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M on fils s’est rendu plusieurs 
fois cet été sur le skatepark 
communautaire. Il m’en 

a dit le plus grand bien mais aucune 
surveillance ne semble organisée sur 
le site. Est-ce exact ?
L’accès du skatepark communau-
taire à Changé est en effet tout à fait 
libre et les personnes mineures évo-
luent sur la plate-forme sous la seule 
responsabilité de leurs parents. 
Néanmoins, conformément à la 
réglementation, les règles de sécu-
rité sont clairement affichées sur le 
site et le port de protections est très 
vivement conseillé : casque, coudiè-
res, genouillères, protège-poignets. 
Sauf pour les activités encadrées, 
l’accès de l’équipement n’est pas 
autorisé aux enfants de moins de 
huit ans. Enfin, il convient d’être au 
moins deux personnes au minimum 
sur le skatepark afin de pouvoir aler-
ter les secours en cas de besoin.

A avec un magazine en cou-
leurs, et, depuis peu, un site 
Internet, la Communauté 

de Communes développe une com-
munication dynamique. Ces supports 
sont fort intéressants et nous infor-
ment de l’actualité locale, mais tout 
cela n’est-il pas trop coûteux ?
Comme tous nos autres supports 
(plaquettes, affiches, program-
mes...), L’Écho Communautaire et le 
site Internet sont élaborés par notre 
propre service Communication, 
avec l ’appui de l ’ensemble des 
services communautaires. En plus 
de maîtriser les coûts, ce travail en 
interne permet une plus grande 
implication de nos équipes. Seuls les 
gros travaux d’impression et la distri-
bution des documents sont confiés 
à des prestataires extérieurs.

M a bouteille de gaz vide a 
été refusée dans toutes 
les déchetteries du réseau 

communautaire et le magasin auprès 
duquel je me l’étais procurée contre 
une consigne n’en veut pas non plus. 
À qui dois-je donc m’adresser ?
Une bouteille de gaz consignée 
reste la propriété du fabricant qui l’a 
mise sur le marché. Le commerçant 
qui vous l’a distribuée a le devoir de 
vous la reprendre et de vous rendre 
votre consigne. S'il n’existe plus ou 
si vous ne pouvez pas prouver le 
dépôt de votre consigne, contactez 
le fabricant qui devra vous propo-
ser une solution. La procédure est la 
même pour les extincteurs.<

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 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

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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AGENDA

prochain numéro en janvier

V ous avez été très nombreux cet été à inscrire vos enfants aux activités éducatives et de loi-
sirs que nous avons mises en place avec le centre Rabelais. Premières du genre, ces grandes 
vacances intercommunales ont permis à toutes les familles du territoire qui l’ont souhaité 

de bénéficier de la même qualité de service quel que soit leur lieu de résidence. Avec des animations 
autour du cirque ou de l’équitation, avec des séjours à la montagne ou en bord de mer, les jeunes 

estivants du Sud-Est Manceau ont pu profiter à plein de 
leurs congés. Plusieurs parents m’ont directement fait 
part de leur satisfaction et m’ont adressé des remercie-
ments que je tiens aujourd’hui à transmettre à tous les 
acteurs qui ont participé à cette réussite.
Structurée et per formante, notre offre « Enfance 

Jeunesse » est une illustration magistrale de la qualité des actions que nous pouvons conduire 
grâce à la Communauté de Communes : Brettois, Challois et Saint-Martiens profitent dorénavant 
d’un service auquel ils ne pouvaient accéder auparavant tandis que Changéens et Parignéens 
ont vu le leur maintenu et renforcé.
C’est tous ensemble que nous sommes parvenus à créer un 
tel service, et c’est tous ensemble que nous continuerons à 
le faire progresser pour le bien de tous les enfants qui, ne 
l’oublions pas, sont l’avenir de notre territoire. Afin d’ap-
porter votre propre contribution, je vous invite d’ailleurs 
à répondre à l’enquête que vous trouverez en pages cen-
trales de ce numéro de l’Écho Communautaire, et à par-
ticiper aux groupes de réflexion qui travaillent au sein 
du Rabelais sur l’Enfance Jeunesse.<

ENSEMBLE,
C’EST TOUT

éditorial

12 octobre
Cyclo cross
avec Brette Sportif
à La Lande.
Parigné-l’Évêque

18 octobre
Traditionnelle Foire 
d’automne avec sa grande 
brocante dans les rues.
Parigné-l’Évêque

6 au 16 novembre
XVIII° Festival Changé d’Air 
avec le Rabelais autour du 
thème de l’Inde.
Changé

6 décembre
III° fil rouge communautaire 
pour le Téléthon
avec les pompiers.
Communauté de Communes
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actualité

PREMIÈRES VACANCES D’ÉTÉ
INTERCOMMUNALES

Au plus fort de l’été, près de trois cent trente enfants ont bénéficié d’activités éducatives 
et de loisirs grâce au nouveau service communautaire Enfance Jeunesse. Premier essai, 
premier succès !

R épartis sur les sites de 
C h a n g é ,  d e  P a r i g n é -
l ’ Évê q u e  e t  d e  S a i nt -

Mars-d’Outillé, les enfants ont été 
accueillis pendant tout l’été par les 
équipes d’animation coordonnées 
par le Rabelais. Avec des effectifs 
aussi importants, bien supérieurs 
aux prévisions, il a fallu faire appel 
à un plus grand nombre d’anima-
teurs (tous diplômés !) que prévu. 

De même, les activités organisées 
en mini séjours et séjours ont connu 
une belle réussite. Il faut dire que le 
programme était varié : équitation, 
bord de mer, cirque, montagne, et 
pleine nature.

Pédagogie
Les animations mises en place 
répondaient au projet pédagogique 
global élaboré par l’équipe Enfance. 

Le travail sur la gestion de l’espace, 
la notion de rythme, le développe-
ment de la créativité et de l’imagi-
naire, notamment, ont beaucoup 
plu aux enfants et leur ont permis 
d’aborder plusieurs questions de 
façon ludique et éducative. Tout 
comme le grand jeu communautai-
re qui a réuni en juillet les enfants 
de tous les sites sur la Plaine de 
Jeux à Changé sur le thème de la 
protection de l’environnement.

Réglages
Les responsables de la Communauté 
de Communes et du centre Rabelais 
sont d’ores et déjà à pied d’œuvre 
pour améliorer encore le service et 
apporter les quelques ajustements 
qui se sont révélés nécessaires, 
principalement en matière de logis-
tique et de restauration. En outre, 
pour 2009, des formations complé-
mentaires seront prodiguées aux 
animateurs afin d’enrichir les activi-
tés proposées et d’affermir la qualité 
de l’encadrement. Le programme 
reste donc ambitieux tant sur le plan 
éducatif que sur le plan des loisirs, et 
c’est tant mieux !<

Point d’orgue des vacances 2008, un grand jeu communautaire a réuni l’ensemble des enfants sur la Plaine de Jeux à Changé.

Enfance Jeunesse : une mission communautaire
Qu’il s’agisse des mercredis récréatifs ou des ateliers et des sorties 
proposés pendant les petites et les grandes vacances, les activités à 
destination des 3/17 ans sur les sites de Changé, de Parigné-l’Évê-
que et de Saint-Mars-d’Outillé sont organisées sous la responsabi-
lité de la Communauté de Communes. Afin d’exercer cette compé-
tence devenue communautaire au 1er janvier 2008, la Communauté 
a choisi de s’appuyer sur l’expertise professionnelle du centre Rabe-
lais auquel elle a confié, dans le cadre d’une convention d’objectifs, 
la mise en œuvre des animations, l’enregistrement des inscriptions 
et l’information des usagers. Financièrement, le service est assuré 
par la Communauté de Communes, la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) et la participation des familles. 



C omposé de cinq logements 
locatifs, le lotissement du 
clos de La Haise affiche 

complet depuis cet été. Complété 
par deux habitations en accession 
à la propriété, que la commune de 
Parigné-l’Évêque a souhaité associer 
à l ’opération communautaire, 
l’ensemble se situe à l’entrée sud 
de Parigné-l’Évêque tout prêt de la 
D 304. Les importants travaux de 
voirie se sont achevés en juillet et les 
finitions seront assurées en ce début 
de mois d’octobre pour les panneaux 
de signalisation, la peinture au sol 
et l’installation des candélabres, et 
dans le courant du mois prochain 
pour la pelouse et les arbustes.

Un financement collectif
La Communauté de Communes a 
acheté le terrain, qu’elle a ensuite 
cédé pour l’euro symbolique à 
Sarthe Habitat (qui a construit les 
logements), géré le chantier de voirie 
et de réseaux divers ainsi que celui 
des espaces verts. D’un montant de 
145 000 € TTC, ces travaux ont été 

financés grâce à d’importantes parti-
cipations : 27 000 € de la commune 
de Parigné-l’Évêque, 26 300 € du 
département de la Sarthe, 13 000 € 
de l’État (dans le cadre de la dotation 
globale d’équipement) et 2 500 € du 
Pays du Mans.

Vers plus de
développement durable
Les élus communautaires souhaitent 
intégrer le plus possible la question 
du développement durable dans 
les projets de construction de 
logements. Le clos de La Haise est 
ainsi doté de récupérateurs d’eau de 
pluie qui permettront aux habitants 
d’économiser l’eau potable pour 
l’arrosage ou le lavage des voitures. 
La prochaine opération, qui est déjà 
bien engagée derrière l’école de 
l’Auneau à Changé, verra les maisons 
équipées de chaudières à condensa-
tion. Et le Président René Logereau 
l’annonce : « à l’avenir, nous tâche-
rons de prendre en compte de façon 
plus importante encore les préoccu-
pations environnementales ».<
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Nouvelles têtes à la
Communauté de Communes

<Depuis le 1er septembre der-
nier, Patricia Godefroy a rejoint 
l’Hôtel Communautaire pour 
renforcer la mission accueil/se-
crétariat. Elle travaillait aupara-
vant pour un Centre d’Aide par 
le Travail au Mans dont elle as-
surait le secrétariat.

<Nolwenn Brisorgueil rempla-
cera pendant quelques mois 
Claire Manceau, responsable 
du service Animation Jeunesse 
partie en congé maternité.  Ti-
tulaire d’un brevet d’État d’ani-
mateur technicien de l’éduca-
tion populaire et de la jeunesse, 
Nolwenn Brisorgueil dispose 
d’une solide expérience en ma-
tière d’animation éducative et 
socioculturelle.

<Enfin, David Deshayes a inté-
gré l’équipe d’agents d’exploi-
tation voirie en juillet. Il a pré-
cédemment occupé des postes 
dans le domaine des espaces 
verts puis dans celui des tra-
vaux publics.

LE CLOS DE
LA HAISE

Toute première opération communautaire en matière de 
logement locatif, le clos de La Haise à Parigné-l’Évêque 
connaîtra ses derniers travaux en novembre.
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«U n  l a v a g e  h a u t e 
pression classique 
consomme entre 150 

et 300 litres d’eau » prévient Grégory 
Sellier. Son frère David ajoute : « avec 
la méthode que nous employons, c’est 
tout au plus 25 centilitres ». Une sacrée 
différence en effet. Cette méthode 
étonnante est celle de CosmétiCar, 
une société basée dans les Bouches-
du-Rhône qui dispose d’une trentai-
ne d’agences franchisées en France 
et en Espagne. 

Un service mobile
« Que cela soit chez soi ou dans une 
station de lavage, nettoyer sa voiture 
est souvent considéré comme une 
corvée » dit Grégory. En se dépla-
çant directement chez leurs clients, 
les frères Sellier offrent un service 
appréciable qui permet de gagner 
d u  te m p s.  O p é rat i o n n e l s  s u r 
l’ensemble du département, ils se 
déplacent rapidement. Leurs clients 
privilégiés restent les concession-
naires automobiles, les garages et 
les entreprises équipées d’une flotte 
de véhicules relativement impor-
tante, mais ils interviennent 
également chez les particu-
liers. Lavées entièrement 
à la main, « partout où 
peut passer le 

chiffon » comme l’indique David 
en souriant, les voitures qui bénéfi-
cient de ce traitement retrouvent 
une seconde jeunesse. Il faut dire 
que pour une prestation complète 
(carrosserie + intérieur), les deux 
frères passent en moyenne deux 
heures sur chaque auto. Du coup, le 
service a un coût : entre 50 € pour 
une petite berline et 70 € pour un 
4X4.

Respect de l’environnement
Les frères Sellier se sont engagés dans 
un secteur bien dans l’air du temps 
avec une activité respectueuse de 
l’environnement. « Nous ne gaspillons 
pas d’eau et les nettoyants que nous 
utilisons sont élaborés à partir de 
bases minérales et végétales parfai-
tement biodégradables » annonce 
Grégory Sellier. Impossible toutefois 
d’en savoir plus car la composition 
de ces produits est gardée secrète. 
Toujours est-il que le 
résultat est là : les 
carrosseries 
s o n t 

rutilantes et les plastiques intérieurs 
complètement rafraîchis. « Un traite-
ment idéal quand on veut vendre sa 
voiture » promet Grégory.

Vers plus de services
Pour l’avenir, les deux frères espèrent 
développer l’entreprise en propo-
sant des services complémentaires. 
Grégory précise : « nous pourrions 
mettre en relation les particuliers et les 
garages pour l’entretien ou la répara-
tion des véhicules. Pourquoi pas, par 
exemple, prendre en charge la voiture 
d’un client sur son lieu de travail et la 
lui ramener en fin de journée parfaite-
ment propre et vidangée ou avec des 

pneus changés ?  ». 
S û r e m e n t  u n e 

b o n n e  i d é e  à 
creuser...<

VOTRE VOITURE LAVÉE 
AVEC UN VERRE D’EAU !

Depuis juin dernier, les Changéens Grégory et David Sellier proposent un service de nettoya-
ge de voiture bien particulier et très écologique : un peu d’huile de coude, quelques produits 
secrets et un seul verre d’eau suffisent… Explications.

Internet : www.cosmeticar.fr

Courriel : lemans@cosmeticar.fr
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À table !
Deux nouveaux restaurants ont récemment ouvert 
leurs portes sur le territoire de la Communauté de 
Communes : le Délice Kebab à Parigné-l’Évêque 
(avenue Gallouedec) et le Good Time à Changé (rou-
te d’Yvré-l’Évêque). À vos fourchettes !

Espaces verts
À Changé (Les Bas Champs), depuis septembre 
dernier, la société DPH Espaces Verts Services réa-
lise pour les particuliers des petits travaux de jardi-
nage : tonte, scarification, traitement de pelouses, 
taille de haies, débroussaillage.

«L o r s q u e  n o u s  n o u s 
sommes lancés  i l 
y a cinq ans, notre 

équipe n’était composée que de deux 
salariés » se souvient Abdel Baybay. 
« Aujourd’hui, elle en compte huit, et 
nous envisageons d’embaucher dans 
les prochains mois ». Spécialiste de la 
charpente et de la couverture, CTC 
est une entreprise dont le dévelop-
pement prudent et maîtrisé a franchi 
cet été un cap important avec la 
création d’un atelier de 500 m² sur la 
zone  d’activité de La Chenardière à 
Changé. « Désormais, nous disposons 
d’un outil mieux adapté aux travaux 
que nous conduisons » précise Abdel 
Baybay. Avec une capacité de 
stockage importante, les matériaux 
peuvent en effet être commandés 
en plus grand nombre, ce qui permet 

de baisser leur coût, et plus rien n’est 
laissé sur les chantiers, ce qui limite 
les risques de vol.

Quatre à six pavillons par mois
Travaillant directement pour des 
particuliers, pour des architectes, 
pour des maîtres d’œuvre et principa-
lement pour des constructeurs, CTC 
réalise des charpentes et des couver-
tures pour des maisons d’habitation 
et des bâtiments industriels. « La 
Sarthe est en pleine expansion et les 
constructions sont nombreuses » dit 
Abdel Baybay. Il ajoute : « nous inter-
venons en moyenne sur quatre à cinq 
pavillons par mois, sur tout le dépar-
tement mais en premier lieu dans un 
rayon de trente kilomètres autour du 
Mans ». Partenaire de grandes socié-
tés sarthoises de construction, CTC 

a ainsi pris une bonne place sur le 
marché local.

Une situation privilégiée
« Notre implantation ici nous satis-
fait aujourd’hui pleinement » affirme 
Stéphane Letertre. « Et nous sommes 
impatients de voir l’ensemble de la zone 
occupée par d’autres entreprises ». À 
proximité immédiate du Mans et de 
la voie rapide, La Chenardière est un 
site aux atouts majeurs qui conser-
vera à terme ses qualités paysagères. 
Stéphane Letertre en est convaincu : 
« lorsque les trottoirs, toute la voirie et 
l’ensemble des aménagements seront 
achevés, notamment la desserte et 
la signalisation, notre atelier bénéfi-
ciera, en plus d’une situation géogra-
phique intéressante, d’une image très 
positive ».<

CTC INSTALLE SON ATELIER
 À LA CHENARDIÈRE

Fondée à Changé en 2003 par Stéphane Letertre et Abdel Baybay, la société Charpente 
Toiture Changéenne (CTC) vient de créer un atelier sur la zone d’activité de La Chenardière. 
Une étape importante pour cette entreprise dynamique.

Stéphane Letertre et Abdel Baybay dans leur atelier tout neuf.
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PA

PIER

36,6 kg

M
ÉTAL

3,6 kg
 + 1,3% + 8,5%

DÉCHETS 2OO7 : UN TRI
TOUJOURS PLUS EFFICACE

VERRE

41,5 kg
 - 2,2%

C
A

R
T

O
NNETTE

8,6 kg
 + 9,7%

P
LA

STIQUE

5,7 kg
 + 8,3%

BRIQUES

1,9 kg
 - 18,9%
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Matériaux effectivement valorisés issus de la 
collecte sélective et des points d’apport volontaire.

BOIS

15,1 kg

D
ÉC

H
E

T
S  V

ERTS

169,8 kg
 + 16,4% + 57,1%

EN
C

O
M

BRANTS

102,8 kg
 - 5,4%

C
A

RTONS

9,7 kg
 + 21,4%

G
RAVATS

74,3 kg
 - 2,9%

F
ER

RAILLE

14,2 kg
 + 1,2%

Matériaux collectés dans
le réseau de déchetteries.

L a  p ro gre s s i o n  d e  2 , 9 % 
des matériaux recyclés 
grâce à la collecte sélec-

tive  démontre que les habitants 
du Sud-Est Manceau ont parfaite-
ment adopté les bonnes pratiques 
du tri. Bravo à vous ! Un effort doit 
toutefois être fait sur les déchets 

portés en déchetteries, et notam-
ment les déchets verts. Pensons 
au compostage et, pour certains 
éléments comme les vêtements 
ou les jouets, aux organismes et 
aux associations spécialisés dans 
la récupération (par exemple 
Emmaüs).<

OM

202,8 kg
 + O,4%

Déchets issus de la collecte 
des ordures ménagères.

T
O

XIQUES

1,6 kg
 + O,3%

Produits collectés dans
le réseau de déchetteries.

B
O

UCHONS

72 tonnes
 + O,O%

Bouchons collectés pour 
« 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.
Les évolutions de taux sont calculées par rapport aux chiffres de l’année 2006 sur la même base de recensement.

Le coût de fonctionnement de

la gestion des déchets s’élève

en 2007 à 93,50 € par habitant, 

soit une augmentation de 0,8% 

par rapport à 2006.
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BRIQUES
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F
ER

RAILLE

Lampes à recycler
Contrairement aux ampoules à filament (incandescence 
classique et halogène notamment) qui doivent être jetées 

avec les ordures ménagères, les lampes dont l’embal-
lage portent le marquage « poubelle barrée » doi-
vent être triées car elles peuvent être recyclées.
Plus écologiques à l’usage car elles consomment 
jusqu’à cinq fois moins d’énergie, ces lampes sont 

très polluantes si elles sont cassées et traitées avec 
les déchets ordinaires. Elles contiennent en effet du néon, du 
sodium ou du mercure.
Elles sont acceptées dans toutes les déchetteries du réseau 
communautaire.

«L a SAUR est chargée 
de deux missions : 
réaliser le diagnostic 

de l’ensemble des assainissements 
autonomes existants et contrôler la 
construction des nouvelles installa-
tions », explique Jean-Luc Cosnuau, 
vice-Président en charge de la 
protection de l’Environnement. 
Pour le premier volet, ont déjà été 
visités 25% des équipements du 
territoire, non compris Changé où 
l’opération avait déjà été réalisée. 
Le calendrier prévisionnel est donc 
respecté. Il s’avère que plus de 40 % 
des installations ne sont pas aux 
normes actuelles et nécessiteront 
des aménagements. « À la fin de la 
campagne de contrôles, prévue pour 

2011, nous pourrons définir les urgen-
ces et indiquer quels travaux devront 
être entrepris en priorité » précise 
Jean-Luc Cosnuau. Rappelons que 
ce contrôle est une obligation légale 
et qu’il donne lieu au paiement 
d’une redevance de 59,50 € (tarif 
2008). Sur le plan pratique, la SAUR 
adresse un courrier à chaque usager 
concerné par le diagnostic plusieurs 
jours avant la visite. En cas d’empê-
chement, il convient de télépho-
ner à la SAUR pour fixer un autre 
rendez-vous.

Assainissements neufs
Pour les assainissements neufs, il est 
indispensable de respecter la procé-
dure mise en place. L’usager doit 

d’abord retirer un formu-
laire de demande d’autori-
sation d’assainissement non 
collectif à la mairie de son domicile, 
à l’Hôtel Communautaire ou sur le 
site Internet de la Communauté 
(rubrique Cadre de Vie). Il lui faut 
ensuite soumettre son projet d’ins-
tallation à la SAUR, accompagné 
des pièces indiquées sur le formu-
laire (plan de l’habitation, indica-
tion de la présence de puits, etc…). 
Dès que la SAUR a validé le dossier, 
les travaux peuvent débuter. Ce 
contrôle de l’étude est facturé 
38,21 €. Enfin, une visite de contrô-
le de bonne exécution doit être 
programmée avec la SAUR avant 
remblaiement. D’un montant de 
70,96 €, cette visite n’est organisée 
que lorsque l’assainissement est 
complet et que tous les raccorde-
ments ont été réalisés. Les regards 
doivent bien sûr être accessibles. 
Attention ! Si les travaux ne sont pas 
achevés, l’agent chargé du contrôle 
ne peut pas délivrer d’avis favora-
ble. La SAUR est à la disposition 
des usagers pour toute demande 
d’information sur la facturation des 
services ou sur les aspects techni-
ques des contrôles.<

LE POINT SUR L’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF

La SAUR assure le contrôle des assainissements autonomes pour le compte de la 
Communauté de Communes depuis le mois de juillet 2007. Près d’un quart des 
installations existantes a désormais été diagnostiqué.

Le contrôle de la bonne exécution des travaux doit avoir lieu juste avant le 
remblaiement des ouvrages. Tous les branchements doivent être opérationnels.

0810 811 190
n° AZUR 

appel local

INFORMATION
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Challes
Rencontre avec Heidgraben
Dans le cadre de son jumelage franco-allemand, 
Challes a accueilli en juillet une soixantaine de 
Heidgrabeners. Organisée par l’atelier théâtre 
challois, une comédie musicale a été créée à la 
salle polyvalente pour la plus grande joie des 
spectateurs présents. Près de quatre-vingt jeu-
nes gens ont travaillé pendant trois jours pour 
raconter l’histoire d’un explorateur parti en 
montgolfière à la découverte des cultures du 
monde... Rendez-vous à Heidgraben du 19 au 
26 Juillet 2009 avec un nouveau projet !

Changé
Fête de la musique
En décalant sa Fête de la Musique au 4 
juillet, la commune de Changé a fait le 
choix de ne pas entrer en concurrence 
avec les nombreuses manifestations du 
21 juin, notamment celles organisées au 
Mans. Bien lui a pris car c’est un public 
nombreux et enjoué qui s’est rendu sur 
la Plaine de Jeux pour applaudir l’école 
de musique, Totosh N’Ko, La Renaissan-
ce, Fanfares du monde, Incandescence, 
Unamed, et LTF.

Parigné-l ’Évêque
Le petit Parignéen
Le numéro 2 du Petit Parignéen, 
nouveau bulletin municipal de 
Parigné-l’Évêque, est sorti depuis 
une quinzaine de jours. Cette pu-
blication paraît tous les deux mois 
et fait le point sur l’actualité loca-
le. Un espace d´expression y sera 
tout prochainement réservé aux 
habitants qui sont invités à porter 
leurs contributions en mairie.

Brette-les-Pins
Marché de Noël
Le dimanche 7 décembre, la salle 
polyvalente de Brette-les-Pins ac-
cueillera le traditionnel marché 
de Noël avec en vedette les mets 
incontournables des réveillons de 
fin d’année.

Saint-Mars-d’Outillé
Réveil en fanfare
Fidèles à une tradition bien ancrée à Saint-Mars-
d’Outillé, les élus et les pompiers, solidement épaulés 
par la musique municipale, ont réveillé le village dans 
la bonne humeur au lendemain des fêtes du 14 juillet. 
Après le coup de canon rituel de 7h, la troupe s’est ren-
due dans chaque quartier saint-martien, équipée de 
clairons, flûtes, saxophones et tambours. Enchantés, 
plusieurs habitants ont ouvert leur porte, offrant aux 
musiciens matinaux croissants frais et café chaud. Pour 
bien commencer la journée !
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syndicats mixtessyndicats mixtes

L e s  é l u s  d u  Pays  d u  M a n s 
souhaitent favoriser la prise 
en compte des questions 

environnementales dans les projets 
d’aménagement et de construc-
tion, en sensibilisant, en informant 
et en accompagnant les différents 
acteurs locaux. À cette fin, et sans 
prétendre à l’exhaustivité, le centre 
de ressources du Pays présente de 
très nombreuses indications sur 
l’énergie, le transport, le réchauffe-
ment climatique, la construction ou 
la réhabilitation des bâtiments, l’eau, 
la biodiversité, l’habitat et la gestion 
des déchets. Objectifs : donner des 
références précises aux collectivités 
locales, aux entreprises, mais aussi 
aux particuliers, afin d’encourager 
la prise de conscience et de faciliter 
la mise en place d’actions concrè-
tes. Informations ciblées liées aux 

problématiques rencontrées sur 
le territoire du Pays du Mans, ces 
références seront régulièrement 
complétées et enrichies, chacun 
pouvant proposer des exemples de 
réalisation.

Enjeux et actions
En privilégiant des modèles locaux, 
le centre de ressources expose de 
façon illustrée quels impacts les 
actions humaines peuvent avoir sur 
la nature et sur l’environnement. 
Il explique également comment 
prendre en compte concrètement 
les préoccupations environne-
mentales dans le cadre de l’élabo-
ration de projets. Les visiteurs du 
site y trouveront ainsi de précieux 
conseils : les collectivités locales, 
par exemple, en matière d’urba-
nisme, de déplacements et d’amé-

nagement, le grand public pour 
le jardinage, la consommation et 
les déchets, les entreprises, enfin, 
pour la construction des bâtiments 
industriels ou leur responsabilité 
sociale et environnementale.

Des sources variées
Résumés, documents de références, 
éléments réglementaires, exemples, 
outils pédagogiques, aides finan-
cières, listes de contacts et de sites 
Internet, le centre propose des 
sources nombreuses et variées, 
ainsi qu’un agenda des principales 
manifestations environnementa-
les organisées sur le territoire du 
Pays du Mans. Il dispose bien sûr en 
outre des modules web classiques, 
notamment un moteur de recher-
che interne et une lettre d’informa-
tion. Bonne visite !<

UN CENTRE DE RESSOURCES
SUR L’ENVIRONNEMENT

Avec une ligne graphique séduisante qui a été déclinée sur l’ensemble de son nouveau site 
Internet, le Pays du Mans propose un centre de ressources environnementales en ligne 
particulièrement complet. Suivez le guide sur http://www.paysdumans.fr.
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«L a force de notre club tient au 
d y n a m i s- me et à l’engage-
ment de nos nombreux 

bénévoles et à l’expertise de Frédéric 
et de Nicolas, nos deux salariés 
qui assurent l’encadrement » 
dit Chantal Lesourd, nouvelle 
présidente de l’Étoile depuis 
l’été dernier. Solide et structurée, 
l’Étoile Parignénne offre un panel 
varié d’activités : gymnastique artisti-
que féminine et masculine, gymnastique 
non compétitive, danse, aérobic et même de 
la « baby-gym » à partir de trois ans. Diplômés 
d’État, les éducateurs mettent leurs compéten-
ces au service des quelques deux cent trente 
enfants (dont cent quatre-vingt-dix filles) et 
de la cinquantaine d’adultes qui adhèrent cette 
année au club. Et ce sont ces mêmes éducateurs 
qui encadrent les cycles d’initiation gymnique 
mis en place par la Communauté de Communes 
à destination des élèves des écoles primaires de 
tout le territoire.

Des qualités reconnues
Figure emblématique du tissu associatif local, 
l’Étoile Parignéenne est également appréciée 
au-delà des frontières de la Communauté 
de Communes pour son savoir-faire en 
matière de compétitions. Chaque 
année, l’association mobilise ainsi près 
d’une cinquantaine de bénévoles pour 
organiser à Ouranos plusieurs compé-
titions départementales et régionales, 
avec toujours le même succès auprès du 
public et la même reconnaissance auprès 
des instances fédérales. « Ces manifes-

tations demandent toujours un très gros travail mais 
c’est avec grand plaisir que chacun participe » indique 
Chantal Lesourd. Soucieuse de valoriser les efforts de 
ses membres, l’Étoile donne deux autres rendez-vous 
importants dans la saison : en décembre pour le gala de 
Noël et en juin pour une démonstration.

Du nouveau
Année olympique, 2008 verra les programmes 

de gymnas-
t i q u e 
r e n o u -

v e l é s  e t 
m o d i f i é s . 

Chantal Lesourd explique : 
« à chaque olympiade, comme pour 

beaucoup d’autres sports, les activités 
gymniques sont réorganisées, ce qui nous 
conduit à revoir nos méthodes et nos prati-
ques. C’est stimulant ». Du coup, des idées 
nouvelles apparaissent, comme celle, 
peut-être, de proposer dans quelque 
temps du trampoline ou de la gymnasti-
que artistique et acrobatique. En tous cas, 
les objectifs 2008/2009 sont clairs : pour 
dynamiser la communication du club, un 
site Internet devrait voir le jour d’ici la fin de 
la saison, et, sur le plan sportif, les dirigeants 
espèrent maintenir le bon niveau actuel des 
pratiquants et, pourquoi pas, qualifier deux 
athlètes pour les Championnats de France. 
À suivre !<
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La gymnastique volontaire dans le Sud-Est Manceau
> MJC Gym (Brette-les-Pins) - Contact : 02-43-86-26-55.
> Gymnastique volontaire (Changé)  - Contact :  02-43-40-08-27.
> Dyna Gym (Parigné-l’Évêque)  - Contact :  02-43-75-23-65.
> Activ’Gym (Parigné-l’Évêque)  - Contact :  02-43-75-20-18.
> Loisirs Saint-Mars Gym (Saint-Mars-d’Outillé)  - Contact :  02-43-42-72-34.

GYMNASTIQUE : L’ÉTOILE 
PARIGNÉENNE AU FIRMAMENT

Affiliée à la Fédération Française de gymnastique depuis 1985, l’Étoile Parignéenne compte 
aujourd’hui près de trois cents licenciés. Grâce aux équipements de pointe de la salle Ouranos, 
elle accueille petits et grands, filles et garçons, dans un cadre idéal pour la pratique compéti-
tive aussi bien que pour la gymnastique loisir.

Courriel : etoile.parigneenne@wanadoo.fr

Tél. : Chantal Lesourd : 06-29-97-24-23
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A ssociation culturelle et 
humanitaire, Okyame a 
pour vocation de mieux 

faire connaître les cultures et les 
traditions de l’Afrique de l’Ouest, 
notamment Ivoir iennes,  et  de 
développer des actions de solida-
rité auprès des populations locales. 
Elle a ainsi dernièrement apporté sa 
contribution à la pouponnière de 
Yopougon à Abidjan avec l’appui 
de donateurs privés. Les actions  de 
Okyame sont en partie financées 
grâce aux ateliers artistiques qu’ani-
me Estelle Caliop, dite « Kevy ». 
Ancienne enseignante, Kevy souhai-
te mettre son art au service de la 
sauvegarde de la culture africaine et 
du rapprochement des mentalités. 
Elle témoigne : « trop de malentendus 
et de préjugés altèrent la compréhen-
sion qu’Africains et Européens ont les 
uns des autres. Avec nos animations et 
les voyages que nous proposons à nos 
adhérents avec logement chez l’habi-
tant, nous contribuons à une meilleu-
re entente entre les cultures et entre 
les hommes et nous affirmons notre 

volonté de gommer les barrières ».

Une culture vivante
À destination du jeune public, qu’il 
soit scolaire ou non, mais aussi des 
adultes, les ateliers de création de 
conte avec mise en scène que conduit 
Kevy expriment de façon très interac-
tive la culture fortement orale de 
l’Afrique. Qu’ils touchent à l’actualité 
(avec par exemple le problème des 
sans papier) ou à des éléments cultu-
rels spécifiques (avec par exemple 
le masque), les thèmes sont choisis 
avec les participants ou les ensei-
gnants. « C’est le volet le plus complet 
de mon activité car il me permet d’avoir 
des échanges nombreux et riches » 
confie Kevy. Elle ajoute : « les contes 
que nous élaborons sont le fruit d’un 
travail collaboratif très intéressant ». Sa 
passion pour le conte ne s’arrête pas 
là puisque Kevy propose également 
un spectacle intitulé «  Un Soir Sous 
Le Baobab ». Série de contes modula-
bles, cette animation captivante 
peut convenir aux petits comme aux 
grands. Enfin, Kevy donne des cours 

de danse traditionnelle et de théâtre 
africains. Ces ateliers sont program-
més tout au long de l’année au 
centre Jacques Brel à Arnage, à l’Her-
berie à Coulaines, au Val’Rhonne à 
Moncé-en-Belin et aux Saulnières au 
Mans pour la danse, et uniquement 
à l’Herberie pour le théâtre.

Il n’y a pas que l’art… 
« La culture ne se limite pas aux activi-
tés artistiques » prévient Kevy dans 
un sourire. « En Afrique de l’Ouest, 
il existe aussi quelques petits plats 
bien sympathiques ». Attiéké, kédjé-
nou, alloco et maffé évoquent une 
cuisine aux saveurs détonantes dont 
Kevy livre les recettes dans le cadre 
d’ateliers de cuisine. Qu’on se le dise 
chez les gourmets... Enfin, Kevy et 
Okyame organisent des rencontres 
débats, conçoivent des évènements 
culturels ponctuels et aident les 
adhérents de l’association à voyager 
en Afrique. De quoi,  vraiment, 
rapprocher les peuples !<

PARFUMS
D’AFRIQUE

Avec l’association Okyame, la Brettoise Estelle Caliop propose des ateliers et des animations 
centrés sur le thème de l’Afrique. Au programme : conte, danse, théâtre et même cuisine, 
pour une plongée au cœur d’une culture aux multiples facettes.

Kevy dans « Un Soir Sous Le Baobab ».

Courriel : keviane@yahoo.fr
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technologie
avec le Cybercentre du Sud-Est Manceau

Le Cybercentre du Sud-Est Manceau 
a repris ses horaires traditionnels de-

puis la rentrée : fermé le dimanche, il 
est ouvert le lundi de 14h à 18h, les mardi, 
mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h, le jeudi de 9h à 12h et le samedi de 
9h à 12h et de 14h à 17h.
L’ensemble des sessions d’initiation sont 
complètes jusqu’en janvier.

Inscription / information : 02-43-40-15-15.
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ET SI VOUS PRENIEZ 
DES PASSAGERS ?

Lancé par le Conseil général de La Sarthe, le site Internet départemental de covoiturage 
offre aujourd’hui plus de trois cents trajets réguliers. Un moyen simple et gratuit de prendre 
contact entre adeptes du transport partagé. Pourquoi pas vous ?

C ompte tenu du coût des 
carburants et de la crise 
énergétique, le covoiturage 

est manifestement promis à un bel 
avenir. D’autant qu’il permet, en plus 
de faire d’importantes économies, 
de limiter la pollution automobile 
et de créer de la convivialité. Avec 
ses communes situées entre les axes 
routiers départementaux essen-
tiels que sont la D304 et la N138, 
et sa population active qui travaille 
majoritairement sur Le Mans, le Sud-

Est Manceau est un territoire 
tout à fait adapté au covoi-

turage.

Un site pratique
Le site Internet de covoiturage est 
d’un accès aisé. Après une inscrip-
tion rapide, l’internaute peut en 
quelques clics proposer de parta-
ger son véhicule pour un trajet 
régulier ou un voyage unique. Pour 
celui qui, à l’inverse, recherche un 
« covoitureur » la démarche est aussi 
simple : grâce à une carte interac-
tive et une base de données qui 
peut être interrogée sur plusieurs 
critères, la quête d’informations est 

rapide et efficace. À noter que le site 
fournit également des possibilités 
de covoiturage dédiées à certains 
événements comme les 24H du 
Mans. Alors quand vous saurez 
qu’un automobiliste qui dépense 
en moyenne 4 500 € par an pour ses 
trajets domicile/travail, économise 
près de 3 000 € s’il covoiture avec 
deux personnes, vous réfléchirez 
sûrement à la question ! <

www.covoiturage.sarthe.com

www.covoiturage.fr

Seul au volant, un automobiliste  « pèse » à lui seul 1,7 tonnes de CO2 par an. Un poids facile à diviser grâce au covoiturage.

Pas de haut débit ? 
Les habitants du Sud-Est Manceau qui ne disposent pas 
encore d’accès haut débit à Internet sont invités à contac-
ter le Syndicat mixte sarthois d’aménagement numérique 
chargé du déploiement du réseau :

 haut-debit@cg72.fr
Ils peuvent également se faire connaître auprès du Syn-
dicat Mixte du Sud-Est Manceau qui répertorie les zones 
blanches locales afin d’en dresser une cartographie :

adsl@cybercentre.net
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6 septembre 2008
À Brette-les-Pins, Changé, Parigné-l’Évêque et Saint-Mars-d’Outillé, les

associations locales vont à la rencontre du public. C’est la grande affluence !

30 août 2008
530 coureurs dans les rues de Brette-les-Pins 

pour les fameuses Foulées Brettoises.

28 juin 2008
Inauguration du Skatepark Communautaire à Changé. Officiels et jeunes adeptes de glisse urbaine se rencontrent autour

du traditionnel verre de l’amitié. Sur leurs rollers et leur skate, les « riders » présents font une belle démonstration de leur agilité.
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14 septembre 2008
Quatrième édition de la randonnée communautaire multisports. Cette année, c’est autour de Brette-les-Pins que cyclistes, marcheurs, vététistes et 

cavaliers parcourent les onzes circuits qui leur sont proposés. Cette fois encore, l’aire de pique-nique aménagée séduit de nombreux convives !



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


