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P résent à l’inauguration de 
la nouvelle déchetterie à 
Parigné-l’Évêque en novem-

bre dernier, j’ai appris que ma vignette 
d’accès me permettait d’aller aussi à la 
déchetterie à Changé. Est-ce exact ?
Tout à fait. Les quatre déchetteries 
communautaires situées à Challes, 
à Changé, à Parigné-l’Évêque et à 
Saint-Mars-d’Outillé fonctionnent 
en réseau, et elles sont ouvertes à 
tous les habitants des cinq commu-
nes de la Communauté. Distribuée 
gratuitement aux particuliers, cette 
vignette est obligatoire depuis le 
1er décembre 2007. Elle est dispo-
nible à l'Hôtel Communautaire à 
Parigné-l'Évêque.

M embre d’une associa-
tion sportive, je souhai-
terais annoncer notre 

tournoi de fin de saison dans l’Écho 
Communautaire. Quelle démarche 
dois-je accomplir ?
L’agenda de l’Écho Communautaire 
est ouvert à tous les événements 
sportifs et culturels de dimension 

intercommunale. Si votre tour-
noi s’adresse à un large public et 
qu’il n’est pas réservé à vos seuls 
adhérents, vous pouvez adresser 
une demande auprès du service 
Communication. Précisons que le 
futur site Internet de la Communauté 
proposera également un agenda et 
que toutes les associations pourront 
soumettre leur manifestation.

U ne aire d’accueil pour les gens 
du voyage vient d’être amé-
nagée à Changé. Pourrais-je 

savoir si d’autres aires sont prévues 
sur la Communauté de Communes, 
et notamment sur Parigné-l’Évêque 
dont la population dépassera bientôt 

les 5000 habitants ?
Pour la gestion des aires d’accueil, la 
Communauté de Communes a adhé-
ré au Syndicat Mixte de la région man-
celle pour le stationnement des Gens 
du Voyage (SMGV). Celui-ci construit 
des aires de stationnement confor-
mément au Schéma Départemental 
de la Sarthe. Le programme arrêté 
n'en prévoit qu'une seule sur le ter-
ritoire communautaire : celle de 
Changé qui comprend dix empla-
cements. Les autres aires les plus 
proches se situent à Champagné, au 
Mans, à Mulsanne et à Yvré-l'Évêque. 
Il existe également un projet sur la 
commune d'Écommoy pour une 
dizaine d’emplacements.<

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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9 février
Concert croisé avec les 
groupes Charivari et Stuveu 
au centre François Rabelais.
Changé

AGENDA
1er et 2 mars
Championnat régional 
individuel de gymnastique
à la salle Ouranos.
Parigné-l’Évêque

15 mars
Carnaval avec le
traditionnel défilé dans
les rues de la ville.
Brette-les-Pins

29-30 mars et 4-5 avril
« La Dame de Chez Maxim’s » 
par l’atelier adultes des
Scoubidous.
Challes

prochain numéro en avril

S itué dans le rayonnement immédiat du Mans, et disposant d’atouts majeurs pour son dévelop-
pement, notre territoire périurbain souffre néanmoins d’une certaine inadaptation des trans-
ports collectifs aux besoins des familles. Certes, toutes nos communes bénéficient aujourd’hui 

d’un ramassage scolaire qui permet aux élèves du second degré de se rendre dans leur établissement 
dans des 
d é l a i s 
raisonna-
bles. Mais 
i l  f a u t 
convenir 

que les services proposés conviennent souvent mal aux horaires plus larges du monde du travail 
et que peu de salariés employés sur l’agglomération mancelle ont la possibilité de les utiliser. 
Cette situation engendre des dépenses parfois très importantes pour les foyers modestes, en 
même temps qu’elle alimente la pollution automobile.
Cruciale, la question des transports collectifs ne saurait être résolue à l’échelle de notre 
Communauté de Communes. C’est pourquoi les élus du Pays du Mans s’en sont tout récem-
ment saisis. Rien n’est bien sûr encore tranché mais la 
réflexion est lancée et les pistes sont là : création d’un 
grand syndicat mixte regroupant plusieurs intercommuna-
lités, convention avec les services du département et de Le 
Mans Métropole, intermodalité,… Chacun peut apporter 
sa pierre à l’édifice. Dès lors, j’invite chacun d’entre vous à 
interpeller les élus et les décideurs publics pour que dans 
un avenir proche, le Sud-Est Manceau dispose d’un ser-
vice de transports performant et adapté. Un beau vœu 
pour l’avenir. Un beau vœu aussi pour vous, à qui je 
souhaite une très bonne année 2008.<

RÉFLEXIONS SUR LES
TRANSPORTS COLLECTIFS

éditorial

31 mars au 11 avril
Troisième Semaine
de l’Environnement
à l’Hôtel Communautaire.
Communauté de Communes
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actualité

D éfini  par la Commission 
«  S p o r t  –  C u l t u r e 
–  To u r i s m e  –  A f f a i r e s 

scolaires » et l’ensemble du Conseil 
Communautaire, le projet politi-
que était clair dès le début : offrir à 
chaque famille les mêmes activités 
d’éducation et de loisirs à des tarifs 
identiques. Après un diagnostic sur 
les forces et les faiblesses du territoi-
re, conduit auprès de la population 
et des acteurs locaux, le transfert 
de compétence a été engagé avec 
deux idées directrices : la nécessaire 
maîtrise des coûts et l’implication, 
dans l’organisation mise en place à 
terme, des structures existantes et 
des professionnels qui y travaillent.  

Avec le Rabelais et la CAF
S’appuyant sur l’expérience avérée 
du centre socioculturel François 
Rabelais de Changé, le Conseil 
Communautaire a décidé de lui 
confier l’organisation et le pilotage 
des animations. La Caisse d’Allo-
cations Familiales (CAF) reste un 
partenaire essentiel du dispo-
sitif puisqu’elle a transféré à la 
Communauté le soutien finan-
cier qu’elle accordait jusqu’alors 

aux communes de Changé et de 
Parigné-l’Évêque. La Communauté 
demeurant le principal financeur 
avec un budget d’environ 150 000 € 
pour 2008. Claire Manceau, respon-
sable du nouveau service commu-
nautaire « Animation Jeunesse » fera 
le relais entre la Communauté de 
Communes, le Rabelais et la CAF.

Pour les 3/11 ans
Accueillis de 9h à 17h les mercre-
dis et pendant toutes les vacances 
scolaires à Changé et à Parigné-
l’Évêque, les enfants participent à 
des activités sportives et culturel-
les. De grands jeux sont également 
programmés, ainsi que des chants, 
des travaux manuels et des sorties. 
Les résidents de Brette-les-Pins, de 
Challes et de Saint-Mars-d’Outillé 
sont transportés par autocars. À 
noter que des mini-camps sont mis 
en place tout l’été et que durant la 
deuxième semaine des vacances 
d’avril et durant les trois premiè-
res semaines de juillet, un site est 
ouvert à Saint-Mars-d’Outillé. Une 
garderie est disponible dans chaque 
commune de 7h30 à 9h et de 17h à 
18h30. 

Nouveau service
Responsable, depuis le 1er jan-
vier, du nouveau service com-
munautaire « Animation Jeu-
nesse », Claire Manceau était 
auparavant chargée de l’Enfan-
ce Jeunesse à la commune de 
Parigné-l’Évêque.

Elle jouera un rôle d’interface 
entre la Communauté de Com-
munes, le Rabelais et la CAF et 
suivra les conventions liant ces 
partenaires. Elle assurera par 
ailleurs l’organisation des cycles 
d’initiation à la gymnastique 
à destination des scolaires de 
tout le territoire.

ENFANCE JEUNESSE : 
LE MÊME SERVICE POUR TOUS

Après plus de trois années d’un travail collaboratif intense qui a mobilisé élus, associations, 
parents et professionnels, la Communauté de Communes est aujourd’hui responsable des 
activités « Temps Libre » des 3/17 ans pour l’ensemble de son territoire. Quelle que soit leur 
commune de résidence, tous les enfants et les jeunes ont désormais accès, à des conditions 
équitables, au même service « Enfance Jeunesse ». Mis en oeuvre par le Rabelais, le disposi-
tif est opérationnel depuis le 1er janvier.

Encadrées par des  animateurs diplômés, les activités sont organisées en partenariat avec les associations locales.



Pour les 11/14 ans
Sur le seul site de Parigné-l’Évêque, 
les jeunes de 11 à 14 ans se voient 
proposer des animations sportives 
et culturelles, des ateliers à thème, 
qui sont parfois communs avec ceux 
des 14/17 ans, et des sorties pendant 
les grandes et les petites vacances 
scolaires. Les enfants de Brette-
les-Pins, de Changé, de Challes 
et de Saint-Mars-d’Outillé sont, là 
encore, transportés et ils peuvent 
être accueillis dans les garderies. 
Des mini-camps sont au program-
me des vacances d’été. L’accueil de 
cette classe d’âge le mercredi hors 
vacances scolaires est aujourd’hui 

en phase de réflexion et pourrait 
faire partie des prochains dévelop-
pements du programme.

Pour les 14/17 ans
Quant à eux, les 14/17 ans ont 
toute l’année à leur disposition le 
Point Accueil Jeunes (PAJ) dans les 
locaux du Rabelais à Changé (un PAJ 
mobile est à l’étude pour les autres 
communes). Pendant les grandes 
et les petites vacances scolaires, 
des activités sont coordonnées sur 
divers sites, au départ de Changé. 
Un service de navette est assuré 
pour les jeunes de Brette-les-Pins, 
de Challes, de Parigné-l’Évêque et 

de Saint-Mars-d’Outillé. L’été, des 
séjours sont organisés, dont certains  
en dehors du département.

Transport et garderie
Le transport des enfants et des 
jeunes sur les divers sites est assuré 
sans surcoût pour les familles. Les 
points de départ et de retour sont 
fixés au niveau des garderies pour 
toutes les communes, c'est-à-dire 
dans les locaux scolaires (sauf à 
Changé où cela se situe au Rabelais). 
Il faut préciser que les frais de garde-
rie ne sont pas compris dans le tarif 
du service et s'élèvent à 0,50 € la 
demi-heure.<
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actualité

En pratique
<Le Rabelais enregistre directe-

ment les inscriptions. Avant 
chaque période de vacances 

scolaires, il organise des 
réunions d’information 
à Changé et à Parigné-
l’Évêque et alternative-
ment à Brette-les-Pins, 
à Challes et à Saint-
M a r s - d ’O u t i l l é .  C e s 
réunions  précèdent 

les phases d’inscription. 
Prochaines dates, toutes 

à partir de 20h : le lundi 
10 mars au Foyer Loisirs de

Parigné-l’Évêque, le mardi 11 mars 
au centre Rabelais à Changé et le 
mercredi 12 mars à la salle poly-
valente de Brette-les-Pins.
<Les tarifs sont calculés en fonc-
tion des revenus des familles 
selon cinq quotients différents 
qui permettent de faire jouer 
au mieux la solidarité.
<La Communauté de Com-
munes a édité une plaquette 
de présentation des activi-
tés 2008. Distribuée dans 
tous les foyers avec ce n°22 
de L’Écho Communau-
taire, elle sera disponible 
dans les mairies, au Rabe-
lais et à l’Hôtel Communautaire.

Le label « Envie d’Agir » permet au Rabelais de disposer d’aides pour réaliser des projets initiés par les jeunes eux-mêmes.

Le Rabelais
1 place Victor Hugo

72560 Changé

Tél : 02-43-40-13-04
Internet : http://www.lerabelais.org

Ouvert du lundi au samedi matin
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

INFORMATIONS
INSCRIPTIONS
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économie

T atoueur non professionnel 
pendant près de dix ans, 
Alain Ribot a décidé de 

lancer sa propre activité à la suite de 
son licenciement en 2007. « Après 
dix-huit années passées dans la même 
entreprise de plasturgie, j’ai eu envie 
de changer complètement d’univers » 
indique Alain Ribot. « Passionné de 
tatouage et de dessin, je me suis laissé 
convaincre par mon entourage d’en 
faire mon nouveau métier ». 
Avec l’appui des ASSEDIC 
et un petit prêt bancai-
re, Alain Ribot s’est 
alors mis en quête 
d’un local facilement 
adaptable à l’activité 
de tatoueur puis il a 
acheté du matériel 
professionnel.

L’hygiène
d’abord
« Bien qu’il 
s ’ a g i s s e 
d ’ u n e 
p r a t i -
q u e 

ancestrale, et bien qu’il se démocratise 
rapidement depuis plusieurs années, 
le tatouage n’est pas encore structuré 
comme une activité professionnelle 
classique » reconnaît Alain Ribot. 
Il ajoute : « quand on veut se faire 
tatouer, il faut donc être prudent et 
bien savoir à qui l’on s’adresse ». Seul 
organisme de référence en France, 
le Syndicat National des Artistes 
Tatoueurs (SNAT) a établi une charte 
d’hygiène et un manuel d’assu-

rance qualité que les tatoueurs 
sérieux s’engagent à respecter 
au maximum. C’est bien sûr le 

cas d’Alain Ribot, affilié au 
SNAT, qui utilise du matériel 

stérile, des aiguilles à 
usage unique, des 

encres testées 
dermatologi-

q u e m e n t , 
et dont le 

s t u d i o 
e s t 

d’une propreté exemplaire. En outre, 
il prodigue de nombreux conseils 
afin que les tatoués prennent le 
plus grand soin de leur peau durant 
tout le temps de la cicatrisation (au 
minimum deux semaines).

De 17 à 67 ans
Âgés de 17 à 67 ans, les premiers 
clients du studio Al Tattoo sont 
d’abord venus de Changé, puis 
de Parigné-l’Évêque, avant d’arri-
ver de l’ensemble du Sud de la 
Sarthe. Voire, aujourd’hui de plus 
loin, puisqu’une jeune femme s’est 
dernièrement déplacée de Chartres 
pour confier son tatouage à Alain 
Ribot. Le bouche à oreille fonction-
ne bien. « Je ne tatoue pas en dessous 
de 17 ans et à cet âge il faut bien sûr 
une autorisation écrite des parents » 
prévient Alain Ribot. Créations à 
partir de dessins qu’il réalise lui-
même, réparation ou recouvrement 
de tatouages anciens, Alain Ribot 
élabore le projet en compagnie 
de son client. « Il faut mûrir chaque 
tatouage avec celui qui le portera » 

dit Alain Ribot. « C’est pourquoi il 
se passe toujours au moins une 

semaine ou deux entre le premier 
rendez-vous et la réalisation 

finale ». Contrairement à 
certains tatoueurs qui 
refusent de réaliser de 
petits tatouages, Alain 
Ribot réalise des motifs 
à partir de 2 X 2 cm. 

Les graphismes d’inspi-
ration tribale restent très 

à la mode, tout comme 
les créatures d’heroic 

fantasy. Enfin, apparu 
récemment, le « bio 

mécanique » est 
de plus en plus 

demandé.<

AL TATTOO : 
L’ATOUT TATOUAGE

Autrefois réservé aux « mauvais » garçons, aux marins ou aux militaires, le tatouage est  
aujourd’hui devenu un accessoire de mode apprécié par un large public, notamment 
féminin. Créé l’été dernier à Changé par Alain Ribot, le studio Al Tattoo propose un service 
de qualité qui a déjà séduit plus d’une centaine d’amateurs. Et d’amatrices. 

L’Écho communautaire n°22 - Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau

http://altattoostudio.monsite.orange.fr
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Plus clair à Changé
Les espaces d’activité économique du Perquoi, du Dindo et des Ravalières à Changé souf-
fraient d’une signalétique confuse. Financé par la Communauté de Communes et subven-
tionné par la Région, un nouveau plan a été mis en place : avec quarante-neuf panneaux 
pour marquer les différents secteurs, deux totems d’entrée, trois panneaux de rue et cinq 
plans de présentation qui reprennent tous des couleurs et des symboles identiques, la 
nouvelle organisation facilite la circulation et le repérage des entreprises en même temps 
qu’elle offre un visage plus homogène à la zone.

A près Alcan Packaging qui 
s’y est implantée début 
2007 (au second plan sur 

la photo), et qui pourrait s’étendre 
sur la parcelle voisine qu’elle vient 
d’acquérir, et avant la société Circé 
et le cabinet vétérinaire Gaillard-
Rouanet-Prenant qui devraient 
également terminer leurs travaux 
de construction en 2008, c’est Louis 
Couverture Bardage (LCB), actuelle-
ment située à Changé, qui va investir 
le Parc d’activité de La Boussardière. 
Éric Louis témoigne : « dans la 
mesure où nous avions fait le choix 
de développer notre entreprise, nous 
devions créer une nouvelle unité, plus 
grande, plus fonctionnelle. Avec son 
embranchement direct sur l’A28 et 
sa position sur la RD 304 qui lui offre 

une excellente visibilité (ndlr : plus de 
sept mille véhicules passent sur le 
giratoire chaque jour), le Parc de La 
Boussardière nous a semblé l’espace 
idéal ». De fait, dans la mesure où sa 
clientèle est essentiellement basée 
dans le grand ouest, notamment 
en Sarthe et en Mayenne, l’auto-
route permettra à LCB de bénéficier 
d’atouts logistiques et commerciaux 
intéressants.

Nouvelle activité,
nouveaux emplois
Fin mars, les dix-huit salariés actuels 
de LCB iront rejoindre le bâtiment 
en cours de réalisation. Répondant 
aux normes de la réglementation 
thermique 2005 et bénéficiant d’un 
traitement acoustique privilégié, 

celui-ci abritera l’activité de couver-
ture, d’isolation et de bardage indus-
triel du groupe sur 750 m² d’ateliers 
et 400 m² de bureaux, mais aussi 
une toute nouvelle activité avec une 
entreprise créée spécialement sur 
750 m² et dont Éric et Jean-Luc Louis 
seront les gérants : Sarthe Pliage 
72. LCB disposera ainsi, à sa porte, 
de son fournisseur de pièces pliées. 
« Entre l’augmentation de personnel 
de LCB que nous avons initiée dès 2006 
pour anticiper notre développement 
et la création de trois postes pour 
Sarthe Pliage 72, nous avons presque 
doublé notre effectif initial » déclare 
Éric Louis. L’installation de LCB à La 
Boussardière ne se résume donc pas 
un simple transfert d’activité. Tant 
mieux pour l’emploi !<

Le Parc de La Boussardière affiche complet ! Réalisée à partir de mai 2005 sur le secteur 
de Rouillon à Parigné-l’Évêque, la première tranche de huit hectares du Parc d’activité est 
désormais commercialisée en totalité. Prochaine implantation programmée : l’entreprise 
Louis Couverture Bardage. Rencontre avec Éric et Jean-Luc Louis, des PDG enthousiastes.

LCB EMMÉNAGE SUR
LE PARC DE LA BOUSSARDIÈRE

Les nouveaux locaux de LCB se situent en bordure immédiate du giratoire d’accès à l’A28.
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D élégataire de service public, la SAUR assure deux 
missions pour le compte de la Communauté de 
Communes : vérifier le bon fonctionnement 

des assainissements autonomes et contrôler la confor-
mité des installations nouvelles. Elle propose en outre 
un service d’entretien ou de vidange ponctuelle que les 
usagers sont libres de choisir ou non. Pour les nouveaux 
équipements, les propriétaires sont tenus de soumet-
tre leur projet de traitement avant la réalisation des 
travaux (les dossiers sont disponibles dans toutes 
les mairies et à l’Hôtel Communautaire) puis de 
faire vérifier la bonne exécution des travaux avant 
remblaiement. L’analyse du projet coûte environ 
37 € et la vérification finale environ 69 €. Pour les 
installations existantes, chaque commune a été 
découpée en quatre secteurs qui seront contrôlés par 
la SAUR de 2008 à 2011 (un secteur par an). À noter que 
les assainissements de la commune de Changé ont déjà 
été contrôlés. La carte ci-contre indique les zones qui 
seront concernées cette année.<

ASSAINISSEMENT  : 
LE SPANC OPÉRATIONNEL

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) communautaire a été confié à la 
SAUR dans le cadre d’une délégation de service public. Depuis le 1er juillet dernier, cette 
société assure la validation des installations nouvelles et a commencé début 2008 le contrô-
le des équipements existants. Tour d’horizon de ce qu’il faut savoir.

Lors des réunions publiques organisées dans toutes les communes au dernier trimestre 2007,
des interrogations récurrentes ont été soulevées. Réponse aux questions les plus fréquentes.
< Quelles sont les obligations des propriétaires d’assainissement autonome ?
La loi impose aux propriétaires d’assainissement autonome existant de permettre le contrôle de 
leur installation, de payer la redevance correspondante, de la remettre aux normes si elle provoque 
une pollution du milieu naturel, et de l’entretenir. Pour les nouveaux équipements, la loi oblige les 
propriétaires à faire valider leur projet d’assainissement avant les travaux puis de faire vérifier leur 
bonne exécution avant remblaiement.
< Est-il obligatoire de réhabiliter les installations anciennes ?
Aucune remise aux normes ne sera imposée pour les systèmes anciens qui fonctionnent bien et qui ne polluent 
pas. Ce n’est pas la norme qui est exigée mais la préservation du milieu naturel.
< Existe-t-il des subventions pour aider à la réhabilitation d’installations existantes ?
Pour l’instant, seule l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) peut apporter un soutien aux 
travaux. Il faut préciser que ces aides sont réservées aux ménages les plus modestes.
< Tous les types d’assainissements neufs sont-ils acceptés ?
Seuls les dispositifs prévus par la loi seront validés. Ce qui signifie que les micro-stations, les stations compactes 
ou les rhizostèpes (traitement par filtrage de roseaux par exemple) ne pourront être acceptés. Prévu dans les 
prochains mois, un nouveau décret pourrait toutefois élargir la gamme des installations approuvables à l’avenir.
< Est-il plus avantageux d’être raccordé à l’assainissement collectif ?
Il est difficile de comparer financièrement les deux types d’installations. Toutefois, un foyer qui consomme 120 m3 
d’eau par an paie environ 200 € de redevance pour financer l’assainissement collectif auquel il est raccordé. En 
vingt ans, soit la durée de vie moyenne d’un assainissement autonome, il dépensera donc 4 000 € (hors inflation). 
Le coût d’un système individuel neuf variant de 3 000 à 6 000 € (auxquels il faut ajouter les frais d’entretien), on 
peut estimer que sur le long terme les coûts des assainissements collectifs et non collectifs sont assez proches.

 SPANC... QUESTIONS-RÉPONSES

contrôles programmés en 2008

SAINT-MARS-D’OUTILLÉ

BRETTE-LES-PINS

CHALLES

PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE

CHANGÉ

 SPANC... COMMENT ÇA MARCHE

0810 811 190
n° AZUR 

appel local

INFORMATIONS
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A ccueillis par Éoline qui 
leur souhaitera la bienve-
nue et les confiera ensui-

te aux animateurs responsables des 
divers ateliers, les élèves seront reçus 
du 31 mars au 10 avril par groupe 
d’une cinquantaine par demi-
journée à l’Hôtel Communautaire 
(la Communauté prenant à sa 
charge tous les frais de transports). 
Répartis par petites équipes, ils 
passeront d’une animation à l’autre 
pour découvrir « l’eau dans tous ses 
états » : un circuit de jeux pédago-
giques, une exposition et un atelier 
pratique qui leur permettra de fabri-
quer un objet surprise. Comme l’an 
passé, un concours sera organisé qui 
verra la classe vainqueur rempor-

ter un trophée pour son école. La 
manifestation pourrait également 
s’achever par un spectacle au centre 
Rabelais de Changé et s’ouvrir au 
grand public le samedi 5 avril avec 
une exposition sur le « jardinage 
durable » et les économies d’eau.

Que d’eau !
Eau des rivières, eau potable, assai-
nissement des eaux usées, le thème 
2008 de la Semaine de l’Environne-
ment couvre plusieurs utilisations 
humaines de l’eau. Dans un esprit à 
la fois éducatif, convivial et ludique, 
la troisième Semaine de l’Environ-
nement mettra bien sûr l’accent sur 
la nécessaire préservation de cette 
richesse naturelle.<

Pour la troisième année consécutive, la Communauté de Communes organise en avril sa 
Semaine de l’Environnement. À destination des élèves de CE2-CM1-CM2 des écoles de tout 
le territoire, elle aura pour thème « l’eau dans tous ses états ». Confirmant le succès des 
éditions précédentes, toutes les classes se sont inscrites. Un sacré encouragement !

TROISIÈME SEMAINE
DE L’ENVIRONNEMENT

Calendrier des collectes
Le marché de collecte des ordu-
res ménagères et des déchets 
de déchetteries sera renouvelé 
en mars prochain. Les jours et 
les consignes de collecte pou-
vant être modifiés à cette occa-
sion, vous retrouverez votre ca-
lendrier 2008 des collectes dans 
l’Écho Communautaire d’avril.

Compostage individuel
En plastique recyclé, et de deux 
tailles (300/400 et 700/800 li-
tres), des composteurs indivi-
duels seront proposés par la 
Communauté de Communes à 
des tarifs préférentiels à partir 
de fin mars début avril. Fournis 
avec un « bio seau », ils seront 
disponibles à l’issue de réunions 
publiques d’information organi-
sées à l’Hôtel Communautaire à 
Parigné-l’Évêque.

 SPANC... COMMENT ÇA MARCHE
ventilation primaire

(entrée air)
ventilation secondaire
avec extracteur
(sortie gaz)

traitement par 
infiltration

ventilation primaire
(entrée air)

ventilation secondaire
avec extracteur
(sortie gaz)

fosse septique traitement par 
infiltration

bac à graisse

SYSTÈME RÉCENT
(à partir de 1996)

Toutes les eaux usées 
sont collectées dans une 
fosse unique qui permet 

de décanter les particules. 
L’eau est ensuite épurée 

naturellement par 
infiltration dans le sol.

SYSTÈME ANCIEN
(à partir de 1982)

Les eaux des WC sont 
collectées dans une fosse 

septique tandis que les eaux 
ménagères passent par 

un bac à graisse. L’eau est 
ensuite épurée naturellement 

par infiltration dans le sol.

Éoline, la mascotte « Environnement », 
sera de nouveau présente cette année.

fosse toutes eaux
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Parigné-l ’Évêque

Saint-Mars-d’Outillé Brette-les-Pins

Changé

Challes

Des bouddhistes à Segrais
Le château de Segrais a changé de lo-
cataires. Désormais occupé par l’as-
sociation Tharpa, il a abandonné ses 
précédentes fonctions de maison de 
convalescence pour se transformer en 
maison d’édition bouddhiste. Avec sa 
vingtaine d’ouvrages disponibles, qui 
vont de la vulgarisation grand public au 
document spécialisé, Tharpa traduit et 
diffuse les oeuvres du guide spirituel de 
la nouvelle tradition bouddhiste kadam-
pa : Guéshé Kelsang Gyatso. La vente 
des livres permet bien sûr de faire vivre 
l’association mais elle finance également 
l’implantation de lieux de méditation.

Du neuf pour les tifs
Le salon de coiffure de la 
rue Corbin s’appelle dé-
sormais « L’ ME  COIFFE ». 
Il vient d’être repris par 
Ludivine Garnier (ici à 
droite). Dans tous les sty-
les, elle coiffe hommes, 
femmes et enfants.

Le CMJ humanitaire
Le Conseil Municipal Jeu-
nes s’engage pour les plus 
démunis.  En novembre 
dernier, il a organisé des 
collectes humanitaires : des 
denrées alimentaires au 
profit du Secours Populaire 
Français et des jouets pour 
les Restos du Coeur. Bravo 
les enfants !

La médiathèque bientôt achevée
Le chantier de la médiathèque municipale tou-
che à sa fin. Mobilier et fonds documentaire 
seront tout prochainement installés et l’équipe-
ment s’ouvrira au public avec de traditionnelles 
« portes ouvertes » les 1er et 2 mars. Tête de pont 
du réseau qu’elle constituera avec les espaces 
lecture de Brette-les-Pins et de Saint-Mars-
d’Outillé, la médiathèque réservera 300 m² aux 
ouvrages. Elle sera en outre centre ressources 
départemental pour le conte.

Va y avoir du sport
Le citypark municipal de l’Au-
neau est opérationnel depuis 
le mois de décembre. Pôle mul-
tisports équipé d’un gazon syn-
thétique, il propose aux jeunes 
Changéens des installations 
complètes pour la pratique du 
football, du basket-ball, du vol-
ley-ball et du hand-ball. L’entrée 
du complexe est libre.



L es projets retenus dans le 
cadre du contrat territorial 
unique (CTU) se situent sur 

l’ensemble des collectivités du Pays 
du Mans et se répartissent dans trois 
grands domaines : solidarités (47% 
de la dotation régionale), emploi 
et développement économique 
(27% de la dotation régionale) et 
environnement (21% de la dotation 
régionale). Le programme global 
se chiffre environ à 
18,2 M€ pour plus 
de quatre-vingts 
opérations. Avec 
2,52 M€, le soutien 
d e  l a  R é g i o n  s e 
monte donc à près 
de 14% de l’ensem-
b l e  d e s  f i n a n ce -
ments.

Les actions
soutenues
L e  C T U  2 0 0 7 -
2 0 1 0  a p p o r t e r a 
un appui significatif 
au développement 
c u l t u r e l ,  a v e c 
n o t a m m e n t  l a 
r é h a b i l i t a t i o n 
du Val’Rhonne de 
Moncé-en-Belin, à 
la restauration du patrimoine non 
classé, avec notamment le presby-
tère de Pruillé-le-Chétif, aux équipe-
ments sportifs, culturels et de loisirs, 
avec notamment la salle omnisports 
de la Communauté de Communes 
de l’Antonnière, à la construction 
de logements sociaux, avec notam-
ment un logement d’urgence sur 
la commune de Champagné, aux 
aménagements des centres bourgs 
ou des quartiers, avec notamment 
l’entrée de ville de Ballon, à la création 
d’équipement pour la petite enfance 
et la jeunesse, avec notamment la 
halte-garderie de la Communauté de 

Communes du Bocage Cénomans. 
Par ailleurs, le contrat contribuera à 
l’aménagement qualitatif des zones 
d’activité économique, comme à 
la Belle Étoile sur la Communauté 
de Communes de l’Orée de Bercé-
Belinois, au développement des 
systèmes d’information géographi-
que (SIG) et des technologies de 
l’information et de la communica-
tion, comme au Mans avec la maison 

de l’emploi et sa cyberbase, à la 
structuration du pôle touristique du 
Pays, avec un effort sur la communi-
cation. Enfin, le CTU aidera à la mise 
en place du compostage individuel, 
par exemple sur la Communauté 
de Communes des Rives de Sarthe, 
à la réalisation de plateformes 
de broyage de déchets verts, par 
exemple sur la Communauté de 
Communes des Portes du Maine, 
aux actions pour le développe-
ment durable, par exemple avec 
l’acquisition d’une déchiqueteuse 
par l’Union Départementale pour 
la Coopérative d’Utilisation de 

Matériel Agricole, à l’aménagement 
des « Avenues Nature », par exemple 
sur la Communauté de Communes 
du Bocage Cénomans.

Zoom sur le Sud-Est Manceau
Le territoire de la Communauté 
de Communes du Sud-Est du Pays 
Manceau verra plusieurs projets 
aidés. La commune de Changé 
sera accompagnée à hauteur de 

20 000 € pour la 
r e s t a u r a t i o n  d e 
l’église sur un finan-
cement total de 
229 000 €. La com-
mune de Brette-
les-Pins bénéficiera 
de 10 000 € pour 
construire une mai-
son de santé dont le 
montant global est 
estimé à 100 000 €. 
La Communauté de 
Communes recevra 
1 4 9  0 0 0  €  p o u r 
l’aménagement de 
la deuxième tranche 
de la zone d’activité 
de La Chenardière à 
Changé (coût total : 
1 100 000 €), 5 800 € 
pour la signalétique 

des zones d’activité situées à Changé 
(coût total : 39 000 €), 2 500 € pour 
l’acquisition de bases de données 
numérisées pour son SIG (coût 
total : 12 500 €), 6 000 € pour l’achat 
de composteurs individuels (coût 
total : 32 000 €), et 37 500 € pour la 
plateforme de déchets verts de la 
déchetterie à Parigné-l’Évêque (coût 
total : 150 000 €). Pour ses actions 
d’éducation à l’environnement, 
la Communauté de Communes 
obtiendra également un soutien 
financier puisqu’une enveloppe 
globale de 45 000 € a été réservée à 
ce thème.<
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Manifestation d’envergure au service de l’éducation à l’environnement, le
rendez-vous annuel de la Semaine de l’Environnement bénéficiera d’aides.

syndicats mixtes
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Changé

Signé le 12 octobre dernier par Jacques Auxiette, Président de la Région des Pays de La 
Loire, et Jean-Claude Boulard, Président du Pays du Mans, le contrat territorial unique 2007-
2010 représente une aide de 2,52 M€ pour les collectivités membres du Pays. Pas moins de 
quatre-vingt-quatre opérations sont concernées.

LE NOUVEAU CONTRAT
TERRITORIAL UNIQUE DU PAYS



A vec plus de deux cent 
trente membres, l’amica-
le cyclotouriste (ACT) de 

Changé est le premier club sarthois 
en nombre d’adhérents (troisième 
au niveau régional et dixième au 
niveau national). Association bien 
implantée dans le paysage local, 
l’ACT a fêté cette année ses vingt-
cinq ans en organisant un relais qui 
a vu une centaine de participants 
pédaler dans les rues de Changé 
pendant 25 heures sans interruption. 
La devise du club, « Nous partons 

et nous revenons ensemble », s’est 
particulièrement exprimée cette 
saison avec deux sorties marquan-
tes : le Paris-col du Tourmalet et un  
week-end Audax de 300 km (un 
Audax est une épreuve de régularité 
et d’endurance à allure imposée). 
Conviviale, ouverte aux hommes 
comme aux femmes, l’ACT de 
Changé est un partenaire primordial 
de la Communauté de Communes 
pour la randonnée communautaire 
annuelle de septembre.
Michel Touchet – 02-43-40-07-35.
http://actchange72.free.fr

Autre partenaire essentiel pour la 
randonnée communautaire, Brette 
Sportif a été classée meilleure 
école de cyclisme en Sarthe pour 

la sixième année consécutive. Les 
rouges, jaunes et noirs de Brette 
Sportif compte dans leurs rangs 
deux champions de Sarthe chez 
les jeunes. Route, VTT et piste sont 
proposés aux enfants dès 8 ans pour 
une initiation maîtrisée. Quatre-
vingts licenciés forment l’association 
qui organise une quinzaine d’épreu-
ves chaque année. Belle santé pour 
un club qui a été fondé en 1929 et 
qui a initié des critériums profes-
sionnels dans les années soixante 
avec, notamment, un fameux duel 

Anquetil-Poulidor sur le circuit de 
Brette-les-Pins.
Jean-Claude Benoît – 02-43-75-88-56.
http://brettesportif.free.fr

Également membre du groupe 
d’organisation de la randonnée 
communautaire, et responsable de 
la sécurité du fil rouge Téléthon, 
les Copains du Vélo de Parigné-
l’Évêque sont une quarantaine à 
pratiquer VTT et cyclotourisme. Sur 
des parcours variés, ils font plusieurs 
sorties par semaine sur les routes 
et les sentiers balisés du Sud-Est 
Manceau. N’hésitez pas à les rejoin-
dre !
Franck Chaussumier – 06-22-56-18-53.
http://pagesperso-orange.fr/les.
scoubidous/cariboost2<

LES ROIS DE 
LA PETITE REINE
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Les amateurs de vélo du Sud-Est Manceau disposent de trois 
associations réparties sur les communes de Brette-les-Pins, 
de Changé et de Parigné-l’Évêque. Cyclotourisme ou VTT, 
compétition ou loisirs, tous les goûts sont dans la nature.

Trail de Fou 
Grande première à la Butte des 
Rossays à Changé le 28 octobre 
dernier. Avec trois courses de 8, 
16 et 32 km, le Trail de Fou chan-
géen a séduit près de 280 parti-
cipants et un public nombreux 
et enthousiaste. Figure mar-
quante de l’athlétisme régional, 
Mohamed Serbouti a remporté 

le 16 km, tandis que Christo-
phe Beslu gagnait le 8 km et 
Guillaume Chevreau le 32 km. 
À noter la présence d’Étienne 
Caprin, quintuple champion du 
monde handisport qui a réalisé 
une belle course sur le 8 km.
Le canicross voyait une quin-
zaine de maîtres et leur chien 
se disputer une épreuve endia-
blée.

Rendez-vous est déjà pris l’an-
née prochaine pour la deuxiè-
me édition.
<http://www.traildefou.com

Les « Fushias » de Changé et les « Jaunes » de Parigné-l’Évêque se croisent parfois
sur les routes sarthoises. Ici pour la randonnée communautaire.



D é b u t é e  e n  s e p t e m b re 
2007, la saison jeune public 
« les  petits  yeux  grands 

ouverts » répond à une exigence 
ambitieuse : l’éveil des enfants à 
l’émotion esthétique. « Parce qu’elle 
participe pleinement à l’éducation et 
au développement des jeunes esprits, 
l’aventure artistique est primordiale » 
dit Steve Belliard, animateur cultu-
rel du centre Rabelais de Changé. Il 
renchérit : « pour nous, le spectacle 
est à la fois un vecteur de plaisir et 
un support éducatif. C’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle nous organisons 
de nombreuses séances scolaires ». 

Demandez le programme !
Marionnettes, concerts, contes, 
chorégraphie, cinéma, les specta-

cles proposés couvrent des modes 
d’expression très variés et s’adres-
sent à un large public, certains 
programmes pouvant convenir aux 
enfants de dix-huit mois. Par ailleurs, 
avec ses tarifs abordables et ses 
horaires adaptés à la vie familiale *, 
« les  petits  yeux  grands  ouverts » 
garantit un accès au plus grand 
nombre. Au menu pour les familles : 
du théâtre avec « Carapace » le 12 
février au Rabelais et le 10 février au 
Val’Rhonne, « Loin de mon doudou » 
le 4 mars au Val’Rhonne, « Dis..tu 
laisses la lumière dans le couloir ! » 
le 6 avril au Rabelais, du cinéma avec 
« Ruzz et Ben » le 20 février au centre 
Signoret. Plusieurs de ces specta-
cles sont également accessibles aux 
centres de loisirs et aux écoles, tandis 

que d’autres leur sont uniquement 
réservés. C’est le cas des concerts 
« Quelle drôle de terre ! » et « Le bal 
de Mandarine » qui se dérouleront 
au Rabelais respectivement le 28 
février et le 24 avril, et du film « Max 
& Co » prévu au centre Signoret le 16 
avril, et qui s’adressent aux centres 
de loisirs.<
* Séances scolaires : 3,50 €.
Séances tout public : 5 € pour les enfants 
et 8 € pour les adultes (adhérents : 7 €).
Horaires : 10h pour les écoles, 15h pour 
les centres de loisirs, et le dimanche à 
17h ou le mardi à 20h15 pour le grand 
public.

Rabelais : 02-43-40-13-04.
Centre Signoret : 02-43-42-20-25.
Val’Rhonne : 02-43-42-29-48.

Avec une douzaine de spectacles prévus au Rabelais de Changé, au centre Signoret de 
Mulsanne et au Val’Rhonne de Moncé-en-Belin, la saison « les petits yeux grands ouverts » 
démontre la vitalité des scènes labellisées jeune public du sud de la ceinture mancelle. Il 
faut dire que le programme est alléchant.

UNE SAISON
EN ENFANCE

culture
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Le retour de la compagnie Hanoumat
Déjà venue au Rabelais et au Val’Rhonne en 2007 avec le magnifique « Co-
chon Loup Itou Itou », la compagnie Hanoumat revient cette année avec 
« Dis… tu laisses la lumière dans le couloir ! ». Inspirés par le noir et les 
craintes ancestrales qu’il suscite, les deux danseurs comédiens jouent des 
formes, des couleurs et des objets et offrent un spectacle où la lumière et 
son absence révèlent un univers qui nous échappe. À voir absolument.

« Carapace », un conte musical tendre et drôle.



L a messagerie électronique 
est le vecteur favori d’un 
grand nombre de diffuseurs 

de virus informatiques. Les escrocs 
en ont eux aussi fait un de leurs 

outils privilégiés. Tout comme les 
publicitaires agressifs… Il vaut donc 
mieux y réfléchir à deux fois avant de 
répondre à un message ou d’ouvrir 
une pièce jointe.
1 – Ne pas alimenter les chaînes
Jouant sur la sensibilité (sauver un 
enfant d’une maladie grave par 
exemple), les chaînes ne servent 
qu’un seul but : saturer les serveurs. 
Quand vous répondez à une chaîne, 
vous vous comportez en fait comme 
un virus dont la tâche est de trans-
mettre un message un maximum de 
fois !
2 – Ne pas répondre au spam
Si vous répondez à un message non 
sollicité (en cliquant sur un lien de 
désabonnement par exemple), vous 

authentifiez votre adresse 

auprès de celui qui vous a envoyé 
le message. Vous risquez alors de 
recevoir encore plus de spam.
3 – Ne pas ouvrir les 
messages suspects
Sauf si vous êtes absolument certain 
de l’identité de l’expéditeur, n’ouvrez 
jamais un message comportant 
une pièce jointe et détruisez-le. 
Plusieurs virus s’exécutent en effet 
à l’ouverture du message qui les 
porte. N’ouvrez pas non plus les 
pièces jointes suspectes elles-
mêmes surtout si elles portent une 
extension .EXE, .COM, .BAT, .PIF, ou 
.SRC. Méfiez-vous également des 
messages issus d’un expéditeur que 
vous semblez connaître mais qui se 
comporte bizarrement... Pourquoi 
votre oncle, qui ne parle pas anglais, 
vous enverrait-il un message dans 
cette langue ?
4 – Ne pas communiquer vos 
informations confidentielles
Certains escrocs imitent la forme des 
messages des banques pour vous 
conduire à leur fournir des informa-
tions personnelles comme le code 
de votre carte bleue. Vérifiez toujours 
l’identité de votre interlocuteur (au 
besoin par un coup de téléphone à 
votre banque par exemple) et sachez 
que même votre banquier n’a pas à 
connaître votre code confidentiel de 
carte bleue.
5 – Ne pas envoyer de pièces 
jointes trop lourdes
Afin de ne pas saturer le réseau, il 
est souhaitable de limiter la taille 
des fichiers envoyés par message-
rie électronique. Mieux vaut ne pas 

dépasser 1 Mo. De même, il est plus 
convenable de prévenir votre desti-
nataire et de lui demander dans un 
premier message s’il accepte, ou s’il 
peut, recevoir telle ou telle pièce 
jointe.
6 – Ne pas diffuser votre 
carnet d’adresses
Lorsque vous envoyez un message 
à plusieurs personnes il convient 
d’utiliser la copie invisible plutôt 
que la copie simple. En effet, si vous 
utilisez la copie simple, chacun 
pourra récupérer les adresses des 
autres destinataires. Un petit peu 
comme si vous donniez l’ensemble 
des numéros de téléphone de votre 
répertoire à chacun de vos appels...
Six règles d’or à ne pas oublier !<

Professionnelle ou domestique, la messagerie électronique est aujourd’hui un outil de 
communication très répandu. Facile. Moderne. Efficace. Pourtant, certains mauvais usages 
ou maladresses peuvent rapidement transformer l’heureux internaute en galérien du web. 
Quelques conseils pour éviter le pire.
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Messagerie électronique :
petit clic et grand clash.

VOUS AVEZ UN
NOUVEAU MESSAGE
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avec le Cybercentre du Sud-Est Manceau

<Email
Message électronique en an-
glais (electronic mail).
<Mél
Message électronique en fran-
çais (message électronique).
<Courriel
Message électronique en 
français canadien, (courrier 
électronique).
<Spam (pourriel)
Messages non sollicités sou-
vent à caractère publicitaire.
<Phishing (hameçonnage)
Récupération frauduleuse d’in-
formations auprès des intéres-
sés eux-mêmes.

kézako ?

Sauf désistement, les sessions d’initiation du Cybercentre à l’informatique, à la bureautique et à Internet 
sont complètes jusqu'à la fin du mois de février. Pour les sessions de mars et avril, les adhérents sont invités 

à s’inscrire dès maintenant. Tél : 02-43-40-15-15.



temps forts
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12 octobre 2007
Jacques Auxiette, Président de la Région des Pays de La Loire, visite la nouvelle 

déchetterie à Parigné-l’Évêque et sa plateforme de déchets verts.

20 et 21 octobre 2007
La foire d’automne de Parigné-l’Évêque bat son 
plein avec une grande affluence sur la brocante.

9 au 20 novembre 2007
Consacré à Cuba, le 17ème festival Changé d’Air rencontre un public enchanté. Au programme, les concerts d’Encuentro et de Martha Gallaraga,

des conférences, des films, des expositions, une soirée salsa, un repas typique. Que du bon ! Et où part-on l’année prochaine ?

8 décembre 2007
Pour sa 2ème édition, le « fil rouge communautaire » du Téléthon avec les pompiers 

réunit quarante coureurs malgré la pluie battante. Bel exemple de solidarité !

4 décembre 2007
Très attendue, l’aire de stationnement des 

gens du voyage de Changé ouvre ses portes. 



Depuis le 1er janvier 2OO8,
la Communauté de Communes

du Sud-Est du Pays Manceau,
travaille avec le centre Rabelais

pour organiser les activités
« Temps Libre » des enfants

et des jeunes de 3 à 17 ans
sur l ’ensemble de son territoire.

INFORMATIONS
I N S C R I P T I O N S
Centre François Rabelais
O 2 - 4 3 - 4 O - 1 3 - O 4

Avec le Rabelais, on s’éclate
au centre de loisirs !

L’Écho communautaire est imprimé par          avec des encres végétales, sur papier recyclé, et grâce à des solutions de mouillage sans alcool.


