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Nouveau Conseil Communautaire
Vos élus prêts à l’action !

La Communauté
lance son site Internet

Jardiner sans
pesticides

L’équitation : un
sport « complet »

c’est vo u s q u i l e d ite s

C

ertaines collectivités distribuent gratuitement des
composteurs à leurs administrés. Pourquoi, quant à elle, la
Communauté de Communes du SudEst du Pays Manceau demande-t-elle
une participation financière ?
Les élus communautaires ont fait le
choix d’une contribution à hauteur
de 50% du coût réel des composteurs afin d’éviter « l’effet gadget »
que ne manquent pas de susciter
les distributions gratuites. Mieux
vaut équiper les habitants véritablement motivés que de fournir en
très grand nombre des composteurs
qui ne seront en réalité pas utilisés.
L’objectif est d’accompagner de
façon durable et efficace le développement du compostage individuel
dans le cadre d’une politique globale de réduction des déchets.

J

’ai inscrit mes garçons au centre de loisirs pour cet été après
la réunion d’information du 30
avril à Saint-Mars-d’Outillé, qui m’a
permis de bien comprendre ce qui sera
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Cet espace est le vôtre. Vous avez une question, une remarque, une
suggestion sur les actions de la Communauté de Communes, n’hésitez
pas à nous contacter. Nous serons ravis 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
proposé aux enfants. J’aimerais savoir
si d’autres réunions sont prévues pour
les prochaines vacances scolaires du
mois d’octobre.
Chaque période d’inscription est en
effet précédée de réunions d’information. Pour la Toussaint 2008, trois
réunions sont prévues à 20h :
- le 29 septembre au Foyer Loisirs à
Parigné-l’Évêque,
- le 30 septembre au Rabelais à
Changé,
- le 1er octobre à la salle polyvalente
à Challes.
Rappelons que, quel que soit leur
lieu de résidence, toutes les familles
peuvent s’informer et s’inscrire sur le
site de leur choix.

L

ors de la dernière randonnée
communautaire, j’ai entendu
parler d’un guide des sentiers
locaux. Où pourrais-je me procurer ce
document ?
Édité par le Syndicat Mixte du SudEst Manceau, ce guide s’appelle « À
la découverte du Sud-Est Manceau ».
Il est disponible au prix de 6 € à l’Hôtel Communautaire, dans les mairies des communes membres de la
Communauté, dans celle de Ruaudin
et de Mulsanne, ainsi qu’à l’Office
de Tourisme du Mans. Composé de
fiches détaillées, « À la découverte du
Sud-Est Manceau » présente de façon
pratique et illustrée les dix-huit sentiers balisés du secteur.<
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L

e nouveau Conseil Communautaire est installé depuis un peu plus de deux mois et les premières
rencontres entre les élus qui le composent laissent déjà transparaître un état d’esprit particulièrement positif : coopération, mutualisation des moyens, entraide et solidarité entre les communes, développement de la Communauté, sont les maîtres mots de ces échanges. Je m’en réjouis.
C a r, re n o u ve lée à plus des
deux tiers, notre
assemblée se
devait de trouver assez rapidement une dynamique collective afin de continuer à progresser. Et nous sommes sur cette voie.
Grâce à l’esprit communautaire partagé dont j’ai pu mesurer la force, nous pouvons tous être
optimistes pour l’avenir de notre territoire.
Ensemble, depuis quelques semaines, nous travaillons à l’élaboration d’un projet communautaire. Dans des groupes de travail élargis à l’ensemble des conseillers municipaux, les élus, vos
élus, réfléchissent aux diverses problématiques dont pourrait se saisir la Communauté de Communes à l’horizon de
ce mandat 2008-2014, voire du suivant. Dès cet automne,
objectifs et priorités seront définis et nous lancerons nos
premières actions. Nous ne pourrons bien sûr pas tout
faire tout de suite mais ce que nous ferons, nous le ferons
avec enthousiasme et détermination.
Pour le bien de tous.<

ESPRIT COMMUNAUTAIRE
EN PLEIN RENOUVEAU

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

AGENDA
25 juillet

Traditionnel critérium
cycliste dans les rues
de la ville.
Parigné-l’Évêque

6 septembre

Journée des associations
parignéennes
au Foyer Loisirs.
Parigné-l’Évêque

30 août

Rendez-vous incontournable
de l’été sportif :
les Foulées Brettoises.
Brette-les-Pins

6 septembre

Forum des associations
saint-martiennes
à la salle Loisirs.
Saint-Mars-d’Outillé

14 septembre

Quatrième édition de la
Randonnée communautaire
multisports.
Brette-les-Pins

prochain numéro en octobre
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INSTALLATION DU NOUVEAU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Après les élections de mars dernier, chaque équipe municipale a désigné ses représentants
pour la Communauté de Communes. Toujours composée de trente élus, dont près des deux
tiers sont délégués communautaires pour la première fois, la nouvelle assemblée intercommunale est désormais opérationnelle. Présentation.

R

éélu lors de la première
réunion du nouveau Conseil Communautaire du
14 avril, le Président René Logereau
s’est entouré de cinq vice-Présidents
(qui jouent le rôle que jouent les
Adjoints pour un Maire). Il s’agit
de Jean-Luc Cosnuau, 1er Adjoint à
Brette-les-Pins (1er vice-Président
en charge de la protection de l’environnement), de Martine Renaut,
1ère Adjointe à Changé (2ème vicePrésidente en charge de l’aménagement de l’espace et du développement économique), de
Gérard Bourneuf, Adjoint à
Parigné-l’Évêque (3ème vicePrésident en charge de la
mobilité et des déplacements), de Isabelle Jahan,
Conseillère Municipale à
Challes (4ème vice-Présidente
en charge du logement et
de la solidarité) et de Serge
Soualle, Maire de Saint-Marsd’Outillé (5ème vice-Président
en charge des sports, de la
culture, de l’enfance et de
la jeunesse). Chargé de suivre les
avancées des Commissions et de
préparer les décisions du Conseil, le
Bureau est constitué du Président,
des vice-Présidents et d’un délégué
supplémentaire par commune :
Bernard Lair, Maire de Brette-lesPins, Rémy Legeay, Maire de Challes,

Joël Georges, Maire de Changé, Guy
Lubias, Maire de Parigné-l’Évêque et
Jean-Paul Pioger 1er Adjoint à SaintMars-d’Outillé.

projet communautaire. Achevé à
l’automne, ce projet de territoire
sera le fruit d’une large concertation
puisqu’il s’appuiera sur la réflexion
de groupes de travail ouverts à tous
Commissions et
les conseillers municipaux volontaiprojet communautaire
res. L’objectif est de créer un dialo« Comme lors du mandat précédent, gue entre tous les élus du Sud-Est
nous avons installé cinq commis- Manceau sur l’ensemble des thémasions qui travailleront dans les tiques de la vie municipale, sans se
domaines de délégation des vice- limiter aux champs d’action actuels
Présidents » indique le Président de la Communauté de Communes.
René Logereau. « Toutefois, leurs R éunis plusieurs fois sur les
missions seront amenées à évoluer questions de l’environnement, de la
mobilité et du logement, de
la solidarité et des services à
la personne, des loisirs et du
cadre de vie, et de l’économie,
de l’emploi et de la formation, ces groupes permettront de faire émerger les
attentes et les perspectives
propres à chaque commune.
« C’est à partir de là que nous
pourrons mettre en évidence
certaines problématiques
La nouvelle assemblée communautaire.
partagées par tous » dit René
Logereau. Et de conclure :
dès lors que nous aurons défini notre « après avoir défini des priorités et
nouveau projet communautaire » les moyens d’action correspondants,
précise-t-il. Constituées de deux nous tâcherons alors de proposer au
conseillers par commune et placée Conseil Communautaire des solutions
sous la conduite des vice-Présidents, intercommunales et nous chargerons
les Commissions continueront ainsi les Commissions de les mettre en
de gérer les dossiers en cours durant œuvre à l’horizon du mandat qui nous
tout le temps de l’élaboration du a été confié ».<

Vos élus communautaires par commune
<Brette-les-Pins : Jean-Luc Cosnuau, Hervé Deniel, Bernard Lair, Véronique Cormier et Michel Froger.
<Challes : Isabelle Jahan, Rémy Legeay, Stéphane Vaucelle, Marcel Bouttier et Bernard Christians.
<Changé : Joël Georges, Magali Lecoq, Benoît Martin, Liliane Mesnel, Alain Potel, Martine Renaut, Bernard
Chiorino et Gérard Pasteau.
<Parigné-l’Évêque : Claudine Bonnargent, Gérard Bourneuf, Guy Lubias, Nathalie Morgant, Monique Paquier,
Marie-Odile Jeusset et Jean-Claude Porteboeuf.
<Saint-Mars-d’Outillé : René Logereau, Jean-Paul Pioger, Serge Soualle, Alain Brionne et Jean-Pierre Courtois.
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WWW.CC-SUDESTMANCEAU.FR :
LE WEB COMMUNAUTAIRE
En ligne depuis le 19 mai dernier, le site Internet de la Communauté de Communes est
accessible à l’adresse suivante : http://www.cc-sudestmanceau.fr. Au menu, présentation
de l’institution, promotion du territoire dans son ensemble et nombreuses offres de service
en ligne. Visite guidée.

L

e site Internet de la
Communauté de Communes
présente les différentes
caractéristiques de l’institution
communautaire, la position géographique du territoire et sa situation
vis à vis des différentes structures
auxquelles la Communauté adhère.
Les actions de la Communauté y sont
également décrites dans tous ses
domaines d’intervention : développement économique, environnement, voirie, enfance jeunesse,
logement social, animations sportives ou scolaires. Toutefois, et même
s’il reste un site institutionnel, il ne
se limite pas à la seule sphère institutionnelle et communautaire. Plus
largement, il est un outil d’information et de promotion globale
pour l’ensemble du territoire. Le site
indique donc aussi les équipements,
les associations et les services disponibles en matière sportive, culturelle
et sociale.
Services en ligne
Les particuliers peuvent réserver
directement en ligne leur nouvelle
caissette de tri ou leur composteur,
remplir le formulaire de demande
de vignette d’accès en déchetterie
ou solliciter une intervention voirie.
En quelques clics, les nouveaux
arrivants sur le territoire ont la
possibilité de préparer leur liste de
démarches administratives à accomplir. En outre, un service d’abonnement permet de s’inscrire à la lettre
d’information ainsi qu’à une série
d’alertes info thématiques. Le site
donne aussi les prévisions météorologiques locales du lendemain, offre
de télécharger des outils gratuits
ainsi qu’un jeu qui sera complété
par d’autres. La section documentation propose de retrouver l’Écho
Communautaire, les comptes rendus
des Conseils, les rapports d’activité

et un espace presse.
Interactif et ouvert
Plus d ’une trentaine
de cartes interactives présentent les
informations de façon
dynamique, ludique et
colorée. Par exemple,
la page réservée au
Pays du Mans permet
aux internautes de
survoler le territoire
avec une loupe, celle
des zone s d ’ac tivité économique de
naviguer aisément
parmi les fiches des
entreprises, celle des
sentiers de randonnée de visualiser
les diverses connexions entre les
circuits, celle du réseau de déchetteries de noter au premier regard quels
sites sont ouverts tel ou tel jour.
Enfin, plusieurs moteurs facilitent la
recherche rapide des informations :
recherche générale, recherche d’une
association, recherche d’un compterendu de Conseil Communautaire...
Vivant et très régulièrement mis à
jour, le site de la Communauté de
Communes réserve une grande
part à la vie locale et à l’actualité. C’est pourquoi un agenda des
manifestations est proposé, auquel
sont invitées à collaborer toutes les
associations du territoire. De même,
une page des sites Internet locaux
permet de faire connaître les blogs
ou sites des particuliers. Soucieuse
d’assurer le meilleur accès à son
site Internet, la Communauté de
Communes a fait le choix de respecter scrupuleusement les standards
en matière technique. Ainsi, quels
que soient leur configuration et
leur matériel, tous les internautes
accèdent sans difficultés au site.
Alors à vos souris !<

Exposition
Du 9 juin au 2 juillet, l’Hôtel
Communautaire a accueilli les
oeuvres de Chrystèle SaintAmaux, créatrice de l’Atelier de
Zébulon. Avec leurs couleurs
vives, leurs faux airs de créations enfantines et leur bonne
humeur communicative, ses
collages et ses aquarelles très
originaux ont séduit nombre de
visiteurs.
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DE LA SERRURERIE ARTISANALE
À LA MÉTALLERIE INDUSTRIELLE
Secondé par son épouse Aline, responsable administrative et qualité de la métallerie qui
porte son nom, Alain Williamey est aujourd’hui à la tête d’une entreprise qu’il a su faire
progresser harmonieusement et efficacement depuis presque trente ans. Une belle réussite.

A

lors que, de retour du
service militaire, il vient à
peine de fêter ses vingtet-un ans, Alain Williamey reprend
en 1979 la petite affaire artisanale
fondée par son père une dizaine
d’années plus tôt. Il n’a à cette
époque que son CAP de métallier en
poche et une solide détermination
qui lui permet assez rapidement
de transformer la structure et de
développer son activité.
Un développement maîtrisé
Ainsi, dès 1984, Alain Williamey
fait construire sur le site actuel de

Aline et Alain Williamey sur l’escalier
réalisé pour le traiteur sarthois
Jean-Noël Renaud.

6

l’entreprise (sur la RD 304 en direction du Mans) un bâtiment de
450 m² où il transfère son activité
de métallerie chaudronnerie et se
lance dans la fabrication de systèmes de convoyage pour l’industrie.
Au début des années 90, l’entreprise
compte dix salariés qui seront petit
à petit renforcés pour atteindre
aujourd’hui le chiffre d’une trentai-

ne. Entre temps, et pour faire face à
l’accroissement de la demande, Alain
Williamey a mis en place un bureau
d’études et un atelier mécanique et
a agrandi son bâtiment qui passe en
1998 à 1 100 m².
Deux activités
Travaillant à la fois l’acier, l’inox et
l’aluminium, la Métallerie Williamey
a bâti sa réputation dans deux
secteurs distincts : le bâtiment et
l’industrie. Le bâtiment d’abord, avec
la serrurerie, la réalisation d’escaliers métalliques, de garde-corps,
de grilles ou de portails, ainsi que
la restauration d’ouvrages anciens.
Ces pièces sont conçues pour une
clientèle plutôt locale, en Sarthe et
dans les départements limitrophes,
et composée de particuliers, d’architectes, de collectivités locales et de
grandes enseignes de la distribution. Certifiée « Qualibat 4412 » et
« Qualibat Engagement Qualité »,
l’entreprise est l’une des dix plus
importantes du département pour
son volet bâtiment. La deuxième
activité de la Métallerie Williamey
représente la plus grande partie
de son chiffre d’affaires. Il s’agit de
la fabrication de machines spécifiques, de systèmes de convoyage,
d’ensemble mécano-soudés à destination des industriels, notamment
dans le domaine de l’agro-alimentaire, du papier, de l’automobile et
de la métallurgie. Près d’un tiers de
la production part à l’export : EtatsUnis, Afrique, Luxembourg, Italie,
Espagne... Pour ce second volet,
l’entreprise se situe sur un marché à
forte concurrence nationale et internationale. Grâce à son savoir-faire et
à une réactivité exemplaire, elle y tire
toutefois très bien son épingle du
jeu. Elle vient par exemple de réaliser et d’installer au Tennessee (USA)
une ligne complète de convoyeurs
et une machine à empiler les packs

d’eau qui représentent la plus grosse
commande jamais enregistrée par
l’entreprise.
Dimension humaine
Soucieux de conserver à sa société une dimension humaine, Alain
Williamey tient à l’esprit familial qui
règne chez lui. Chaque matin, il fait
le tour des ateliers et des bureaux
et salue chacun des employés. Et
il n’hésite pas à leur apporter un
soutien très actif dans leurs démarches administratives et sociales. La
Métallerie Williamey est également
attentive à la préservation de l’envi-

Pascal Brière (responsable du bureau
d’études) et la machine qu’il a conçue
pour un client du Tennessee.

ronnement avec une politique de
gestion des déchets volontariste.
Triés, stockés puis traités par des
entreprises de récupération agréées,
tous les déchets produits par l’entreprise sont recyclés : métaux divers,
papiers, cartons, peintures… Un
exemple à suivre.<
www.metallerie-williamey.fr
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Guillaume Barat responsable du site et Éric Lesieure gérant de Circé devant le nouveau bâtiment sur le Parc de La Boussardière.

CIRCÉ PREND SES QUARTIERS
À LA BOUSSARDIÈRE
Quittant ses locaux du Grand-Lucé, l’entreprise Circé s’installe ces jours-ci sur le Parc d’activité de La Boussardière à Parigné-l’Évêque. Gérant de la société et directeur du groupe qui
la possède, Éric Lesieure a suivi de près ce déménagement qui accompagne un bon développement de l’activité. Rencontre.

R

achetée début 2007 par
Éric Lesieure alors qu’elle venait de déposer le
bilan, Circé emploie aujourd’hui
neuf salariés qui seront tous transférés sur l’unité de La Boussardière.
« Spécialiste de la fabrication de
transformateurs électriques, Circé
constitue aujourd’hui un ensemble
cohérent et solide avec l’entreprise
Transreg basée à Chartres (28) » dit
Éric Lesieure. Complémentaires, les
deux sociétés travaillent chacune
dans leur domaine : Circé dans le
petit transformateur, Transreg dans
le plus gros. Éric Lesieure se félicite :
« cette synergie nous permet d’élargir
la gamme de nos produits et de séduire de nouveaux clients ». Avec une
clientèle qui se répartit sur toute la
France et notamment dans le grand
ouest, Circé et Transreg fournissent

des industriels et d’importantes
sociétés d’électriciens. Leurs transformateurs équipent ainsi des usines
et/ou des machines.
Tourné vers l’avenir
« Avec un résultat positif dès la première année qui a suivi la reprise, Circé est
une entreprise saine et nous espérons
la développer dans un avenir proche »
confie Éric Lesieure. Il renchérit :
« d’ailleurs, notre déménagement sur
le Parc de La Boussardière est un vrai
moteur pour l’ensemble de l’entreprise ». Bâtiment flambant neuf de
1000 m² comportant bureaux, unité
de production et espace de stockage, l’usine Circé de La Boussardière
se situe le long de la RD 304 entre
Alcan Packaging et Louis Couverture
Bardage sur un terrain de 3500 m².
Le secteur a clairement séduit Éric

Lesieure qui témoigne : « l’entrée
immédiate sur l’A28 est un atout
considérable pour nous et il a déterminé en grande partie notre choix
d’implantation ». Avec, comme pour
toutes ses voisines du Parc d’activité, une activité non polluante et
des aménagements conformes au
strict cahier des charges, Circé vient
compléter un espace économique
homogène et dynamique. Seul
petit bémol dans cette installation
selon Éric Lesieure : la difficulté de
recruter. « Nous proposons actuellement un CDI pour remplacer l’un de
nos collaborateurs à l’atelier qui nous
quittera tout prochainement et nous
ne recevons que très peu de propositions. Si un de vos lecteurs est intéressé… ». À bon entendeur !<
www.circe-technologies.com
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envi ro n n e m e nt

LE JARDINAGE
DURABLE
Un seul gramme de substance active suffit à polluer 10 000 m3 d’eau, soit la consommation
d’une famille de quatre personnes pendant trente ans. De quoi réfléchir à deux fois avant
d’utiliser n’importe quel produit dans son jardin !

P

rotéger son potager contre
les maladies ou les insectes,
désherber ou entretenir ses
allées ou ses massifs de fleurs ne
doit pas forcément se traduire par
un traitement chimique. En effet,
certains espaces à risque comme
les points d’eau ou les zones imperméables ne doivent pas être traités
lourdement, notamment avec des
pesticides : un puits contaminé peut
polluer une nappe phréatique, une
allée bitumée aspergée peut, à la
première pluie, laisser couler le
produit vers un caniveau
ou une rivière.

8

Alternatives
Utilisés en quantités mesurées, certaines
huiles ou bactéries, et certaines substances comme le soufre et
le cuivre remplacent parfaitement les
pesticides. En outre, pour les pelouses, une tonte relativement haute (7
à 8 cm) et l’utilisation d’un scarificateur permettent de limiter la présence de la mousse et du trèfle. Pour les
secteurs à garder nus, un désherbage
thermique à l’eau bouillante et la
pose de toiles géotextiles éliminent
les herbes indésirables. Même chose
du côté du potager, où l’on peut
également recourir au paillage avec
des tontes de pelouses sèches ou
de la paille de céréales. Et contre les
ravageurs, des cendres ou des sciures
de bois ou même des coquilles d’œuf
tiennent escargots et limaces à l’écart
des légumes. Pour les arbres fruitiers,
des colliers anti-fourmis ou des pièges

à insectes, ainsi que l’aération de la
ramure pendant l’hiver constituent
des protections efficaces contre les
maladies. En plus de préserver l’eau en réduisant
le rejet de toxiques
dans l’environnement, ces pratiques alternatives permettent
d’avoir des
fruits,

des légumes et des fleurs plus
naturels. La sauvegarde de l’eau
passe aussi bien sûr par l’absence de
gaspillage : l’arrosage est plus pertinent pour les plantations et moins
coûteux en eau s’il a lieu en soirée
aux heures plus fraîches qu’en pleine
chaleur. Le recours aux récupérateurs d’eau de pluie peut aussi jouer

un rôle essentiel.
La nature au secours
de la nature
Parce qu’ils détruisent les limaces,
les escargots, les chenilles et
les pucerons, les animaux dits
« auxiliaires » sont un renfort
de choix pour tous les jardiniers. Les larves de coccinelle
et de syrphe, les pince-oreilles,
l e s

mésanges mangent
une énorme quantité
de pucerons par jour, tous
comme les larves de chrysope
qui consomment aussi des acariens.
Les hérissons dévorent escargots et
limaces, les musaraignes quantité
d’insectes. Il est donc très utile de
rendre son jardin accueillant pour
tous ces « amis » du jardinier. Pour
cela, il faut préférer les pelouses
plutôt fleuries et les haies d’arbustes
à fleurs persistants (sureau, houx,
thym...) qui constituent d’importantes réserves de nourriture. Le jardinage durable, c’est possible !<

En cas d’usage de pesticides
> N’utilisez que des produits autorisés dans les jardins.
> Calculez la dose exacte de produit par rapport à la surface à traiter.
> Choisissez le produit le plus respectueux de l’environnement.
> Protégez- vous (peau, yeux, voies respiratoires).
> Conservez les produits dans leurs emballages d’origine.
> Lavez-vous soigneusement après le traitement.
> Portez les emballages vides à la déchetterie.
> Ne pas traiter à moins de 5 mètres d’un cours d’eau.
> Ne pas traiter les fossés et à moins de 1 mètre de leurs berges.
> Ne pas traiter les surfaces imperméables (dalles, trottoirs...).
> Ne pas traiter les caniveaux ou près des avaloirs.
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BIEN SORTIR
SA POUBELLE
Collecte sélective ou collecte des ordures ménagères, les
règles de présentation des caissettes, des sacs ou des bacs
sont les mêmes depuis plusieurs années. Elles ne sont
pourtant pas toujours bien respectées… Rappel des bonnes
pratiques.

J
J
J
J
J
J
J

e sors mon sac, mon bac ou ma caissette de tri la veille au soir de la collecte.

Même si certaines collectes ont lieu l’après-midi, il est préférable de
sortir les déchets la veille. En cas de décalage d’horaires, la collecte est
ainsi tout de même assurée.
e respecte les consignes de tri des déchets.

Tous les emballages recyclables doivent être déposés dans la caissette de tri (emballages en verre, briques, cartonnettes, flaconnages en
plastique, emballages métalliques, papiers, journaux et magazines). Les
toxiques et les éléments dangereux susceptibles de blesser les agents
de collectes ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères et
doivent être portés en déchetteries (notamment le verre cassé).
e ne fais pas de pyramide d’emballages dans ma caissette de tri.

Empilés en équilibre, les emballages ralentissent le travail des agents. Il
convient de compacter les emballages et, si le surplus est récurrent, de
solliciter l’octroi d’une caissette de tri supplémentaire. En outre les gros
cartons doivent être portés en déchetteries.

Erratum
Le calendrier des collectes
des déchets distribué avec le
dernier Écho Communautaire
comporte une erreur pour le
14 juillet. Le jour férié tombant
un lundi, lors de cette semaine,
toutes les collectes sont décalées au lendemain pour toutes
les communes. Une version
corrigée du calendrier est disponible sur le site Internet de
la Communauté de Communes,
rubrique Cadre de Vie.
<www.cc-sudestmanceau.fr
Assainissement
Les particuliers qui font installer
ou rénover un assainissement
autonome doivent solliciter le
contrôle de la bonne exécution
des travaux lorsqu’il ne reste
plus que le remblaiement à effectuer. Tous les branchements
doivent être opérationnels.
Dans le cas contraire, l’agent de
la SAUR chargé de la visite pourra formuler un avis défavorable.

e ne présente pas de sacs ou caissettes de tri trop lourds.

Protégeant la santé des agents de collecte, la réglementation en vigueur
limite le poids des divers contenants de déchets à 25 kg. Cette disposition ne concerne pas les bacs roulants qui peuvent être levés par un
bras mécanique (dans ce cas préférer les bacs labellisés NF).
e vide et je rince les emballages que je place dans ma caissette de tri.

Les agents de collecte assurent le tri des matériaux manuellement. Pour
des raisons d’hygiène et de confort, il est souhaitable de leur confier des
éléments secs.
e ne jette pas n’importe quel plastique dans ma caissette de tri.

Seuls les bouteilles et les flacons sont recyclés, y compris s’ils ont contenu des corps gras comme de l’huile. Sont refusés et doivent être jetés
avec les ordures ménagères : les pots (yaourts, crème fraîche...), les tubes
(dentifrice, moutarde...), les films d’emballage, les barquettes et tous les
objets hors flaconnage constitués en tout ou partie de plastique.
e respecte les agents chargés de la collecte de mes déchets.

Réalisant un travail pénible, souvent déprécié, et pourtant primordial
pour chacun d’entre nous, les agents de collecte doivent être respectés. En cas de dysfonctionnements repérés lors des collectes (sacs non
collectés, caissettes redéposées sans ménagement...) les usagers sont
invités à contacter la Communauté de Communes dans les meilleurs
délais et ne pas attendre que le problème se renouvelle.

Déchets électriques
À compter du 1er juillet 2008,
tous les gros appareils électriques et électroniques (dont
la taille est supérieure à une
cafetière électrique standard)
ne seront acceptés que sur la
déchetterie de La Passardière
à Parigné-l’Évêque. Cette disposition est commandée par la
convention qui lie la collectivité
au repreneur et qui prévoit un
point de collecte pour 15000
habitants. Rappelons que les
consommateurs peuvent remettre sans frais aux distributeurs un équipement usagé
lors de l’achat d’un équipement
neuf de même type.
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Brette-les-Pins
Horaires d’été et piscine
La piscine est ouverte du 28 juin
au 31 août les lundis, mercredis,
jeudis et vendredis de 14h30 à
19h30 et les samedis et dimanches
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
20h. Fermeture hebdomadaire le
mardi.
La mairie quant à elle passe aux
horaires d’été du 15 juillet au 25
août : de 9h à 12h30 du lundi au
vendredi.

Saint-Mars-d’Outillé

Parigné-l’Évêque

Horaires d’été et vide greniers
La mairie est fermée le samedi 21 juillet,
les samedis 9, 16 et 23 août, les mercredis 6, 13 et 20 août, ainsi que tous les
après-midi du 4 au 23 août.
Le terrain des Mouettes accueille le traditionnel vide greniers de rentrée le 7
septembre.

Contre la pollution lumineuse
La commune de Parigné-l’Évêque s’engage avec le club d’astronomie de l’Université du Maine
et l’association nationale pour la
protection du ciel et de l’environnement nocturnes à faire évoluer
les éclairages dans le sens de la
protection des hommes et de la
nature. Cet engagement prévoit
l’orientation vers le bas des sources lumineuses, l’utilisation de
lampes économes en énergie,
l’extinction de l’éclairage des monuments à une heure raisonnable et le recours à des systèmes
à ampoules non apparentes afin
de ne pas éblouir les usagers et
de ne pas attirer les insectes.

Challes

Changé

Jumelage et vide greniers
Dans le cadre de son jumelage, Challes
reçoit une délégation venue de Heidgraben (Allemagne) du 19 au 26 juillet.
Et comme tous les ans, est organisé le 14
septembre un grand vide greniers place
de la mairie et dans la cour de l’école.

Aide à l’emploi
Les services changéens de soutien aux demandeurs d’emploi
se structurent et se renforcent
avec une ouverture élargie :
< Bureau Municipal de l’Emploi
ouvert le lundi et le jeudi de 9h
à 12h, et le mardi et le vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
< Antenne Maison de l’emploi
ouverte le lundi de 13h30 à
16h.
< Antenne Mission Locale
ouverte le jeudi de 14h à 17h.
Information : 02-43-50-33-33.
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AIRE D’ACCUEIL DE CHANGÉ : UN
PREMIER BILAN SATISFAISANT
Ouverte en décembre dernier, l’aire d’accueil des gens du voyage de Changé a déjà reçu
plus d’une douzaine de familles. Visite d’un équipement moderne et fonctionnel qui remplit
pleinement sa mission.

A

ménagement programmé dans le cadre d’un
schéma départemental,
l’aire d’accueil de Changé est géré
par le Syndicat Mixte de l’agglomération mancelle pour le stationnement des Gens du Voyage (SMGV),
auquel adhère la Communauté de
Communes. Située près du cimetière, elle est composée de cinq emplacements, soit dix places de stationnement. La construction a coûté
259 630 € (25 963 € par place), l’État
et le Conseil général de la Sarthe
apportant chacun 106 710 € et la
CAF 8 000 €.
Équipements
D’une surface totale de 5 700 m²,
l’aire d’accueil est en mesure de
recevoir une trentaine d’occupants
en même temps. Le site dispose de
deux blocs sanitaires comprenant
chacun deux WC, deux douches
chauffées, deux auvents avec évier,
et d’un autre bloc sanitaire complet
dont les dispositifs sont adaptés aux
personnes handicapées. Chaque
emplacement est constitué de deux
places de stationnement de 75 m²
chacun.
Occupation
Pour ses six premiers mois de
fonctionnement, l’aire d’accueil
présente un très fort taux d’occupation à 92%. Sa création correspondait donc clairement à un besoin

L’aire de Changé dispose de blocs sanitaires complets.

important. Son accès est réservé aux
personnes qui s’acquittent des frais
de séjour : 1,50 € par jour et par place
à quoi s’ajoutent les consommations
en électricité (0,15 € le kilowattheure) et en eau (1,98 € le m3). Payables
à l’avance, ces droits permettent de
créditer des compteurs individuels.
Lorsque les crédits s’approchent de
zéro, le SMGV alerte les voyageurs
concernés suffisamment tôt pour
leur permettre de réalimenter leurs
compteurs et ainsi éviter toute

coupure d’alimentation. Ce système
de gestion responsabilise les utilisateurs de l’aire, évite les gaspillages et
conduit au chiffre de 0% d’impayés.
Il faut noter en outre que chaque
occupation fait l’objet d’un état des
lieux à l’arrivée des voyageurs et
qu’une caution est demandée aux
familles. Contrairement à d’autres
sites qui ont pu subir des dégradations importantes, l’aire d’accueil de
Changé reste dans un état tout à fait
satisfaisant.<

Pays du Mans
Après les élections municipales, l’assemblée du Pays du Mans a, elle aussi, été modifiée. Jean-Claude
Boulard, Maire du Mans, a été réélu à la présidence. Six commissions ont été mises en place : « Finances
et Marchés Publics » présidée par Véronique Cantin, « Économie et Technologie » présidée par Franck
Breteau, « Mobilité et Services » présidée par Benoît Charvet, « Environnement et Agriculture » présidée par Michel Freslon, « Tourisme et Culture » présidée par René Logereau et « Projets Européens » présidée par Janny Mercier.
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L’ÉQUITATION : UN SPORT
INDIVIDUEL DE COUPLE
Dressage, cross et saut d’obstacles sont les trois activités du concours complet d’équitation. Un sport à la fois exigeant et calme qui développe endurance, patience et souplesse.
Rencontre avec Jérémy Béatrix, cavalier Saint-Martien plusieurs fois titré.

«G

râce à la relation
de qualité qu’il faut
parvenir à créer
avec sa monture, l’équitation permet à
la fois de pratiquer une activité physique complète et de consolider son
équilibre mental » dit Jérémy Béatrix.
Champion d’Europe par équipe et
vainqueur de la Coupe de France
en Juniors en 2001, champion de
France Jeunes Cavaliers en 2005 et
sélectionné en 2006 et 2007 pour
les Championnats du Monde
des jeunes chevaux (avec
une belle place de 13ème
en 2006), Jérémy Béatrix

est l’un des meilleurs spécialistes
du concours complet de la Région.
La quarantaine de cavaliers qu’il
encadre au centre équestre de Bercé
à Saint-Mars-d’Outillé sont donc à
bonne école. Et après une saison
bien remplie, qui a vu Saint-Marsd’Outillé accueillir neuf compétitions de haut niveau pour environ
mille cinq cents participants venus
de toute la France (parmi
lesquels de grands
champions Français
comme Nicolas
Touzaint, Jean
Teulère ou JeanLou Bigot), le
centre de Bercé
devrait pouvoir
qualifier trois

L’équitation dans le Sud-Est Manceau
Associations et centres équestres :
> Brette Équitation (Brette-les-Pins) - 02-43-75-21-08.
> Club Hippique (Changé) - 02-43-40-02-66.
> Le Mans Équestre (Changé) - 02-43-86-08-29.
> Poney Club (Changé) - 02-43-40-10-01.
> Cavaliers/Attelages Parignéens (Parigné-l’Évêque) - 02-43-75-45-43.
> Équi Contact ( Parigné-l’Évêque) - 02-43-75-44-52.
> Sophie Gentel (Parigné-l’Évêque) - 06-13-80-31-61.
> Parigné Cheval Aventures (Parigné-l’Évêque) - 02-43-75-75-30.
> Saint-Mars Équitation (Saint-Mars-d’Outillé) - 02-43-42-70-48.
> Centre de Bercé (Saint-Mars-d’Outillé) - 06-64-03-18-41.

de ses membres pour la finale nationale du Championnat de France des
concours clubs qui se déroulera le 6
juillet à Lamotte-Beuvron (41).
Une affaire de confiance
« Comme tous les sports, l’équitation
comporte certains risques mais il reste
accessible à partir de 5 ans » indique
Jérémy Béatrix. Être vivant disposant d’un caractère et d’une sensibilité développés, le cheval n’est pas
une monture comme les autres. Le
cavalier doit établir et préserver une
grande confiance avec lui. Un travail
qui renforce les qualités de sangfroid et de rigueur. Pratiquée sur
piste pour le concours complet ou
en pleine nature
en randonn é e s , l ’é q u i tation permet
d’apprendre
ainsi beaucoup
sur soi-même.<

Randonnée communautaire
le dimanche 14 septembre
Pour sa 4ème édition, la randonnée communautaire multisports aura cette année son
point de ralliement à Bretteles-Pins. La recette demeure la
même : circuits sportifs et familiaux dans une ambiance de
convivialité pour marcheurs,
cyclotouristes, vététistes et cavaliers. Inscriptions gratuites et
départs à partir de 9h et de 15h
de la salle polyvalente. N’oubliez
pas votre pique-nique car, comme tous les ans, une aire sera
aménagée avec tables, chaises,
barnums et barbecues.
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« Ekce Tera » répète dans son local de Brette-les-Pins.

« EKCE TERA » : DE LA MUSIQUE
AVANT TOUTE CHOSE
Ils sont cinq garçons de Brette-les-Pins, Parigné-l’Évêque et Le Mans. Musiciens reconnus
du Sud Sarthe, ils forment « Ekce Tera », un groupe de rock aux influences multiples. Portrait
d’une petite bande dont le troisième album pourrait bien faire du bruit.

T

hibault Duperray à la guitare, Grégory Buon à la batterie, Christophe Pommier aux
claviers, Philippe Messu à la basse
et Fabien Coutable au chant, bref
« Ekce Tera », c’est d’abord de l’énergie et de l’humour. Et s’ils se situent
clairement dans la lignée de « Noir
Désir » (excusez du peu), ils ne se
reconnaissent pas du tout dans un
genre unique. En effet, leur musique
peut tour à tour prendre une intonation punk, celtique ou funk, et leur
production ne saurait se réduire à ce
qu’on appelle trop souvent le « rock
festif ».
Créateurs
Composés de façon collégiale
pour la musique et à quatre mains
par Thibault Duperray et Fabien
Coutable pour les textes, leurs
morceaux évoquent l’actualité, en
des termes souvent drôles et décalés,
ainsi que les rapports humains dans
leur complexité ou leur vanité. Les
femmes, notamment, semblent être

une source d’inspiration quasiment
inépuisable… Avec leur humour,
leurs humeurs et leurs petites
colères, « Tibô », « Greguy », « Tof »,
« La Massue » et « Fab » proposent,
sans jamais se prendre au sérieux,
des chansons intelligentes et
malicieuses. Apprécié, leur travail
leur permet de donner une vingtaine de concerts par an. Ainsi ont-ils
été engagés par la commune de
Fresnay-sur-Sarthe en juin dernier
pour la Fête de la Musique. Ils participent également à de nombreux
festivals (Chapito Rock, Soir au
Village, Osmozik…) et ont même été
sélectionnés cette année au rendezvous national du Tremplin Le Mans
Cité Chanson.
Bientôt un 3ème album
Créé en 2001, « Ekce Tera » sortira
en septembre son troisième album
intitulé « Sur le Fil ». Avec ses douze
compositions originales, il devrait
s’agir du CD le plus abouti du
groupe, après « Pression » en 2003

et « Elfik Musik » en 2006, constitués
chacun de six morceaux. Disponible
à la FNAC et dans la boutique
Music Center Legend au Mans, le
disque sera édité en autoproduction à cinq cents unités. Le groupe
souhaite bien sûr les écouler avec
le même succès que les deux précédents (dont il ne reste presque plus
d’exemplaires). « Pour nous, bien
vendre un disque permet tout juste
de produire le suivant » dit Thibault
Duperray. Les impatients pourront
toutefois voir « Ekce Tera » sur scène
dès cet été : le 11 juillet au festival
Rocka’Vib de Vibraye, le 30 août au
festival Oxyjeunes de Tennie et le 6
septembre à Ballée dans la Mayenne.
Sans oublier leurs diverses pages sur
Internet où peuvent être écoutées
ou téléchargées de nombreuses
chansons.<
www.ekcetera.fr
www.myspace.com/elfikmusik
www.airtist.com/ekcetera
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tech n o l og i e
avec le Cybercentre du Sud-Est Manceau

ROUTE DES VACANCES ET
AUTOROUTE DE L’INFORMATION

Avec Internet, les cartes numériques complètent avantageusement les cartes papier.

À l’heure des départs en congés d’été, Internet peut se révéler un allié précieux pour la
préparation du voyage. Gratuits et assez faciles d’accès, plusieurs services vous aident à
choisir le meilleur itinéraire. Le chemin le plus court pour la plage passe par votre écran.

S

ur Internet, le calcul d’itinéraires c’est l’affaire de
ViaMichelin, de Mappy et et
de GoogleMaps. Ces trois sites vous
permettent d’établir des cartes et des
temps de parcours de façon simple
en fournissant vos points de départ et
d’arrivée. Une série d’options affinent
ou complètent les résultats : utilisation ou non du réseau autoroutier,
définition d’étapes, choix du type de
déplacement souhaité (le plus court
en kilomètres ou en temps). Chacun
de ces services dispose d’atouts
particuliers : GoogleMaps offre
par exemple la possibilité de

faire varier le tracé avec un simple
glisser/déplacer de la souris sur la
carte, Mappy est d’un usage extrêmement aisé, ViaMichelin donne les
résultats les plus complets. En outre,
ViaMichelin et Mappy fournissent
des informations exploitables par les
GPS compatibles avec leur service.
Quelques précautions à prendre
S’ils fournissent le plus souvent des
données très utiles, les services d’itinéraires ne doivent toutefois pas être
pris au pied de la lettre. Les informations de trafic qu’ils joignent à leurs
propositions de parcours ne sont

notamment pas toujours « en temps
réel », et certains travaux ne figurent
pas sur leurs cartes. Mais si vous vous
montrez aussi prudent dans leur
usage que vous devez l’être sur la
route, ils vous apporteront une aide
très appréciable et seront pour vous
un excellent complément de vos
bonnes vieilles cartes en papier.<
www.viamichelin.fr
www.mappy.fr
www.maps.google.fr
www.bison-fute.gouv.fr

Du 1er juillet au 30 août, le Cybercentre du Sud-Est Manceau passe aux
horaires d’été : fermé le dimanche et le lundi, il est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Des places sont encore disponibles pour les adhérents qui souhaitent suivre les
prochaines séances d’initiation :
< Découverte informatique les 15, 29 septembre et 13 octobre de 9h à 12h, et
les 18 septembre, 2 et 16 octobre de 14h à 17h.
< Découverte bureautique les 22 septembre, 6 et 20 octobre de 9h à 12h.
< Découverte Internet les 25 septembre, 9 et 23 octobre de 14h à 17h.
Inscription et information au 02-43-40-15-15.
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te m p s f o rt s

31 mars au 11 avril 2008
Avec pour thème « l’eau dans tous ses états », la 3ème Semaine de l’Environnement est suivie par près de 600 écoliers. Au programme :
maquettes interactives sur le cycle de l’eau et le jardinage, exposition, atelier manuel et spectacle de clôture avec la compagnie Shagaï.

26 et 27 avril 2008
Tournoi national de badminton à Parignél’Évêque avec près de 80 participants.

30 avril, 5 et 16 mai 2008
La mise à disposition des composteurs remporte un vif succès avec 300 unités
distribuées. Avis aux amateurs car environ 300 autres sont encore disponibles !

7 mai 2008
Fin des travaux de la ZA du Ruisseau avec un
nouveau giratoire et des voies rénovées.

17 mai 2008
Après la finale perdue de l’an passé, l’AS Brette-les-Pins remporte
la Coupe de district de football grâce à un but de Jérôme Marié. Bravo !
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Affiche lauréate du concours « Un Geste Pour l’Eau » organisé pour la 3ème Semaine de l’Environnement
réalisée par les CE2 de l’École Guillaume Apollinaire de Parigné-l’Évêque (classe de Mme Couasnard).

L’Écho communautaire est imprimé par

avec des encres végétales, sur papier recyclé, et grâce à des solutions de mouillage sans alcool.

