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P ourquoi le contrôle de bon 
fonctionnement des assai-
nissements individuels ins-

tallés depuis plusieurs années est-il 
facturé aux particuliers ?
Réalisé par la SAUR pour le 
compte de la Communauté de 
Communes dans le cadre d’une 
délégation de service public, ce 
diagnostic est une obligation 
légale du Service Public d’Assai-
nissement Non Collectif (SPANC). 
La loi impose en outre que les 
dépenses réalisées pour ce ser-
vice soient entièrement couver-
tes par une redevance, et interdit 
qu’elles soient financées par les 
impôts locaux. La Communauté 
de Communes ne peut donc 
légalement pas assurer ce service 
à titre gracieux.

J ’ai appris que la Communauté 
de Communes avait lancé la 
construction de logements 

locatifs à Changé. Qui dois-je contac-
ter pour présenter ma candidature 
comme locataire ?
Pour tous les logements construits 
à l’initiative de la Communauté de 
Communes, les locataires poten-
tiels sont invités à déposer un dos-
sier en mairie. Réunie par le bailleur 
social associé à chaque opération, 
une commission d’attribution dési-
gne les familles bénéficiaires des 
logements en fonction des critères 
sociaux qui lui sont communiqués.  
Cette commission est composée 
de représentants du bailleur social, 
du gestionnaire de la location, des 
locataires, de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales, du centre d’action 

sociale de la commune, du Maire 
de la commune et du Président de 
la Communauté de Communes. 

M on sac d’ordures ména-
gères a été plusieurs fois 
oublié par les agents 

de collecte alors qu’ils n’oublient 
jamais ma caissette de tri. Pouvez-
vous m’expliquer pourquoi ?
Tous les sacs ou bacs d’ordures 
ménagères qui contiennent du 
verre ou des déchets verts sont 
refusés. Le verre doit impérative-
ment être déposé dans la caissette 
bleue pour la collecte sélective et 
les déchets verts portés en déchet-
terie. Veillez également à présenter 
vos sacs de façon bien visible tout 
en n’encombrant pas la circulation 
des piétons sur le trottoir.<

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.

Par courriel : lecteurs@sudestmanceau.com 
Par voie postale : BP 15 - rue des Écoles - 72250 Parigné-l’Évêque
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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 avril

27 février
Concert du groupe québécois 
Bébert Orchestra
au centre Rabelais.
Changé

21 et 22 février 
Championnat régional 
individuel de gymnastique
à la salle Ouranos.
Parigné-l’Évêque

7 mars
Carnaval avec
une soirée dansante
animée par DJ Jimi
Brette-les-Pins

16 au 27 mars
4ème Semaine de 
l’Environnement avec pour 
thème les déchets.
Communauté de Communes

D ’abord ébauché en collaboration avec l’ensemble des élus municipaux que vous avez portés 
aux responsabilités en mars dernier, notre projet de territoire a été finalisé et validé par le 
Conseil Communautaire dès la fin de l’année 2008. Vos représentants ont donc travaillé vite, 

mais bien, ce dont je les remercie chaleureusement, afin de déterminer les grandes orientations qui 
nous guideront jusqu’à la fin du mandat qui nous a été confié. Très ambitieux, les objectifs retenus 

seront même, pour plusieurs d’entre eux, atteints 
au-delà de ce mandat. Des réflexions sont déjà 
lancées, notamment sur la petite enfance et le 
transport, et nous poursuivrons les efforts par 
ailleurs précédemment entrepris en renforçant 
par exemple notre action en matière d’éducation 

à l’environnement ou pour l’aménagement des zones d’activité économique.
À l’heure où les prochains redécoupages territoriaux et administratifs peuvent ralentir, voire 
bloquer certains projets, je tiens à vous assurer de la totale détermination des élus et des 
équipes communautaires à défendre et à développer notre 
Sud-Est Manceau. Notre territoire dispose d’un potentiel 
remarquable, et nous avons initié une dynamique que 
les rapprochements ou les fusions entre collectivités ne 
pourront pas briser. Cette force, au contraire, contribuerait 
à la réussite de ces unions.
En ces temps de crise parfois difficiles pour les familles les 
plus vulnérables, je veux adresser à tous mes plus sincères 
vœux de bonheur et de réussite pour 2009.<

DÉTERMINÉS
ET AMBITIEUX
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«H orizon 2014 n’est ni 
un carnet de route 
figé une fois pour 

toutes, ni un programme définitif » 
prévient le Président René Logereau. 
Il précise : « nous avons élaboré un 
projet de territoire en forme de schéma 
de développement afin de présenter 
nos ambitions et de fixer nos orienta-
tions ».

Une attractivité renforcée
Le développement économique 
restera une priorité pour le Sud-Est 
Manceau. Les efforts seront ainsi 
poursuivis en matière d’offre fonciè-
re pour faciliter l’implantation de 
nouvelles entreprises et les partena-
riats avec les chambres consulaires 
seront dynamisés. Par ailleurs, un 
audit touristique sera réalisé afin 
d’évaluer le potentiel du territoire.

Une solidarité active
Une volonté très forte s’est affirmée 
pour étendre les services proposés 
aux familles pour la petite enfance, 
l’enfance et la jeunesse. Un diagnos-
tic est d’ailleurs en cours pour définir 
les conditions dans lesquelles une 
réponse intercommunale pourrait 
être apportée au problème de garde 

des moins de trois ans. Une réflexion 
sera également lancée pour la 
mise en place de nouveaux Points 
Accueil Jeunes (PAJ). Par ailleurs, 
la Communauté apportera son 
soutien aux demandeurs d’emploi 
en créant un pôle emploi forma-
tion intercommunal, aux person-
nes âgées en adhérant notamment 
au Centre Local d’Information et 
de Coordination gérontologique 
(CLIC), et aux personnes handica-
pées en suivant de près les travaux 
de la commission intercommunale 
d’accessibilité. Enfin, le rythme des 
opérations communautaires de 
construction de logements sociaux 
sera augmenté.

Un développement durable
L’accent sera mis sur l’éducation à 
l’environnement avec de nouvelles 
actions venant en complément de la 
Semaine de l’Environnement. 
La gestion et le traite-
ment des déchets 
pourraient être 
optimisés grâce, 
par exemple, à la 
création d’une plate-
forme de déchets 
verts à Changé, à 

l’amélioration du tri des emballages 
et à l’utilisation locale des matériaux 
recyclables. Des cahiers des charges 
« performances environnementa-
les » verront le jour à destination des 
bailleurs sociaux pour les logements 
et des entrepreneurs pour leur instal-
lation sur les nouvelles zones d’acti-
vité. Point essentiel : la Communauté 
participera de façon volontariste à la 
densification de l’offre de transports 
collectifs, notamment vers l’agglo-
mération du Mans.

Une vie locale enrichie
Le libellé actuel de la compétence 
communautaire en matière d’équi-
pements sportifs et culturels réduit 
les marges de manœuvre de la 
Communauté. Il sera donc revu pour 
autoriser la construction d’espaces 
plus nombreux sur le territoire. 

Actions !
« D’autres actions, de moindre priorité 
pourront bien sûr être entreprises 
dans un second temps » indique le 
Président René Logereau. « Je pense 
par exemple à la création et à l’ani-
mation d’un réseau de bibliothèques/
ludothèques ou au développement 
des modes de circulation douces ». 
Et René Logereau de conclure : « je 
l’ai déjà dit et je le répète : nous ne 
pourrons pas tout faire tout de suite, 
mais ce que nous ferons, nous le ferons 
bien. Car nous le ferons ensemble ».<
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Fruit d’une large concertation qui a mobilisé les élus municipaux et communautaires, 
Horizon 2014 est un projet de territoire ambitieux construit autour de quatre axes princi-
paux : l’attractivité économique, la solidarité, le développement durable et la vie locale.
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HORIZON 2014 : LE PROJET
D’UN TERRITOIRE EN DEVENIR

>  Près d’un tiers de la population du Sud-Est du Pays Manceau a aujourd’hui moins de 20 ans. 
C’est dire s’il s’agit d’un territoire plein d’avenir !

Horizon 2014 sur le web
Téléchargez, au format PDF, 
l’intégralité du projet
communautaire sur notre site 
internet (page d’accueil).
http://www.cc-sudestmanceau.fr

EN LIGNE



R épartis sur les commu-
nes de Brette-les-Pins, 
de Changé, de Parigné-

l’Évêque et de Saint-Mars-d’Outillé, 
neuf kilomètres de voies ont été 
élagués au titre de la saison 2008, 
soit près de vingt kilomètres linéai-
res compte tenu du fait que les 
deux côtés des routes sont traités. 
Traditionnellement exécutée 
en fin d’année, cette opération 
permet de sécuriser la circula-
tion en améliorant la visibilité, en 
dégageant des espaces empruntés 
par des véhicules assez hauts et en 

libérant les lignes téléphoniques 
et électriques. Une branche trop 
longue peut en effet par exemple 
gêner le passage des camions de 
collecte des déchets ou détériorer 
un câble EDF. C’est pourquoi l’éla-
gage est assuré jusqu’à dix mètres 
de hauteur.

Des travaux programmés
L’élagage entre dans le cadre d’une 
gestion programmée des voiries 
et de leurs dépendances. Les voies 
élaguées cet automne bénéficie-
ront ainsi dans le courant de cette 

année 2009 d’importants travaux 
de rénovation ou d’entretien. En 
organisant les opérations dans un 
ordre précis et en fonction de l’état 
des routes, les services commu-
nautaires optimisent les travaux, 
ce qui évite qu’une action réalisée 
une année ne dégrade celle réali-
sée l’année précédente. À noter 
qu’un élagage n’est nécessaire que 
tous les huit ans.

En pratique
Les propriétaires de parcelles 
situées en limite de voies commu-

nales hors agglomération sont 
informés par courrier plusieurs 
semaines avant la campagne, ce 
qui leur permet de réaliser l’élagage 
eux-mêmes s’ils le souhaitent. Dans 
le cas contraire, la Communauté de 
Communes procède aux travaux 
gratuitement. Les branchages 
coupés sont alors laissés sur le 
terrain d’où ils sont issus. Leur 
élimination reste à la charge des 
propriétaires. Pour une même voie, 
tous les terrains ne sont évidem-
ment pas concernés car seule la 
végétation gênante est coupée.<
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Réalisés par la société ETA Bougoin d’Écorpain et l’équipe 
communautaire de voirie, les travaux d’élagage se sont 
déroulés dans la première quinzaine de décembre.

LA CAMPAGNE
D’ÉLAGAGE 2008

Enquête
Enfance Jeunesse
L’enquête « Enfance Jeunesse »  
lancée fin 2008 a révélé une de-
mande en faveur de la semai-
ne de quatre jours. Une étude 
est actuellement menée afin 
d’évaluer les modalités d’une 
telle disposition. Ainsi, dès les 
toutes prochaines vacances de 
février, les familles pourraient, 
à titre expérimental, inscrire 
leurs enfants sur des semaines 
incomplètes de quatre jours, 
avec la possibilité de choisir le 
jour où elles ne confient pas 
leurs enfants au service com-
munautaire.

Enfouissement
de lignes EDF
À l’automne dernier, Électricité 
Réseau Distribution de France 
(ERDF) a fait disparaître 7 550 
mètres de lignes électriques 
aériennes à Changé et à Pa-
rigné-l’Évêque. Coordonnés 
avec les équipes techniques 
des communes et de la Com-
munauté de Communes, les 
travaux ont permis d’amélio-
rer la qualité d’alimentation 
en électricité et de diminuer 
fortement l’impact des instal-
lations sur le paysage. Désor-
mais souterrain, le réseau ne 
sera plus menacé par les chu-
tes d’arbres et de branches ou 
par les tempêtes.

EN BREF

>  Le lamier coupe les branchages tandis que les agents communautaires se chargent de 
dégager les voies.
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«Q uelle que soit leur 
taille, toutes les 
e n t r e p r i s e s  d u 

Sud-Est Manceau jouent un rôle 
primordial dans la vie locale » décla-
re Martine Renaut, vice-Présidente 
de la Communauté de Communes 
en charge de l’aménagement de 
l’espace et du développement 
économique.  El le  complète : 
« pour un territoire comme le nôtre, 
l’implantation ou la croissance d’une 
entreprise représente bien davan-
tage que la seule taxe profession-
nelle qu’elle verse, car elle contribue 
pleinement au développement de 
l’habitat, des services et des struc-
tures. C’est pourquoi il nous paraît 
essentiel de rapprocher les acteurs 
économiques et les élus locaux. 
Nous devons apprendre à toujours 
mieux nous connaître. Et, en tant 
qu’élus, nous devons être à l’écoute 
de ces acteurs ». C’est justement ce 
qui sera fait ce 5 mars 2009 avec 

la rencontre organisée à l’Hôtel 
Communautaire sur la question de 
la formation professionnelle.

Des témoignages concrets
Dans le contexte économique 
difficile que nous connaissons 
aujourd’hui, la question des 
compétences recherchées, de la 
formation demeure cruciale pour 
les entreprises. « Chaque entrepre-
neur doit en effet adapter au mieux 
et au plus vite les compétences de ses 
salariés aux besoins de son activité 
qui peuvent varier ou évoluer » dit 
Martine Renaut. « Nous avons donc 
choisi un thème de rencontre qui 
devrait intéresser les chefs d’entre-
prises ». Assurés par des profession-
nels du Pôle Emploi (ex-ANPE), des 
chambres consulaires et d’Orga-
nismes Paritaires Collecteurs 
Agréés (OPCA *), les témoignages 
programmés ont pour ambition de 
faciliter les relations futures entre 

les partenaires de l’emploi, de la 
formation et les entreprises de 
notre territoire. Grâce à des inter-
ventions très pratiques sur l’accom-
pagnement possible aux entrepri-
ses, le rendez-vous proposé le 5 
mars devrait apporter des répon-
ses concrètes aux questions que se 
posent les entrepreneurs.<

* Les OPCA perçoivent une contribu-
tion financière des entreprises afin 
de mettre en place des formations 
adaptées à leurs besoins.

Après celle de 2007 sur le développement durable, la Communauté de Communes organi-
se en mars prochain une nouvelle rencontre élus/entrepreneurs. Cette fois, le thème sera 
« L’entreprise et ses réseaux : emploi-formation ».

À LA RENCONTRE
DES CHEFS D’ENTREPRISES

>  En 2007, plus d’une vingtaine de chefs d’entreprises avaient répondu à l’invitation de la Communauté de Communes. Les témoignages prati-
ques de Carole Leturcq (Imprimerie ITF de Mulsanne) et de Catherine Loriot (SM Charpente de Spay) avaient été très appréciés.

Inscrivez-vous !
Si la rencontre vous intéresse, 
n’hésitez pas à vous faire d’ores 
et déjà connaître auprès des 
services communautaires.
Contact : Valérie Pété
Tél : 02-43-40-09-98.

ZOOM



S ituée sur la zone des 
Ravalières, la première 
unité créée par la société 

France Feuillard ne répondait plus 
aux besoins de développement 
de l’entreprise. En effet, avec son 
site de production basé près de 
Perpignan et une clientèle répartie 
sur toute la France, et notamment 
dans le Nord, France Feuillard se 
devait de disposer d’un pôle de 
service après-vente et de logisti-
que au nord de la Loire. C’est désor-
mais chose faite avec le bâtiment 
construit à la Chenardière près 
de celui de CTC. Installée dans 
des locaux modernes et fonction-
nels d’une surface de 1800 m², 
l’entreprise a gagné en réacti-
vité et en efficacité. Elle pourrait 
d’ailleurs partager ce vaste espace 
avec une autre société, à l’acti-
vité complémentaire, oeuvrant 
dans l’emballage plastique. Les 
porteurs de projets intéressés sont 
invités à contacter directement 
Henri Auzeil, dirigeant de France 
Feuillard au 04-68-22-04-61.

C’est quoi le cerclage ?
Spécialiste du cerclage et seule en 
France à fournir une cercleuse très 

utilisée pour l’emballage profes-
sionnel de colis, France Feuillard 
est le partenaire de grandes entre-
prises logistiques. La société fabri-
que notamment des feuillards 
plastique qui permettent de fermer 
des paquets, d’assembler plusieurs 
colis, ou même de fixer une lourde 
charge sur une palette, ce qui offre 
aux entreprises de transport un 
matériel particulièrement résistant 
(le feuillard plastique a une résis-
tance à la rupture de 500 à 600 kg). 
France Feuillard propose égale-
ment des machines à cercler qui 
vont du simple appareil manuel 
à alimentation pneumatique ou 
électrique à la grande cercleuse 
automatique capable « d’embal-
ler » plusieurs palettes sur un axe 
horizontal ou vertical. Riche, l’offre 
de France Feuillard fait de l’entre-
prise l’un des leaders nationaux.<

France Feuillard fait partie des toutes premières entrepri-
ses installées sur la zone de La Chenardière à Changé. Sa 
spécialité : le cerclage.
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La Maison de l’Emploi
à Parigné-l’Évêque

Assurées depuis janvier 2009 
par une conseillère Emploi, 
des permanences de la Maison 
de l’Emploi sont programmées 
de 14h à 17h deux mercredis 
après-midis par mois à l’Hôtel 
Communautaire. Les person-
nes intéressées sont invitées 
à prendre rendez-vous auprès 
des services communautaires 
ou de l’agence du Mans. Les 
prochaines rencontres sont 
prévues les 4 et 18 février.
Contact : Hôtel Communautaire
Tél : 02-43-40-09-98.
Contact : Agence du Mans
Tél : 02-43-84-90-92.

Parc de La Boussardière

À Parigné-l’Évêque sur le Parc 
de La Boussardière, le secteur 
de Rouillon est désormais 
commercialisé en totalité. Les 
aménagements seront donc 
prochainement programmés 
sur l’espace situé au sud de 
la RD 304 pour une première 
tranche de 8,5 hectares. La so-
ciété SAFEGE d’Yvré-l’Évêque 
a été choisie comme maître 
d’oeuvre, et elle proposera un 
plan de réalisation avant l’été 
2009. Les travaux pourraient 
dès lors débuter fin 2009, dé-
but 2010. Une bonne nouvelle 
pour les chefs d’entreprises qui 
se sont déjà manifestés afin de 
s’implanter sur le Parc.

EN BREF

FRANCE FEUILLARD
 À LA CHENARDIÈRE

>  France Feuillard occupe le premier lot situé à l’entrée de La Chenardière.

Pour en savoir plus
Présentation complète de 
l’entreprise et de ses missions.
http://www.francefeuillard.com

EN LIGNE



G uichets de proximité 
pour l ’information et 
le conseil, les Espaces 

Info Énergie comptent plus de 
160 sites en France. En Sarthe, 
l’espace se trouve au Mans et vous 
accueille du lundi au vendredi de 
9h à 12h au téléphone (02-43-28-
47-93) et l’après-midi sur rendez-
vous. Sabrina Poirier et Laëtitia 
Starc, conseillères énergie, vous 
proposent un accompagnement 
personnalisé pour bien choisir vos 
appareils électroménagers, votre 
type de chauffage, l’isolation de 

votre habitation et les possibilités 
d’installer des énergies renouve-
lables. Elles vous indiquent égale-
ment à quels professionnels vous 
adresser et à quelles aides finan-
cières vous pouvez prétendre 
pour vos travaux. De l’orientation 
de votre nouvelle habitation aux 
matériaux et techniques qu’il vaut 
mieux utiliser, de la réglementa-
tion en vigueur dans la construc-
tion aux modes alternatifs de 
transport, l’Espace Info Énergie 
couvre l’ensemble des domaines 
où les économies d’énergie sont 

possibles. N’oublions pas qu’une 
vieille chaudière consomme en 
moyenne 30% d’énergie de plus 
qu’un équipement récent, que les 
lampes basse consommation sont 
quatre fois moins gourmandes en 
électricité que les ampoules classi-
ques, qu’un chauffe-eau solaire 
peut couvrir 70% des besoins en 
eau chaude d’un foyer et qu’au 
volant une conduite souple écono-
mise jusqu’à 20% de carburant.  

Une aide indépendante
Financé par l’État et les collectivités 
locales, l’Espace Info Énergie offre 
une information complètement 
indépendante. Les avis formulés 
ne sont pas dictés par des intérêts 
commerciaux et les conseillères 
sont même en mesure d’analy-
ser avec vous les propositions qui 
peuvent vous être faites par les 
entreprises pour vos projets. Leurs 
explications vous permettront de 
vous faire une opinion dans la plus 
grande transparence.<
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Créé en 2001 par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), le 
réseau national Info Énergie s’adresse aux particuliers qui souhaitent s’informer de façon 
indépendante sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

L’ESPACE INFO ÉNERGIE
À VOTRE ÉCOUTE

>  Panneaux photovoltaïques pour produire de l’électricité, chauffe-eau solaire, pompes à chaleur ou isolation thermique, l’Espace Info Énergie 
vous apporte une information complète sur les économies d’énergie que vous pouvez réaliser dans votre habitation.

Antenne sarthoise de l’Espace Info Énergie
Sarthe Nature Environnement
10, rue Barbier
72000 Le Mans
Tél. : 02-43-28-47-93
Courriel : eie72@ville-lemans.fr

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h.

ZOOM

en
vi

ro
nn

em
en

t

8



L’Écho communautaire n°26 - Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau

9

environnem
ent

4ème SEMAINE
DE L’ENVIRONNEMENT

A vec pour thème la réduc-
tion des déchets, la 4ème 
édition de la Semaine 

de l’Environnement organisée par 
la Communauté de Communes 

se déroulera du 16 au 27 mars 
2009. Comme les années 
passées, tous les élèves de 
CE2, CM1 et CM2 des écoles 
du territoire se retrouveront 
à l’Hôtel Communautaire, à 
Parigné-l’Évêque, où ils 
découvriront une exposi-
tion, joueront à des jeux 
pédagogiques et réalise-

ront un objet dans le cadre 

d’un atelier pratique. Répartis en 
petites équipes de 5 à 10, ils seront 
encadrés par des animateurs diplô-
més. En outre, un concours sera 
proposé aux classes participantes, 
qui consistera à écrire les dialogues 
d’une planche de bande dessinée 
dont l’héroïne sera bien sûr Éoline. 
Et, comme d’habitude, la manifes-
tation se clôturera par un spectacle 
théâtral. Beau programme !<

UN STOP PUB
COMMUNAUTAIRE

D isponible gratuitement à 
l’Hôtel Communautaire 
à  P a r i g n é - l ’ É v ê q u e , 

et dans toutes les mairies de la 
Communauté, notre autocollant 
STOP PUB vous permet d’infor-
mer La Poste et les distributeurs 
privés de votre volonté de ne plus 
recevoir de courrier non adressé. 
Sont principalement visés les 
prospectus et les imprimés publi-
citaires. Collé de façon bien visible 
sur la boîte à lettres, l’autocollant 
est généralement bien respecté. 
Ce dispositif mis en place par le 

Ministère de l ’Environnement 
ne concerne pas les publications 
des collectivités. Si vous l’utilisez, 
vous continuerez donc de recevoir 
l’Écho Communautaire ainsi que 
le bulletin de votre commune. La 
Poste propose d’ailleurs aux petites 
collectivités un contrat spécifi-
que de distribution qui prend 
justement en compte les boîtes 
marquées d’un STOP PUB.
Bon à savoir : avec une moyenne 
de 40 kg par an par boîte à lettres, 
le courrier non adressé vient des 
grandes surfaces alimentaires et 

spécialisées à 75% et des commer-
ces locaux à 18% (les 7% restant 
sont envoyés par les banques, les 
assurances, les agences immobi-
lières, les services financiers, le 
secteur automobile et les services 
locaux).<

Ça déborde !
Site de l’ADEME consacré à la 
réduction des déchets ménagers.
http:///www.reduisonsnosdechets.fr

EN LIGNE

Tarifs 2009 du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
À partir du 1er janvier 2009, les tarifs du SPANC sont les suivants :
> Diagnostic de bon fonctionnement d’une installation existante : 61,27 € TTC.
> Contrôle de l’étude de filière pour une installation nouvelle : 39,35 € TTC.
> Contrôle de bonne exécution des travaux pour une installation nouvelle : 73,07 € TTC.
> Contrôle périodique de bon fonctionnement : 44,40 € TTC.

Rappel : la SAUR propose aux habitants du Sud-Est Manceau des tarifs préférentiels pour
l’entretien de leur installation. La vidange programmée, par exemple, est facturée 95,56 € TTC.

EN BREF

0810 811 190
n° AZUR 

appel local

INFORMATION
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Prix régional de l’arbre
Dans le cadre du concours 2008 des villes et villages fleuris, la ville de Parigné-
l’Évêque s’est particulièrement bien illustrée. Confirmant sa deuxième fleur 
et lui attribuant le prix régional de l’arbre, le jury a souhaité récompenser le 
désherbage manuel assuré sur une grande partie de la commune, la plantation 
régulière de sapins pour Noël, le jardin et le fleurissement pédagogique des 
écoles, les économies d’eau réalisées grâce à l’arrosage intégré, le paillage, les 
vivaces et les plantes couvre-sol. En outre, il a souligné « la magnifique réalisation 
autour de la mairie », « la remarquable zone paysagère près des terrains de sport » 
et « la bonne initiative de placer des postes d’observation à la Basse Goulandière 
et aux étangs de Loudon ». Un grand bravo aux équipes techniques !

PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE

Hommage aux Poilus de 14-18
Avec une très émouvante exposition à la bibliothèque et un spectacle gratuit 
proposé par l’atelier théâtre, Challes a rendu un hommage poignant aux 
combattants de la Grande Guerre. Organisée en novembre à l’occasion du 
90ème anniversaire de l’armistice de 1918 à l’initiative de François Pasquier et 
avec l’aide des bénévoles de la bibliothèque municipale, la manifestation a 
permis de décrire de façon simple et pédagogique plusieurs aspects de la vie 
quotidienne des Poilus. Un travail de mémoire exemplaire qui a su mobiliser 
petits et grands puisque les écoliers challois et les collégiens de Parigné-
l’Évêque et du Grand-Lucé ont activement participé à l’événement.

CHALLES

Conseil Municipal Jeunes
Florian Buon, Camille Courroy, Alexis 
Goethal, Laurie Goethal, Antoine Herraux, 
Mégane Maillard,  Yuma Ollivier et Gillian 
Porte constituent depuis octobre dernier 
le nouveau CMJ de Brette-les-Pins. Leur 
programme : poursuivre les collectes 
humanitaires et le concours des maisons 
décorées pour Noël, soutenir le projet de 
citypark et défendre l’environnement. 
Nobles ambitions !

BRETTE-LES-PINS

Peintres en pays d’Outillé

Nouveau très beau succès au 
mois de décembre pour le cru 
2008 du salon des peintres de 
Saint-Mars-d’Outillé. Avec 130 
oeuvres exposées, cette 3ème 
édition a également permis 
a u x  n o m b r e u x  v i s i t e u r s 
d’admirer les superbes statues 
d’Anne Gersant (voir le n°23 de 
L’Écho Communautaire).

SAINT-MARS-D’OUTILLÉ

Conseil Municipal Jeunes
Arthur Corbin, Arthur Morin, Ju-
lie Papin, Claire Galloux, Aude 
Lebrun, Margot Seguin, Gabriel-
le Denoviellers, Loïs Hardouin, 
Vincent Drouet et Malory Ger-
main sont les nouveaux élus du 
CMJ de Changé. Le site Internet 
changéen leur réservera une 
page spécifique afin qu’ils y pré-
sentent leurs projets. À suivre.

CHANGÉ



VOUS AVEZ DIT
SMiDeN ?

À nouveau territoire, nouveau nom. Le Syndicat Mixte du 
Sud-Est Manceau s’appelle désormais Syndicat Mixte pour 
le Développement Numérique (SMiDeN).

C omposé de la Commu-
nauté de Communes du 
Sud-Est du Pays Manceau, 

de la Commune de Ruaudin et, 
depuis fin 2007, de la Communauté 
de Communes de l’Orée-de-
Bercé-Belinois, le Syndicat Mixte 
du Sud-Est Manceau, désormais 
dénommé Syndicat Mixte pour 
le Développement Numérique 
(SMiDeN) a pour vocation d’opti-
miser la gestion des Systèmes 
d’Information Géographique des 
trois collectivités qui le composent 
et de développer l’offre multimé-
dia au travers d’espaces publics 
numériques.

Bientôt un deuxième
Espace Public Numérique
Situé à l’Hôtel Communautaire 
rue des Écoles à Parigné-l’Évê-
que, le Cybercentre du SMiDeN 
devrait  être  prochainement 
renforcé par un deuxième site à 
Écommoy. Aménagé dans l’Hôtel 
Communautaire, rue Sainte-Anne, 
ce nouvel espace public numérique 
(EPN) devrait être équipé de huit 
postes et ouvrir au plus tard pour 
l’été 2009. En plus des initiations 

qu’il continuera de proposer dans 
ses murs, ce double pôle multi-
média développera les initiations 
délocalisées dans les communes, 
comme celles qui sont déjà organi-
sées avec succès à Saint-Mars-
d’Outillé dans les locaux scolaires 
ou encore à Changé les années 
précédentes.

Des SIG harmonisés
Outil de gestion et d’aménage-
ment, un SIG permet de repré-
senter les territoires sous forme 
numérique et d’établir des cartes 
et des plans thématiques (cadastre, 
réseaux routiers, lignes électriques, 
circuits d’assainissement ou d’eau 
potable…). Grâce au SMiDeN, 
chaque collectivité membre dispo-
se aujourd’hui du même logiciel de 
SIG, et, par exemple, l’ensemble des 
cadastres des quinze communes 
concernées a été complètement 
numérisé. Les diverses bases de 
données composant les SIG seront 
donc prochainement alimentées 
et mises à jour, et des actions de 
formation des techniciens et des 
élus des collectivités membres du 
SMiDeN seront organisées.<
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ORAC : en 2009
c’est fini !
En trois ans, plus d’une cen-
taine d’entreprises a été ac-
compagnée sur le Pays du 
Mans dans le cadre de l’Opé-
ration de Restructuration de 
l’Artisanat et du Commerce 
(ORAC). Montant total des 
aides  : près de 800 000 €. Sur 
notre Communauté de Com-
munes plus d’une vingtaine 
d’artisans ou de commer-
çants ont bénéficié de sub-
ventions pour leur projet de 
modernisation. Le dispositif 
s’achèvera à la fin de l’année 
2009, les derniers dossiers 
devront donc être instruits 
pour septembre au plus tard. 
Les candidats sont invités à se 
manifester au plus tôt auprès 
du Pays du Mans.
Contact : Théau Dumond
Tél : 02-43-51-23-23.

Grande réussite pour la 
journée technique du Pays

Programmée en novembre 
dernier, la deuxième journée 
technique d’échanges en 
Pays du Mans a été suivie par 
150 élus et techniciens. Une 
réussite. La qualité des pres-
tations des intervenants ainsi 
que la richesse des témoigna-
ges apportés ont été très ap-
préciés des participants.

EN BREF

>  À Parigné-l’Évêque, le Cybercentre forme et initie ses adhérents au monde de l’informatique, 
mais il organise également des animations dans le cadre des activités Enfance-Jeunesse.



«D ans le même esprit 
que d’autres sports 
d’inspiration urbai-

ne comme le basket ou le foot de rue, 
le futsal est une activité très tonique 
qui demande des qualités d’adresse 
et de rapidité » indique Guillaume 
Garenne, qui co-préside Esprit 
Brettois avec son ami Jean-Benoît 
Weibel. Loin de la réputation de 
« sport de plage » qui peut parfois 
être la sienne, le futsal est un sport 
à part entière qui emprunte à la 
fois au football et au handball. Il se 
pratique en équipe de cinq joueurs 
(dont un gardien de but) sur un 
terrain de handball, avec un ballon 
spécifique, en cuir, qui rebondit 
très peu.

Quelques règles
Contrairement au football, le futsal 
interdit tous les contacts, tous les 
tacles (y compris sur le ballon seul) 
et toutes les manœuvres d’obstruc-

tion visant à protéger la sortie 
du ballon hors des limites du 
terrain. « Combinées à l’absen-

ce de hors-jeu, ces règles font du 
futsal un sport de mouvement vers 

l’avant, un sport très rythmé qui fait 
la part belle à la vitesse d’exécution et 
à la technique » précise Guillaume 
Garenne. C’est bien sûr d’abord et 
avant tout un sport collectif où la 
tactique est certainement encore 
plus déterminante que dans le 
football traditionnel.

Esprit Brettois :
un club dynamique
Disposant de plusieurs créneaux à la 
salle polyvalente de Brette-les-Pins, 
Esprit Brettois permet à une cinquan-
taine de licenciés de pratiquer le 
futsal. Âgés de 17 à 43 ans et issus 
de l’ensemble du territoire commu-
nautaire, et au-delà, les membres 
du club composent trois équipes 
engagées dans les championnats 
départementaux : deux équipes en 
série A, où la première joue dans le 
haut du tableau, et une en série B. 
Finaliste en 2007 de la coupe dépar-
tementale de futsal, Esprit Brettois 
est une association qui tient bien sa 

place parmi les dix clubs qui compo-
sent l’élite sarthoise. Esprit Brettois a 
même d’ailleurs manqué, d’un seul 
petit but, sa qualification pour les 
1/4 de finale de la Coupe régionale 
à la mi-janvier dernier !

Un tournoi en 2009 ?
Encore en phase de découverte, le 
futsal souffre du manque de struc-
tures d’accueil. La salle de Brette-
les-Pins a certes été aménagée 
pour pouvoir accueillir ce sport 
dans les meilleures conditions, 
avec notamment le marquage du 
terrain, mais dans la mesure où il 
s’agit d’un espace polyvalent (loué 
le week-end), elle ne peut recevoir 
un nombre important de matches. 
Néanmoins, Esprit Brettois ne 
manque pas d’ambition. Guillaume 
Garenne le confie : « nous aimerions 
dans l’avenir réussir à monter une 
école de futsal, aussi active que les 
écoles de football, qui permettrait 
aux petits du secteur de découvrir 
ce sport à part entière ». Et 2009 
pourrait voir se dérouler à Brette-
les-Pins le premier vrai tournoi 
de futsal ouvert aux licenciés. 
Prometteur.<
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Originaire d’Amérique du Sud, le futsal est 
aujourd’hui en plein essor en France et en Europe. 
Si vous aussi vous souhaitez vous y mettre, un seul 
nom à retenir : Esprit Brettois. Un club ouvert et très 
vivant.

LE FUTSAL AVEC
ESPRIT BRETTOIS

Cavaliers et Attelages Parignéens
Membres du collectif des associations qui 
collaborent chaque année à l’organisation de 
la randonnée communautaire, les Cavaliers 
et Attelages Parignéens (CAP) lancent un 
appel à tous les cavaliers indépendants 
ou isolés du territoire communautaire. 
Avec un rallye à énigmes au printemps, 
des promenades à thèmes tout au long 

de l’année, des sorties sur plusieurs jours 
en Sarthe (et ailleurs !) et de précieux 
conseils sur la randonnée équestre et les 
soins à prodiguer aux chevaux, les CAP 

sauront vous apporter leur expertise.
Contact : Alain Guilbault
Tél : 02-43-75-99-63
Courriel : a.guilbault@orange.fr
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culture

D e  la Bretagne avec Ewen, 
Delahaye, et Favennec, 
au Québec avec le Bébert 

Orchestra d’Yves Lambert (fonda-
teur de la Bottine souriante), de la 
Roumanie avec Rutabaga à l’Irlan-
de avec Kilkash, le Rabelais varie 
grandement les plaisirs sonores 
qu’il propose aux amateurs de 
musique venue d’ailleurs. Plus que 
de simples concerts, ces manifes-
tations sont de véritables rendez-
vous festifs à partager en famille 
ou entre amis. D’autres spectacles 
s’inséreront dans cette program-
mation « Scène du Monde », et 
notamment la dernière création 
des Myop’s (Utopium théâtre), un 
concert de chants basques avec 
Otxote Lurra, des artistes venus 
de Sibérie et un musicien japonais 

parlant l’esperanto. Surprises en 
perspective !

Jeune Public et débats
Comme les années passées le 
jeune public n’est pas oublié avec 
plusieurs spectacles programmés 
à la fois pendant les temps scolaire, 
les temps de loisirs et à des jours 
et horaires propices aux sorties en 
famille. Enfin, toujours soucieux de 
participer à la vie sociale du territoi-
re, le Rabelais organisera des rencon-
tres et des débats contradictoires, 
ouverts à tous, autour de sujets 
d’actualité comme l’éducation, les 
services publics ou la protection de 
l’environnement. Musique, théâtre, 
conte et échanges, tels restent en 
2009 les maîtres mots du centre 
socioculturel Rabelais.<

La diversité des origines des artistes accueillis par le Rabelais cette saison fait penser qu’il 
n’aura sans doute jamais aussi bien porté son label « Scène du Monde ». Un beau travail 
de programmation.

DES SONS VENUS D’AILLEURS
AU RABELAIS DE CHANGÉ

>  Luigi Rignanese sera au Rabelais le 8 mars avec « Tutti Santi ».

Quelques dates
à retenir
> Monsieur Mandarine
18 Février à 10h30
Concert Jeune Public
> Bébert Orchestra
27 Février à 20h30
Concert (Québec)
> Tutti Santi, Tutti Pagani
8 mars à 17h
Conte (à partir de 12 ans)
> Fête de la Diversité
27 et 28 mars
Soirées festives contre le 
racisme et les discriminations.
> Merlin
15 Avril à 14h30
Spectacle Jeune Public
> Bottes de Prince
et bigoudis
26 avril à 17h
Conte Jeune Public
> L’Ile d’Ariel
24 Mai à 17h
Spectacle Jeune Public
> Kilkash
29 Mai à 20h30
Concert (Irlande)

À votre service
Programme complet sur le site 
du Rabelais.
http:///www.lerabelais.org

L’Écho communautaire n°26 - M

Recueil de poésie
« Quelques vers pour la nature » du Brettois Claude 
Petit vient de paraître. Composée de fabliaux hu-
moristiques, l’oeuvre est disponible dans les librai-
ries locales et au Super U de Parigné-l’Évêque.

EN BREF
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L e  t e r m e  A D S L  s i g n i -
fie « Asymmetric Digital 
Subscriber Line »,  soit, 

en Français : ligne numérique à 
paire asymétrique. Nous voilà bien 
avancés… En clair, il s’agit d’un systè-
me qui permet de faire coexister sur 
une même ligne téléphonique tradi-
tionnelle un canal descendant à haut 
débit, un canal montant à moyen 
débit, ainsi qu’un canal de télépho-
nie. Traduction : le canal descendant 
est celui qu’empruntent les données 
pour atteindre votre ordinateur 
(par exemple quand vous naviguez 
sur Internet), le canal montant est 
celui qu’empruntent les données 
pour sortir de votre ordinateur 
(par exemple quand vous envoyez 
un courriel dans votre logiciel de 
messagerie), et le canal de télépho-
nie et celui qu’empruntent votre 
voix et celle de vos interlocuteurs 
quand vous téléphonez. La capaci-
té maximale du canal montant est 
de 800 kbits/seconde, ce qui veut 
dire que l’envoi par courriel d’une 
assez grande image comme celle 
qui illustre cet article dans une 
qualité moyenne prendra environ 
5 secondes, tandis que la capacité 
maximale du canal descendant est 
de 8192 kbits/seconde, ce qui veut 
dire que l’affichage de cette même 

image dans votre navigateur Internet 
prendra environ 0,5 seconde. 

Pourquoi pas moi ?
Comme toutes les technologies, 
l’ADSL progresse et il existe désor-
mais l’ADSL 2+. Vous l’aurez deviné : 
cette évolution autorise des débits 
encore plus importants. Mais toute 
cette belle mécanique est tributaire 
de la distance qui existe entre l’ordi-
nateur que vous souhaitez connecter 
à Internet et le central téléphonique 
auquel vous êtes relié. Au-delà d’une 
certaine longueur de ligne, la trans-
mission des données est en effet 
trop faible et le haut débit ne peut 
être garanti. Vous voilà donc « non 
éligible » à l’ADSL. Et encore moins 
à l’ADSL 2+ ! C’est malheureusement 
le cas si vous habitez en moyenne à 
plus de 5 km du central pour l’ADSL, 
et à plus de 3 km pour l’ADSL 2+ : 
vous êtes dans une « zone blanche ».

Alternatives
Une connexion à Internet de base, 
dite RTC, offre des débits bien trop 
bas : 56 kbits. À titre d’exemple, avec 
ce type de technologie, notre image 
de tout à l’heure prend presque 
une minute pour s’afficher dans un 
navigateur ! Alternatives à l’ADSL, 
d’autres technologies peuvent 

offrir des télécommunications à 
haut débit. Le satellite, qui peut 
être installé partout mais qui reste 
assez coûteux et limité pour ce qui 
concerne certaines applications 
comme la visioconférence. Le WIFI et 
le WIMAX, (connexions sans fil) qui 
nécessitent un point de réception 
sur la commune (antenne satellite 
ou fibre optique par exemple) pour 
redistribuer ensuite le signal chez les 
particuliers. Le CPL (courant porteur 
en ligne) qui consiste à faire circuler 
les données sur le réseau électrique 
mais qui nécessite lui aussi un point 
de réception sur la commune.<

Tous les habitants du Sud-Est du Pays Manceau ne disposent pas encore d’une connexion 
Internet à haut débit. Le plus souvent à cause de l’absence d’ADSL sur leur secteur. Mais… 
c’est quoi l’ADSL ?

L’ADSL
POUR TOUS ?

Privé de haut débit ?
Pour savoir quelles options 
sont possibles chez vous, 
contactez le Syndicat d’aména-
gement numérique (chargé du 
déploiement du haut débit), et 
faites vous connaître auprès 
du SMiDeN qui répertorie les 
zones blanches locales. 
Syndicat d’aménagement numérique
Tél : 02-43-54-70-56.
SMiDeN
Tél : 02-43-40-15-15.

ZOOM
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>  6 au 16 novembre 2008
Le Festival Changé d’Air bat son plein autour du thème de l’Inde. Dans 
les écoles avec un spectacle costumé, pour l’association Arabesque 
avec la création d’une chorégraphie originale, pour les bénévoles avec 
la préparation de plats indiens, pour le centre de loisirs avec la réali-
sation d’un film à la manière de Bollywood, pour les 400 spectateurs 
séduits par la troupe des Gitans Dhoad du Rajasthan... Un nouveau 
très beau succès pour l’équipe du Rabelais et les bénévoles !

>  18 octobre 2008
Foire d’automne de Parigné-l’Évêque avec son vide-
greniers, ses manèges et ses expositions. À noter des 
rencontres instructives sur le stand consacré à l’éclai-
rage public et à la pollution lumineuse.

>  6 et 7 novembre 2008
465 tonnes de déchets verts sont broyées sur la 
plate-forme de la déchetterie à Parigné-l’Évêque, 
soit l’équivalent de six mois de stockage.

>  6 décembre 2008
La troisième édition du fil rouge communautaire du Téléthon réunit au plus fort de l’après-midi une 
quarantaine de coureurs. À noter cette année dans les rangs des courageux participants, la présence de 
Serge Soualle, vice-Président de la Communauté de Communes et de Didier Provost, agent communautaire 
à la voirie, sur l’étape Challes / Brette-les-Pins (13 km). À Brette-les-Pins, l’arrivée se déroule en même temps 
que celle de la randonnée quad et de ses quatre-vingt dix participants. Une image surprenante.
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