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D

ans l’Écho Communautaire
de juillet, vous indiquiez que
le centre Rabelais ouvrirait
sa commission « Enfance-Jeunesse »
aux parents et aux bénévoles de toutes les communes de la Communauté.
Comment puis-je m’inscrire ?
Dans le cadre du transfert de la
compétence « Enfance-Jeunesse » à
la Communauté de Communes, le
centre Rabelais aura pour mission
d'organiser et de piloter les activités « temps libre » sur l'ensemble du
territoire. Souhaitant impliquer au
mieux les familles, les responsables
du centre et les élus ont donc tout
naturellement décidé d'élargir les
groupes de réflexion. Nous vous invitons à prendre directement contact
avec le centre Rabelais au 02-43-4013-04. Après votre adhésion à l'association, vous pourrez intégrer la
Commission « Enfance-Jeunesse ».

L

es gravillonnages réalisés en
mai dernier sur la route des
caves entre Parigné-l’Évêque
et Challes ont causé des accidents.

Magazine d’information édité par
la Communauté de Communes
du Sud-Est du Pays Manceau
Siège social
rue des Écoles – BP 15
72250 Parigné-l’Évêque
Tél : 02-43-40-09-98 / Fax : 02-43-40-18-76
lecteurs@sudestmanceau.com
Directeur de la publication
René Logereau

Quelle est la part de responsabilité de
la Communauté de Communes ?
Aucune. Ce ne sont pas les travaux
qui ont causé les accidents mais
l’imprudence des automobilistes.
Les travaux en question, appelés
« enduits d’usure », étaient parfaitement signalés par panneaux,
comme l’impose la réglementation.
Rappelons que l’article R413-7 du
code de la route stipule que chaque
conducteur doit adapter sa conduite
à l’état de la chaussée et demeurer
maître de son véhicule.

L

es déchetteries ne seront bientôt accessibles qu’aux véhicules disposant d’une vignette

numérotée. Pourquoi avoir choisi ce
système ?
C’est un système très répandu
dans les collectivités qui gèrent les
déchetteries. Il permet à la fois de
mieux contrôler l’accès aux équipements et d’assurer un meilleur suivi
de la fréquentation. Désormais, seuls
les habitants de la Communauté
de Communes pourront utiliser les
déchetteries communautaires. Par
ailleurs, grâce au numéro d’identification, les accès ne seront plus
anonymes, ce qui limitera significativement les attitudes inciviques auxquelles sont trop souvent confrontés
les agents chargés de l’accueil et de
l’information.<

SOMMAIRE
P 2 | c’est vous qui le dites<

Courrier des lecteurs

P 3 | éditorial<

Pour se donner les moyens d’agir

P 4 et 5 | actualité<

Troisième randonnée communautaire
Enfance-Jeunesse : le tour de chauffe de l’été
Coup de balais à Ouranos

Maquette et mise en page
Service Communication
Rédaction
Service Communication
Photos et illustrations
Communauté de Communes, Adelphe,
Humberto Hortega, Cybercentre, Patrick
Moore

P 6 et 7 | environnement<

Ouverture de la nouvelle déchetterie communautaire
Déchets : augmentation des tonnages en 2006

P 8 et 9 | économie<

Couverture
Randonnée communautaire
Photo : Service Communication

Sarth’72 et ses services gagnants
ZA du Ruisseau : ça va tourner rond

Impression
K’prim, Le Mans
Tirage
7 000 exemplaires sur papier recyclé
Distribution
Association Partage et La Poste

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

P 10 | syndicats mixtes<

Élargissement du Syndicat Mixte du Sud-Est Manceau

P 11 | grand angle<

À chacun sa raquette

Dépôt légal
À parution

2
L’Écho communautaire n°21 - Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau
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«I

l faudrait construire les villes à la campagne, l’air y est plus sain », ironisait Alphonse Allais.
Devenue célèbre, cette phrase a bien sûr été largement galvaudée mais elle renvoie à
une certaine réalité pour notre Communauté de Communes. Sa proximité immédiate
avec la métropole du Mans, son ouverture directe sur les grands axes de communication, son cadre
de vie naturel préservé, font
en effet d’elle un territoire
attractif pour les familles et
pour les entreprises. C’est
pourquoi nous nous efforçons, d’une part, de mettre
en place des services performants et adaptés, ce qui a été récemment le cas avec l’ouverture
de notre nouvelle déchetterie à Parigné-l’Évêque et la réorganisation complète du réseau de
déchetteries communautaires, et, d’autre part, de développer dans un esprit déterminé notre
offre foncière à destination des entrepreneurs.
Parce que tout ne doit pas être concentré dans les grandes agglomérations et parce que l’aménagement du territoire ne doit pas se traduire par le déménagement des territoires, parce
que l’évolution des espaces périurbains comme le nôtre
doit être accompagnée et soutenue, nous devons rendre
indissociables développement économique et développement tout court. L’un des moments importants de
l’année 2008 sera la mise en œuvre de l’action communautaire en matière d’enfance jeunesse. Un projet ambitieux qui, malgré la volonté et l’engagement des élus et
des techniciens, n’aurait sans doute jamais vu le jour
sans le dynamisme de notre tissu économique.<

POUR SE DONNER
LES MOYENS D’AGIR

René Logereau
Président de la Communauté de Communes
du Sud-Est du Pays Manceau

AGENDA
20 et 21 octobre

Foire d’automne avec ses
joyeuses animations pour
petits et grands.
Parigné-l’Évêque

18 novembre

Bourse aux jouets
à la salle
polyvalente.
Brette-les-Pins

8 au18 novembre

XVII° festival Changé d’Air
organisé par le Rabelais
autour du thème de Cuba.
Changé

8 décembre

Deuxième Fil Rouge
communautaire pour le
Téléthon 2007.
Communauté de Communes
prochain numéro en janvier
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TROISIÈME
RANDONNÉE COMMUNAUTAIRE

À pied, à cheval, à VTT ou à vélo, c’est sur la Plaine de Jeux à Changé que les participants à
la 3ème randonnée multisports se sont retrouvés cette année. Belle ambiance.

L

e 9 septembre dernier, ils
ont été environ cinq cents à
répondre à l’invitation lancée
par la Communauté de Communes
et les associations partenaires de
l’évènement * (Brette Sportif, les
Cavaliers et attelages parignéens,
les Copains du vélo de Parignél’Évêque, les Cyclotouristes de
Changé, les Promeneurs changéens,
les Randonneurs parignéens,
Loisirs Saint-Mars, Sport et loisirs
de Parigné-l’Évêque et, pour la
première fois, les Scoubidous de
Challes). Avec trois circuits pour les
marcheurs, quatre pour les VTTistes,

trois pour les cyclotouristes, et un
pour les cavaliers, les randonnées
communautaires de cette édition
2007 ont permis à chacun de trouver
son bonheur. Parcours relevés pour
sportifs accomplis ou boucles
courtes pour un public plus familial,
les participants ont pu découvrir à
leur rythme les tracés balisés autour
de Changé. Comme d’habitude, les
ravitaillements gratuits ont été fort
appréciés.
Un pique-nique plébiscité
Accueillis à midi par un apéritif, les
randonneurs ont ensuite profité

en nombre des tables, chaises,
barnums et barbecues mis à leur
disposition sur la Plaine de Jeux.
Plus de cent quatre-vingts convives ont en effet déjeuné ensemble,
sous un soleil radieux et dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
En déplaçant son point de ralliement de Parigné-l’Évêque à Changé,
la randonnée communautaire n'a
donc rien perdu de son esprit amical
et ouvert. Rendez-vous en 2008 dans
une autre commune !<
* La manifestation bénéficie également du
soutien de Super U, des transports Canet et
de Cristal Roc.

Première pierre
Le 6 juillet dernier, s’est déroulée la pose de la première du programme communautaire de logements
locatifs au Clos de La Haise à Parigné-l’Évêque, en
présence de nombreuses personnalités.
Le chantier devrait se poursuivre jusqu’à la fin du
premier semestre 2008.
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ENFANCE-JEUNESSE :
LE TOUR DE CHAUFFE DE L’ÉTÉ

Cet été, le centre Rabelais de Changé a piloté les activités « temps libre » des enfants de
Brette-les-Pins, de Challes et de Saint-Mars-d’Outillé. Une belle réussite qui a fait naître de
grands espoirs pour la mise en place de l’organisation communautaire en 2008.

L

e 1er janvier 2008, la
Communauté de Communes
sera responsable des activités « temps libre », sur l’ensemble de
son territoire, pour les enfants et les
jeunes de 3 à 18 ans. Et c’est le centre
Rabelais de Changé qui mettra en
place les actions validées par les
élus communautaires. Compte tenu
du retard pris dans le transfert de
compétence « Enfance-Jeunesse »,
et dans la mesure où elles ne disposaient pas, ou plus, de centres de
loisirs pour l’été 2007, les communes de Brette-les-Pins, de Challes et
de Saint-Mars-d’Outillé ont passé
des conventions avec le Rabelais
pour qu’il organise des activités en
juillet et en août. Sorties, concert,
activités de loisirs et éducatives,
le menu proposé aux enfants était

copieux et il a été très apprécié. En
rassemblant les enfants de communes différentes, et en leur faisant
partager des expériences variées,
le dispositif a permis des échanges
nouveaux et enrichissants. « Nous
pouvons dire que ce succès valide en
quelque sorte la décision des élus de
transférer l’Enfance-Jeunesse, et de
nous appuyer sur les compétences
du Rabelais. Nous avons pu mesurer
très concrètement ce que pourra être
notre organisation communautaire
en 2008 » déclare Serge Soualle, vicePrésident en charge de la culture, du
tourisme, des sports, des loisirs et
des affaires scolaires. Il ajoute : « les
conventions communales ont donné
lieu à un essai très concluant. Il nous
appartient désormais de le transformer ».<

Cet été, 175 enfants ont été pris en
charge dans le cadre des conventions.

COUP DE BALAIS
À OURANOS

Pour Ouranos, l’été est la saison du grand nettoyage. À l’heure où les gymnastes se reposent
d’une saison bien remplie, de petites mains s’affairent dans l’ombre pour leur préparer une
salle impeccable.

C

haque année, en été, l’équipe technique communautaire se met au service de
la salle de gymnastique Ouranos.
Après une dizaine de mois d’utilisation intensive, Ouranos a en
effet bien besoin de se refaire une
beauté : entre les athlètes de l’Étoile
Parignéenne qui l’occupent l’aprèsmidi du lundi au samedi, les enfants
du primaire qu’elle accueille pour les
cycles d’initiation (environ deux cent
trente séances en 2006/2007), et les
élèves du collège de Parigné-l’Évêque qui s’y rendent plus de deux
cents heures par an, Ouranos connaît
un taux d’occupation très satisfaisant.
Comme tous les ans, pour lui rendre
sa superbe, les agents communau-

taires ont déplacé et rangé tous
les tapis, dont le nettoyage recto/
verso a été confié à une entreprise
spécialisée (coût : 1 624 € TTC).
Cette société a également procé-

L’équipe communautaire aux petits
soins pour Ouranos.

dé au nettoyage de l’ensemble
des vitrages (coût : 1 107 € TTC).
L’Étoile Parignéenne s’est chargée
de l’entretien du praticable et de la
salle « Baby Gym » (dont le matériel
lui appartient), tandis que les agents
communautaires ont passé l’auto
laveuse sur toute la surface intérieure et la haute pression sur les murs
extérieurs. Enfin, on a profité de ce
grand nettoyage pour organiser les
visites de maintenance du chauffage et de l’installation électrique, ce
qui a permis cette année de remettre en service une série de branchements électriques. Dès la fin du mois
d’août, Ouranos a ainsi pu recommencer à recevoir les gymnastes
dans les meilleures conditions.<
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OUVERTURE DE LA NOUVELLE
DÉCHETTERIE COMMUNAUTAIRE

Le 10 septembre dernier, la nouvelle déchetterie communautaire ouvrait ses portes au
public. L’occasion d’une réorganisation complète du réseau désormais constitué de quatre
équipements et animé par une équipe consolidée.

A

vec ses neuf quais et sa
plateforme dédiée aux
déchets verts, la déchetterie de La Passardière est un équipement de qualité qui permettra aux
usagers de faire leurs dépôts dans
les meilleures conditions d’hygiène,
de confort et de sécurité. Située
dans un espace arboré et disposant
d’aménagements soignés (dont la
réalisation est programmée ce moisci), l’équipement bénéficiera d’une
bonne intégration paysagère. Cette
ouverture s’accompagne d’une
nouvelle organisation du réseau.
Jean-Luc Cosnuau, vice-Président en
charge de l’Environnement, explique : « nous avons envisagé plusieurs
options, dont la fermeture définitive
des sites recevant le moins de personnes, mais nous nous y sommes refusés
afin de maintenir nos services de proximité. En même temps, il nous fallait
conserver une réelle maîtrise des coûts
de fonctionnement ». Les dispositions
suivantes ont donc été retenues :
=Décalage du samedi au vendredi
de l’ouverture des sites de Challes et
de Saint-Mars-d’Outillé.
=Fermeture des sites basés à
Brette-les-Pins et près des ateliers
municipaux à Parigné-l’Évêque, qui
n’étaient pas aux normes.
=Horaires d’été et d’hiver et ouverture plus tardive en fin d’après-midi
pour tous les sites.
=Mise en place d’une équipe
de deux agents le samedi sur les
déchetteries qui accueillent le plus

grand nombre d’usagers (Changé et
La Passardière à Parigné-l’Évêque).
=Recrutement d’un gardien supplémentaire.
=Accès au réseau réservé aux
véhicules disposant d’une vignette
d’identification (disponible gratuitement à l’Hôtel Communautaire).
=Accueil payant des professionnels
sur le site de La Passardière pour les
encombrants, les déchets verts, le
bois et les gravats (la Communauté
de Communes était pratiquement la
dernière en Sarthe à offrir ce service
gracieusement).
Pas de perte de service
« Certains habitants de Challes et
de Saint-Mars-d’Outillé regrettent
que leur déchetterie soit maintenant ouverte le vendredi plutôt que
le samedi. Ils doivent comprendre
que, même avec cinq agents, il n’était
plus possible de faire fonctionner nos
équipements comme avant » dit JeanLuc Cosnuau. Il précise : « il y avait
trop de fermetures intempestives.
Désormais, tous les habitants du SudEst Manceau seront assurés d’avoir à
leur disposition au moins une déchetterie ouverte du lundi au samedi,
avec, en plus, des horaires décalés
en fin d’après-midi ». Distribuée en
même temps que ce numéro de
l’Écho Communautaire, la plaquette
de présentation du réseau est également disponible dans les mairies de
la Communauté, sur les quatre sites
et à l’Hôtel Communautaire.<

Résultats de l’enquête
« compostage individuel »
Vous avez été près de cent
cinquante à répondre à notre
enquête sur les composteurs.
La moitié d’entre vous préfèrerait des conteneurs en bois,
l’autre moitié en plastique. La
Communauté de Communes
lancera donc prochainement
une consultation d’entreprises
pour acheter des conteneurs en
grand nombre, qu’elle pourra
dès lors proposer aux particuliers à des prix très avantageux.
Ils devraient être disponibles fin
2007, début 2008.
Éducation à l’environnement
<Suite à notre 2ème Semaine
de l’Environnement, consacrée
cette année à l’énergie, les écoliers de Changé se sont engagés
dans une action humanitaire
afin de financer un four solaire
pour un pays en voie de développement. Bravo les enfants !
<De leur côté, les élèves de
l’école de Saint-Mars-d’Outillé
ont réalisé une belle et complète exposition sur les énergies
renouvelables. Ils ont présenté
leurs travaux au public lors
d’une kermesse très réussie en
juin dernier.

L’équipe des agents de déchetteries (de gauche à droite) : Mohamed Belhadj, Patrick Georges, Laurent Beulé, Michel Kinon,
Emmanuel Hérillard et leur responsable Alain Dutertre.
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DÉCHETS : AUGMENTATION
DES TONNAGES EN 2OO6

En 2006, vous avez encore mieux et davantage trié vos emballages que les années précédentes. C’est bien. Mais les tonnages en ordures ménagères et dans les déchetteries ont
eux aussi augmenté.

L

'augmentation des tonnages
de déchets collectés ne saurait
s'expliquer par la seule progression démographique. De façon incontestable, la population du Sud-Est du
Pays Manceau adhère au tri. On remarque en effet une hausse des matériaux
collectés en porte à porte et une baisse
dans les points d'apport volontaire. Ce
qui est très positif pour l’environnement. Il faut néanmoins rappeler que

plus de déchets seront produits, plus le
coût de leur traitement s'élèvera. En plus
du tri, il serait donc judicieux de moins
jeter d'ordures ménagères et de moins
porter de déchets en déchetteries. Les
pistes sont nombreuses : compostage,
dépôt des matériels réutilisables auprès
de récupérateurs (Emmaüs), stockage
et séchage des tontes de pelouses... La
protection de la nature et la maîtrise des
coûts doivent être l'affaire de tous.<

DÉPENSES

budget fonctionnement
Dépenses pour chaque
habitant de la Communauté.

COLLECTE SÉLECTIVE

verre

papier

cartonnette

plastique

métal

briques

Matériaux effectivement transformés et valorisés
issus de la collecte sélective en porte à porte et des points d’apport volontaire.

DÉCHETTERIES

déchets verts

encombrants

OM

ordures ménagères

gravats

ferraille

bois

TOXIQUES

déchets ménagers spéciaux

cartons

BOUCHONS

opération bouchons

Sauf pour les bouchons, dont le chiffre indiqué correspond au poids total collecté sur tout le département,
les statistiques fournies ci-dessus sont présentées en kg par an et par habitant *.
* recensements 2005/2006 sans double compte et 1999 pour Parigné-l’Évêque.
Les évolutions de taux sont calculées par rapport aux chiffres de l’année 2005 sur la même base de recensement.
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SARTH’72
ET SES SERVICES GAGNANTS

Avec trente six mille repas servis en 2006, Sarth’72 contribue activement au maintien à
domicile de nombreuses personnes âgées ou dépendantes. Après huit années d’existence,
l’association fondée par Alain Thureau à Parigné-l’Évêque s’est solidement développée.
Elle emploie aujourd’hui cinq salariés handicapés.

«S

arth’72 cela signifie
Service d’Aides Rurales
par des Travailleurs
Handicapés » annonce d’emblée
Alain Thureau. Officier retraité de la
gendarmerie, le président fondateur
de Sarth’72 n’est pas peu fier des
services aujourd’hui rendus par son
association unique dans la Région
(et peut-être en France). « Il existe
bien sûr de nombreuses structures qui
recrutent des personnes handicapées »
reconnaît Alain Thureau. « Mais je
n’en connais pas qui travaillent dans
le domaine du service à la personne
et qui n’emploie que des travailleurs
handicapés ».

8

Cent repas par jour
La principale activité de Sarth’72
reste le portage de repas à domicile.
Avec une centaine de personnes
livrées chaque jour sur un vaste
territoire d’une trentaine de communes, qui va de Parigné-l’Évêque, à
Bouloire, en passant par Écommoy et
Yvré-l’Évêque, l’association joue un
rôle social primordial. Alain Thureau
témoigne : « nous ne remplaçons
évidemment pas les services médicaux
et paramédicaux qui accompagnent
les personnes fragiles isolées. Mais en
aidant au maintien à domicile de ce
public vulnérable, nous participons
à la préservation et au renforcement
du lien social. C’est essentiel dans les
communes périurbaines ou rurales
où nous intervenons. D’ailleurs, les
structures médicales locales et le CLIC
(Centre Local d’Information et de
Coordination) n’hésitent pas à nous
adresser des clients ». Et le bouche-àoreille fait le reste ! Car en se fournissant auprès du traiteur parignéen
réputé Jacques Ribot, Sarth’72
s’assure de la valeur de ses prestations. Variés, équilibrés, les repas
livrés sont réalisés de façon artisanale. « Nous avons déjà été démarchés
par des industriels de l’alimentaire
mais nous préférons mettre l’accent

Alain Thureau et Brigitte Drouard qui assure le secrétariat de Sarth’72.

sur la qualité » confie Alain Thureau.
Par ailleurs, dans la mesure du possible, l’association fait le plus souvent
appel aux professionnels locaux : le
garage Barth à Brette-les-Pins et le
Super U de Parigné-l’Évêque pour
l’entretien et l’essence des véhicules,
le Catena de Parigné-l’Évêque pour
le petit matériel et la boulangerie
Boulay de Parigné-l’Évêque pour
le pain. Outre le portage de repas,
Sarth’72 peut se charger de l’entretien des espaces verts : tonte de
pelouse, taille d’arbres ou de haies,
constituent la deuxième grande
activité de l’association.
L’insertion par l’économie
Avec une secrétaire, dont elle a
pu accompagner la formation en
bureautique, et quatre agents qui
interviennent sur le terrain, l’association Sarth’72 se présente comme
une véritable entreprise. Ses salariés,
tous reconnus travailleurs handicapés, occupent des postes à responsabilité et ils doivent accomplir
leurs missions en totale autonomie.
Contrairement aux postes subalternes, voire dépréciés, souvent confiés
aux personnes handicapées, les
emplois créés par Sarth’72 sont de
véritables emplois et ils permettent
une insertion sociale et professionnelle exemplaires. « Nous sommes
des travailleurs comme les autres » dit

Brigitte Drouard, secrétaire de l’association. « Nous exerçons notre métier
de façon valorisante et grâce à cela
nous pouvons avoir une vie sociale
tout à fait ordinaire ». Alain Thureau
renchérit : « nous faisons confiance
à nos salariés parce que nous savons
qu’ils sont capables de mener à bien
les tâches que nous leur confions.
Finalement, grâce au travail, le handicap est gommé ».
Reconnaissance
En conjuguant rentabilité économique, service à la personne, et insertion, Sarth’72 atteint pleinement
ses objectifs. Du coup, l’association
bénéficie d’une très bonne image.
Une récente enquête conduite
auprès de la clientèle a révélé que
plus de 95% des personnes étaient
satisfaites des services rendus.
Deux premiers prix nationaux sont
même venus couronner ce succès :
le prix AG2R en 2003 et le prix Caisse
d’Épargne en 2006. Et, avant l’été,
c’est la société Véolia qui lui a fait
un don de 5 000 €. « Une somme qui
nous permettra d’acheter une nouvelle voiture » indique Alain Thureau. Il
conclut : « nous sommes aujourd’hui
reconnus et soutenus, notamment
par la commune de Parigné-l’Évêque
que je tiens à remercier, et j’espère que
nous pourrons maintenir et développer nos activités ».<
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Mur antibruit
à La Boussardière
Les 5 et 6 juin dernier, des mesures acoustiques ont été réalisées
près du mur antibruit du parc
d’activité de La Boussardière à
Parigné-l’Évêque. Recoupées
avec les données qui avaient été
relevées en 2005 avant la création de l’espace économique et
l’ouverture de l’échangeur autoroutier, ces informations ont
révélé que les niveaux sonores
ont globalement diminué. Sur

les trois points sélectionnés, un
seul en effet a donné lieu à une
mesure supérieure à celle de
2005. D’après le cabinet chargé
de l’étude, cette augmentation
n’est pas liée à l’activité du parc
économique mais au trafic de
l’A28. Le mur antibruit remplit
donc pleinement son rôle.
Du neuf au fournil
Deux jeunes boulangers se sont
tout récemment installés sur
le territoire communautaire :
Dimitri Froger à Challes et Stéphane Leconte à Brette-lesPins. Qu’on se le dise chez les
gourmands !
Du neuf au jardin
Depuis le mois de juin, Stéphane Delande a ouvert à Bretteles-Pins une entreprise de vente
et de réparation de matériel de
motoculture. Un nouveau service appréciable sur le secteur.

ZA DU RUISSEAU : ÇA
VA TOURNER ROND

Afin d’améliorer la desserte et la sécurité de la zone d’activité du Ruisseau à Parigné-l’Évêque, la Communauté de
Communes a programmé des travaux d’envergure qui
devraient débuter à la fin de l’année 2007 ou au début de
l’année 2008. Perspectives.

E

space dit « d’intérêt communautaire », la zone d’activité
du Ruisseau à Parigné-l’Évêque est placée sous la responsabilité
de la Communauté de Communes.
Compte tenu de la dégradation des
chaussées et afin de faciliter la circulation et la desserte des commerces
et des entreprises, deux opérations
ont été prévues : l’aménagement
d’un carrefour giratoire et la réfection des voiries et des trottoirs sur
l’ensemble du secteur. Les travaux
conféreront bien sûr également un
aspect plus agréable à cette zone
économique.
Le giratoire
Situé sur la voie principale de la ZA,
à l’intersection avec le chemin du
Pissot, le giratoire facilitera l’accès
au parking du supermarché et à la
station service Super U, en même
temps qu’il contribuera à limiter
la vitesse de circulation. Le carrefour comprendra un îlot central de
4 mètres de diamètre. La chaussée
sera d’une confortable largeur de
8 mètres sur l’anneau et de 6,50
mètres pour les branches. Quant à
lui, le trottoir mesurera 2 mètres. Le
montant de ces travaux est estimé à
71 000 € HT. Dans la mesure où cet
aménagement profitera principalement au Super U, celui-ci apportera

une contribution de 35 000 €.
La voirie
Toutes les chaussées détériorées de
la zone seront rénovées. Le revêtement des bandes de roulement
et de stationnement bénéficiera
d’un reprofilage, de même que les
trottoirs. Là où cela sera nécessaire,
un désherbage complet sera assuré.
Par ailleurs, les bordures et les
caniveaux dégradés seront remplacés et des regards remis à niveau.
Selon l’option du marché qui sera
retenue, la placette de retournement
à l’ouest (face au Catena) pourra
éventuellement, elle aussi, connaître des travaux d’amélioration. Pour
cette partie du projet, le budget
prévisionnel s’élève à 94 000 € HT.
Calendrier
La consultation des entreprises pour
la réalisation des travaux s’achèvera
ce mois-ci. Après l’attribution du
marché, le chantier pourrait débuter
au mois de novembre. Toutefois,
afin de ne pas gêner la vie économique, et notamment commerciale,
à l’époque des fêtes de fin d’année,
le démar rage des opérations
pourrait être repoussé au mois de
janvier 2008. La fin des aménagements est prévue pour le printemps
prochain.<

Un giratoire sera créé à l’embranchement avec le chemin du Pissot.
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synd i cat s m i xte s

ÉLARGISSEMENT DU SYNDICAT
MIXTE DU SUD-EST MANCEAU

Les habitants de la Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Bélinois peuvent désormais adhérer au Cybercentre
aux mêmes conditions que les résidants de Ruaudin et de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau.

La Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois a rejoint le Syndicat Mixte du
Sud-Est Manceau, se rapprochant ainsi de la Communauté de Communes du Sud-Est du
Pays Manceau et de la commune de Ruaudin. Objectif : optimiser la gestion des Systèmes
d’Information Géographique (SIG) et développer le Cybercentre.

A

près avoir contr ibué,
pour une bonne part,
à l’installation du haut
débit sur l’ensemble de son territoire, après avoir développé l’un des
Cybercentres les plus dynamiques de
la Région, le Syndicat Mixte du SudEst Manceau confirme sa vocation
technologique en prenant en charge
l’administration des Systèmes
d’Information Géographique (SIG *)
des trois collectivités qui le composent.
Cybercentre pour tous
Dorénavant, les habitants des
communes membres de l’Orée de
Bercé-Belinois (Écommoy, Guécélard,
Laigné-en-Belin, Marigné-Laillé,

Moncé-en-Belin, Saint-Biez-enBelin, Saint-Gervais-en-Belin, SaintOuen-en-Belin et Teloché) ont accès
au Cybercentre du Sud-Est Manceau
aux mêmes conditions tarifaires que
ceux de Ruaudin, Brette-les-Pins,
Challes, Changé, Parigné-l’Évêque et
Saint-Mars-d’Outillé. Des animations
délocalisées seront rapidement
mises en place et les élus réfléchissent d’ores et déjà à la création d’une
antenne complète à Écommoy.

à jour des systèmes et des bases
de données des trois collectivités,
celles-ci demeurant seules propriétaires de leurs fichiers. Il assurera
également la formation des utilisateurs. D'abord principalement à
destination des services techniques,
le SIG aura rapidement des retombées pour les particuliers, puisqu’il
permettra, notamment, une bien
meilleure consultation du cadastre.<

SIG : un administrateur commun
Le Comité Syndical du 13 septembre
dernier a décidé de créer un poste
d’administrateur SIG. Opérationnel
dès ce mois d’octobre, l’administrateur aura la charge des mises

* Un SIG est un outil informatique
permettant de créer, de stocker, de
manipuler et d’analyser des bases de
données géographiques sous forme
numérique (réseaux divers, cadastre,
position des bâtiments...).

Syndicat Mixte de la région mancelle
pour le stationnement des Gens du Voyage
<Le chantier de l’aire d’accueil située à Changé, près du
cimetière, a débuté au mois d’août dernier. Une dizaine de
places seront à la disposition des voyageurs au début de
l’année 2008.
<Les communes de Aigné, La Milesse et Saint-Saturnin
ont adhéré au Syndicat Mixte de la région mancelle pour
le stationnement des Gens du Voyage. Le syndicat recoupe
donc désormais 8 intercommunalités et 6 communes, soit
un bassin de près de 340 000 habitants.
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g ra n d a n g l e

À CHACUN
SA RAQUETTE

En sud-Est Manceau, les passionnés de tennis, de badminton ou de tennis de table ont
l’embarras du choix pour pratiquer leur sport favori. Pour les loisirs ou la compétition, pas
moins de huit associations sont disponibles. À vous le service.

D

e Changé à Saint-Marsd’Outillé en passant
par Parigné -l’Évêque
et Brette-les-Pins, les amateurs
de tennis peuvent donner libre
cours à leur passion sur l’ensemble du territoire. À Brette-lesPins, d’abord, avec Dans’Loisirs et
Sports Loisirs dans un cadre non
compétitif. Ces séances de « tennis
adapté », qui se déroulent à Bretteles-Pins et à Parigné-l’Évêque, se
jouent en double sur un terrain
de badminton avec des raquettes
légères et des balles en mousse.
Idéal pour une pratique douce. À
Changé, ensuite,
avec le Tennis Club
qui compte une
centaine de licenciés et cinq professeurs (dont deux
diplômés d’État).
Ici, le jeu loisirs
côtoie le jeu sportif
dans le cadre d’une association
très dynamique qui organise de
nombreuses animations (notamment une sortie à Roland Garros)
et trois tournois dans l’année. À
Parigné-l’Évêque, encore, avec
le Tennis Club qui existe depuis
1981. Les deux cents trente licenciés, dont cent vingt ont moins de
dix-huit ans, l’école de tennis et les
séances de tennis à l’école témoignent de la grande vitalité du club.

À Saint-Mars-d’Outillé, enfin, où
une quarantaine d’adhérents
fait vivre un club convivial.
L’équipe première a été cette
année vice-championne de
Sarthe en catégorie promotion.
Pour le tennis de table, deux
associations vous ouvrent leurs
portes : le club de Changé, créé
en 1971, qui accueillait l’an
dernier trente licenciés et six
dirigeants, et celui de Parignél’Évêque qui permet à sa
centaine de membres de jouer
dans la superbe salle Orion. Cet
équipement a d’ailleurs permis
au club de conforter sa politique
de formation : il a
été classé deuxième club formateur sarthois en
2006/2007.
Les fans de
badminton, quant
à eux, se donnent rendez-vous
à Parigné-l’Évêque avec les
BaBad Cools. Compétiteurs ou
joueurs « détente », une soixantaine de pratiquants se retrouvent deux fois par semaine au
gymnase du complexe sportif.
À noter que Les Mouettes de
Saint-Mars-d’Outillé et la MJC
de Brette-les-Pins proposent
également de pratiquer le
badminton en loisirs.<

<Tennis
=Brette-les-Pins
- Dans’Loisirs et Sports
Henri Bazin - 02-43-75-84-56.
- Sports et Loisirs
Michel Prat - 02-43-75-41-17.
=Changé
- Tennis Club
Catherine Lesegretain - 02-43-40-47-19.
=Parigné-l’Évêque
- Tennis Club
Olivier Surin - 02-43-75-27-99.
=Saint-Mars-d’Outillé
- Tennis Club
Mickaël Lamendin - 02-43-42-74-77.
<Badminton
=Parigné-l’Évêque
- Les Babad Cools
Josiane Leduc - 02-43-75-88-69.
=Saint-Mars-d’Outillé
- Les Mouettes
François Pasquier - 02-43-42-75-70.
<Tennis de table
=Changé
- Club Tennis de Table
Richard Cheminade - 06-16-26-31-25.
=Parigné-l’Évêque
- Tennis de Table Club
Jean-Michel Leroy - 06-09-15-50-63.
http://www.ttcparigne.info

L’église Saint-Laurent de Challes a fait peau neuve
Après 17 ans de fermeture, l’église Saint-Laurent de Challes a de
nouveau ouvert ses portes au début de l’été. L’occasion d’une manifestation festive qui a mis en valeur les belles restaurations réalisées. Quatre longues tranches de travaux ont été nécessaires, dont
le financement a été assuré par la commune de Challes, le département de la Sarthe et la région des Pays de La Loire. Il faut également
noter l’engagement remarquable de l’association « Sauvons notre
patrimoine » qui a largement contribué à la renaissance de l’église.
Elle vient d’ailleurs de remettre un don de près de 15 000 € à la commune, ce qui permettra de restaurer du mobilier.
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