Mans et la Région 
des Pays de La Loire ainsi que le 
Département de la Sarthe ont 
soutenu la manifestation.

environnement
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SPANC : EN JUILLET
C’EST PARTI

Responsable du contrôle des assainissements non collectifs 
sur tout le territoire, la Communauté de Communes a choisi 
de confier cette mission à la SAUR par voie de délégation 
de service public. Les premières opérations commencent le 
1er juillet.

Les installations neuves sont contrôlées avant remblaiement.

Ce que dit la loi
Conformément à la 
Loi sur l’Eau, tous les 
propriétaires d’assai-
nissement autonome

doivent maintenir 
leur équipement en 
bon état de fonc-
tionnement. Ils sont 
tenus de l’entretenir 
en procédant à des 
v i d a n g e s  e t  à  d e s

nettoyages régu-
liers, et obligation 
leur est faite de lais-
ser un libre accès à 
leur propriété aux 
agents chargés du 
contrôle.
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DEUX PRIX POUR LA « SIXBOX » :
L’INVENTEUR PEUT S’EN VANTER 

économie

Lauréat régional du Palmarès de l’Innovation en 2006, François Six vient de décrocher la 
médaille de l’Institut National de la Propriété Industrielle dans le cadre du dernier concours 
Lépine de Paris pour son astucieux système de coffrage de maçonnerie. Quand une idée 
simple devient une idée révolutionnaire.

«C ’e s t  u n  s o i r ,  e n 
rentrant chez moi 
après avoir passé la 

journée sur un chantier, que le princi-
pe de mon invention a commencé à 
germer dans mon esprit » se souvient 
François Six. Un principe très clair : 
exécuter en une seule intervention, 
grâce à un coffrage perdu, toutes 
les opérations nécessaires à la réali-
sation des soubassements d’un 
bâtiment. D’ordinaire, en effet, une 
fois les tranchées creusées, il faut 
commencer par réaliser un support 
de béton, qu’il faut laisser sécher, 
puis monter deux rangs de parpaings 
et une rangée de planelle, qu’il faut 
également laisser sécher, pour enfin 
couler la dalle après remblaie-
ment. Pour les fonda-
tions d’un pavillon 
classique de 100 m² 
par exemple, cela 
représente près 
d’une cinquan-
t a i n e  d ’ h e u -
re s  d e  t rava i l 
p o u r  d e u x 
ouvriers, avec 
de nombreux 
déplacements 
et des délais 
p a r f o i s 
d i f f i c i -
l e s  à 

maîtriser quand la météo est 
défavorable. Cette tâche est par 
ailleurs l’une des plus pénibles de la 
construction d’un ouvrage.

 Une gestation rapide 
De l’idée initiale en 2004 aux 
premiers essais grandeur nature 
en 2005, François Six n’a pas perdu 
son temps, même s’il a rencontré 
des difficultés pour le financement 
de son projet. Il témoigne : « je me 
suis d’abord heurté à la frilosité de 
plusieurs banques avant d’être soute-
nu par Carrefour Entreprises Sarthe 
et l’Agence Nationale de Valorisation 
de la Recherche (ANVAR) qui m’ont 
permis d’obtenir des prêts et qui m’ont 
aidé pour déposer ma marque et 

mon brevet ». Ainsi, dès qu’il 
a pu réaliser un prototype 

fiable, il s’est lancé. Et c’est 
une terrasse extérieure 
pour sa propre maison, 
qu’il a d’ailleurs entiè-
rement construite seul, 
qui a servi d’expérien-
ce test. Un succès. « J’ai 
alors décidé de créer ma 
société, Accès Direct, 
afin de commercialiser 

la SIXBOX auprès des 
distributeurs de 

matériaux 
de BTP 

e t 

des entreprises de maçonnerie » 
déclare François Six. Il précise : « pour 
fabriquer les éléments en plastique de 
mon coffrage, j’ai fait appel à Knauf 
Industries, l’un des leaders mondiaux 
du moulage de pièces plastiques ». 

 Un outil remarquable
Grâce aux récompenses qui ont 
distingué son invention et à un très 
bon bouche à oreille, François Six 
voit son activité démarrer de façon 
encourageante. Il est en contact 
avec une société italienne qui a 
développé un support plastique 
qui peut être associé à son coffrage 
pour réaliser un vide sanitaire sous 
les dalles, et plusieurs entreprises de 
maçonnerie s’intéressent de près à la 
SIXBOX. Il faut dire qu’elle permet de 
fabriquer des structures de meilleure 
qualité, plus solides et homogènes. 
La simplicité et la rapidité de sa mise 
en œuvre diminue le risque d’acci-
dent du travail et limite les vols de 
matériau sur les chantiers. Fabriquée 
à partir de plastique recyclé ou 
biodégradable, et dans la mesure 
où elle réduit considérablement les 
déplacements, elle participe à la 
préservation de l’environnement. 
Une invention très « développement 
durable » dont la réussite pourrait 
conduire François Six à créer un ou 
deux emplois de commerciaux d’ici 
à la fin de l’année. <

http://www.sixbox.fr

Avantage SIXBOX
Pour une même opération stan-
dard, et par rapport aux techni-
ques traditionnelles, la SIXBOX 
permet aux maçons de gagner 
plus de 80 % de temps, de dimi-
nuer de près de 90 % leurs dé-
placements et de réduire de 10 à 
30 % les coûts de réalisation.
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C hacune des cinq commu-
nes de la Communauté 
dispose de sa « supérette » 

ou de son épicerie. À Brette-les-
Pins, c’est Nadine Leroux qui gère 
un Vival rue des glycines. À Changé, 
Marc Chaillou dirige un CocciMarket 
gand rue. À Challes, Joël Fougeray 
tient un Viveco rue Lucien Corbin. 
À Parigné-l’Évêque, Bruno Monnin 
est responsable d’un Huit à Huit 
place des trois puits. Et à Saint-Mars-
d’Outillé, Ismaël Brier est le gérant 
d’une épicerie rue nationale.

Polyvalents
D’abord boutiques d’alimentation 
générale, ces magasins présen-
tent divers services de qualité qui 
permettent d’éviter de se rendre au 
Mans ou dans des grandes surfa-
ces et des centres commerciaux 
éloignés des bourgs. Nadine Leroux, 
notamment, propose une prestation 
de fleuriste. Joël Fougeray, boucher 
charcutier de métier, offre tout un 
rayon de boucherie et de charcu-
terie artisanales. Bruno Monnin 
livre à domicile. Soucieux d’appor-
ter des services au plus près des 
populations locales, plusieurs de ces 
commerces réalisent des photoco-
pies et sont aussi Relais Poste, Point 
Bleu (Crédit Mutuel) ou Point Vert 

(Crédit Agricole). Ce qui permet aux 
clients de ces banques de faire des 
retraits d’argent de façon simple et 
rapide.

Ouverts
Grâce à des plages d’ouverture assez 
larges, qui laissent aux actifs la possi-
bilité de faire leurs courses après ou 
avant leur journée de travail, nos 
commerçants locaux parviennent à 
fidéliser leur clientèle. Tous les cinq 
sont d’ailleurs ouverts le diman-
che en matinée. Ce qui n’est pas le 
moindre de leurs atouts. En ouvrant 
dès 7h le matin et en fermant à 
19h30 le soir, par exemple, Ismaël 
Brier peut répondre aux besoins des 
consommateurs aux horaires d’ordi-
naire peu compatibles avec le petit 
commerce. Sud-Est Manceau : cinq 
communes, cinq boutiques, cinq 
commerçants disponibles.<

4 Vival – Brette-les-Pins
02-43-75-24-20.
4 CocciMarket – Changé
02-43-40-02-33.
4 Viveco – Challes
02-43-75-81-09.
4 Huit à Huit – Parigné-l’Évêque 
02-43-75-80-44.
4 Épicerie – Saint-Mars-d’Outillé
02-43-77-04-25.
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COMMERCE LOCAL : C’EST
ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Vivant sur un territoire périurbain dynamique et dans le rayonnement immédiat de la 
métropole du Mans, les habitants du Sud-Est Manceau attendent des services multiples de 
la part des commerces de proximité. Du coup, les responsables locaux s’adaptent et offrent 
des prestations variées et adaptées à la demande. Poussez leur porte !

Les commerces de proximité sont parfois les relais essentiels de certains services publics.

La 2ème tranche de
La Chenardière sur les rails
La consultation pour la maîtrise 
d’œuvre de la 2ème tranche de la 
zone de La Chenardière à Chan-
gé vient de s’achever. Sitôt dési-
gné, le cabinet d’études retenu 
élaborera un avant-projet qu’il 
devrait rendre avant l’automne.

Route neuve aux Ravalières
Très usée par l’intense traffic de 
poids lourds, la voie qui dessert 
les Ravalières à Changé a été 
complètement restaurée sur 
plus de 130 mètres. Reconstruc-
tion de la structure, enrobé neuf 
et création de trottoirs lui ont 
donné une nouvelle jeunesse.
Coût de l’opération : 20 000€.
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syndicats mixtes
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GUIDE PETIT FUTÉ
DES ÉCO-GESTES

Parce que le développement durable est plus que jamais l’affaire de chacun dans son 
comportement au quotidien, le Pays du Mans vient d’éditer un guide qui fait le point sur 
les bonnes pratiques en matière de préservation de l’environnement. Quarante pages de 
conseils et de références. À lire.

L ’impact négatif des activi-
tés humaines sur la planète 
est aujourd’hui une réalité 

connue de tous. Et si des actions 
importantes doivent être entrepri-
ses au niveau collectif, il est bien 

é v i d e n t  q u e 
les comportements individuels 
doivent eux aussi évoluer, notam-
ment dans le domaine des écono-
mies d’énergie et de la réduction des 

déchets. C’est pourquoi le Pays du 
Mans s’est engagé dans 

plusieurs opérations 
d’éducation à l’envi-

ronnement à l’échelle de l’ensemble 
de son territoire. Dernière action en 
date, la sortie d’un Petit Futé des 
Éco-gestes. Tiré à 17000 exemplai-

res, le document sera distri-
bué gratuitement auprès 

d e s  a l l o c a t a i r e s  d e s 
logements sociaux, des 

partenaires du Pays 
du Mans, des élus, 

e t  d u  g r a n d 
p u b l i c  p a r 

l ’ i n t e r -

m é d i a i -
re de l’Espace 

Info Énergie et 
lors de manifesta-

tions organisées par 
le Pays lui-même ou ses 

collectivités membres *.  

Un guide pédagogique
Les informations sont réparties en 
cinq grandes rubriques : l’habitat 
au quotidien, les déplacements, la 
consommation, la construction et la 
réhabilitation, les actions collectives. 

Grâce à une mise en page colorée, 
des illustrations claires et des textes 
brefs et explicites, le Petit Futé des 
Éco-gestes présente pour chaque 
action des chiffres clés qui permet-
tent de prendre conscience des 
enjeux, des conseils simples à mettre 
en œuvre et un message percu-
tant qui met en valeur les résultats 
positifs des bonnes pratiques.

Un exemple : le chauffage
Le chauffage représente près de 
70% des dépenses énergétiques 
d’un foyer. Le Petit Futé des Éco-
gestes rappelle que grâce à une 
bonne isolation, au contrôle de la 
température dans les différentes 
pièces de l’habitation, à la fermeture 
des volets, et à une aération maîtri-
sée, les économies peuvent facile-
ment atteindre 300 € par an. Quand 
on sait en outre qu’1°C de chauffage 
en moins fait diminuer la facture 
de 7%, on comprend que même 
les petits gestes peuvent avoir de 
grandes conséquences. Des chiffres 
à méditer.<

* Pour les personnes intéressées, le guide 
devrait notamment être disponible 
pendant la 3ème édition de la randonnée 
communautaire multisports le diman-
che 9 septembre à Changé.

http://www.paysdumans.fr

Jeu déconseillé au moins de 12 ans.

Le Cybercentre du Sud-Est Manceau reste 
ouvert tout l’été.

Horaires du 3 juillet au 1er septembre :
du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

Les vendredis 6, 13, 20 et 27 juillet de 18h30 à 21h30, une
animation « Jeu en réseau » est proposée aux adhérents.

Participation : 4 €. 
Renseignements : 02-43-40-15-15.

ANIMATION « JEU EN LIGNE » *
Je soussigné...................................................................
autorise mon enfant..................................................
à participer à l’animation aux dates suivantes 
(cocher la (les) case(s) correspondantes) :

o vendredi 06 juillet     o vendredi 13 juillet
o vendredi 20 juillet     o vendredi 27 juillet

signature :



«E n tant que centre 
socioculturel, nous 
devons répondre à 

des exigences bien précises » déclare 
Luc Breteau, directeur du centre 
Rabelais. De fait, pour bénéficier de 
l’agrément et de l’appui financier de 
la Caisse d’Allocations Familiales, le 
centre doit accueillir et coordonner 
des activités et des services favori-
sant les liens sociaux et la partici-
pation de la population. Il doit aussi 
contribuer à développer les échan-
ges entre les générations et au sein 
des familles en valorisant notam-
ment le rôle des parents. Il doit 
prendre en compte les demandes et 
les initiatives des habitants et encou-
rager la vie associative. Enfin, il doit 
faciliter les partenariats et initier des 
actions sans pour autant les porter 
en direct de façon permanente.

Famille, culture, associations
La halte garderie du Rabelais, ou 
multi accueil, reçoit en moyenne une 
vingtaine d’enfants par jour et près 
de 80 petits Changéens la fréquen-
tent. Âgés de 3 mois à 3 ans, ils sont 
accueillis à la journée ou de manière 
ponctuelle. Le centre organise égale-
ment des mercredis récréatifs pour 
les enfants de 4 à 12 ans et des activi-
tés éducatives et de loisirs pendant 
les petites et les grandes vacances 
scolaires. L’été, des camps ados sont 
mis en place avec, par exemple, des 
séjours en autonomie. « Et puis nous 
essayons de créer des actions transver-
sales comme des conférences animées 
par un pédopsychiatre » ajoute Luc 
Breteau. Organisé par le Rabelais, le 
festival Changé d’Air est devenu l’un 
des événements culturels majeurs 
du Sud-Est Manceau. Mais le centre 
propose en plus une programmation 
culturelle variée, avec des spectacles 
professionnels de théâtre, de danse 
ou de musique de grande qualité. 
Un nouvel axe très prometteur a 
d’ailleurs récemment vu le jour : le 

spectacle jeune public. En mettant 
des locaux à disposition, le Rabelais 
aide les associations dans leur 
fonctionnement quotidien ou pour 
leurs réunions. Il leur apporte aussi 
son soutien technique, administra-
tif ou comptable. Luc Breteau tient 
à souligner : « nous ne nous substi-
tuons jamais aux organisateurs. Nous 
venons juste en appui pour facili-
ter leur projet ». Enfin, le Rabelais 
accueille des ateliers (anglais, théâtre, 
arts plastiques, cuisine…) ainsi qu’un 
réseau d’échanges et de savoirs animé 
par de dynamiques bénévoles.

Ouverture et participation
Gérée par une association type 
loi 1901, le Rabelais est piloté par 
un Conseil d’Administration. Des 
Commissions ont été mises en place 
afin de réfléchir à l’amélioration 
des services existants et de propo-
ser de nouveaux projets. Elles sont 
ouvertes à tous (parents, bénévo-
les, responsables d’associations..). 
« Nous tenons beaucoup à faire parti-
ciper les habitants à l’élaboration des 
services qui leur sont destinés » dit 
Luc Breteau. Le centre compte près 
d’une quinzaine d’employés perma-
nents, à temps plein ou à temps 
partiel, auxquels il convient d’ajouter 
les animateurs occasionnels qui sont 
recrutés, notamment, pour l’enca-
drement des enfants et des jeunes 

pour les activités « temps libre ». 
Luc Breteau conclut : « nous avons 
une équipe jeune et passionnée, parfois 
renforcée par les employés communaux 
de la ville de Changé, qui nous permet 
de conduire des actions efficaces ».<

Inauguré en 1986, le centre socioculturel François Rabelais de Changé est aujourd’hui un 
acteur reconnu de la vie locale. Fonctionnant dans un réseau dynamique avec le centre 
Simone Signoret de Mulsanne et le Val’Rhonne de Moncé-en-Belin, il intervient dans trois 
domaines : la famille, la programmation culturelle et le tissu associatif.

LE CENTRE SOCIOCULTUREL
FRANÇOIS RABELAIS

grand angle
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Luc Breteau (à droite) dirige une équipe motivée et disponible.

Le mot du Président
Président du Rabelais, Joël Geor-
ges se félicite du partenariat mis 
en place avec la Communauté de 
Communes dans le cadre de son 
transfert de compétence Enfance 
Jeunesse. Il témoigne : « en tra-
vaillant sur un territoire plus vaste 
et pour une population plus im-
portante, nous allons développer 
nos savoir-faire. Notre responsabi-
lité grandit mais nous sommes en-
thousiastes car nous allons échan-
ger nos expériences et faire évoluer 
nos pratiques avec les bénévoles 
et les professionnels qui travaillent 
dans les cinq communes 
de la Communauté. En-
semble, nous serons plus 
forts et nous apporte-
rons notre soutien 
aux familles.  Une 
grande solidarité 
va se construire, et 
je m’en réjouis ».
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