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Le laboratoire Dermaluxe
à Parigné-l’Évêque

2009 : premier budget
« Horizon 2014 »

Liberty Quad 72 à
Saint-Mars-d’Outillé

Bien choisir
son ordinateur

c’est vous qui le dites

P

ourquoi, après les chutes de
neige de janvier dernier, les
routes communales n’ontelles pas été dégagées de la même
façon d’une commune à l’autre ?
En dehors des routes départementales placées sous la responsabilité du Conseil général, chaque
commune se charge du déneigement des voies de son territoire. Il
n’existe pas de gestion à l’échelle
de la Communauté de Communes.
S’agissant en effet d’une mission
liée à la sécurité et au pouvoir de
police des maires, la Communauté
de Communes n’est pas compétente en matière de viabilité hivernale.
L’équipe communautaire se tient
néanmoins à la disposition des
communes pour apporter son aide
et prêter son matériel.

É

tudiant en licence de management du tourisme à l’Université du Maine, je suis
à la recherche d’un stage. Votre
Communauté de Communes pourrait-elle m’accueilllir ?
La Communauté de Communes
reçoit régulièrement des stagiaires.
Étudiants en licence et en master,
ou lycéens en baccalauréat professionnel et en brevet professionnel,
peuvent ainsi se voir confier des
missions d’enquête ou des études
thématiques sous l’autorité des
cadres de la Communauté. Les candidatures doivent être adressées à
l’Hôtel communautaire à Parignél’Évêque accompagnées d’un CV,
d’une lettre de motivation et, le
cas échéant, d’une présentation de
projet.

N

ous souhaitons inscrire nos
enfants au centre de loisirs
pour cet été. À partir de
quelle date cela sera-t-il possible ?
Les familles pourront inscrire leurs
enfants dès le samedi 25 avril lors
du forum organisé par le Rabelais à
Changé de 10h à 16h pour présenter toutes les activités prévues cet
été, puis tous les jours au Rabelais
jusqu’au 30 mai. Les inscriptions
seront également possibles de
9h30 à 12h à Brette-les-Pins (mairie)
le 6 mai, à Challes (bibliothèque)
le 13 mai, à Saint-Mars-d’Outillé
(mairie) le 20 mai, ainsi qu’à l’Hôtel
Communautaire à Parigné-l’Évêque de 14h à 18h les 6, 13 et 20 mai.
N’attendez pas le dernier moment
car le nombre de places est limité,
notamment pour les mini-camps.

lecteurs@sudestmanceau.com / BP 15 - rue des Écoles - 72250 Parigné-l’Évêque
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N

otre quatrième Semaine de l’Environnement vient de s’achever. Consacrée cette année à la
réduction de nos déchets et au recyclage des matériaux, elle a permis aux enfants de mesurer à quel point le mode de vie moderne engendre toujours plus de déchets, et à quel point
leur gestion représente un enjeu financier et environnemental considérable. Éveillée, renforcée, leur
conscience éco-citoyenne est la meilleure garantie d’un avenir plus responsable.
C’est pourquoi nous nous efforcerons de développer nos opérations d’Éducation à l’Environnement.
Semaine de l’Environnement,
Kit Pédagogique proposé à
toutes les écoles, continueront ainsi d’accompagner
nos actions de protection et
de préservation de la nature :
réseau de déchetteries de proximité, collectes optimisées des ordures ménagères et des emballages, service public d’assainissement non collectif, gestion
durable des espaces verts.
Je sais qu’en travaillant sur la durée et en misant sur la jeunesse comme nous le faisons, nous obtiendrons des résultats. Si vous avez des écoliers à la maison, vous le percevez
d’ailleurs déjà… N’entendez-vous pas en effet très souvent de précieux conseils de la part de vos enfants pour
mieux trier ?<

UNE BELLE PLANÈTE
POUR NOS ENFANTS

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

AGENDA
26 avril

« Bottes de Princes et
Bigoudis ! » avec Annabelle
Sergent au Rabelais.
Changé

30 mai au 1er juin
Exposition de
pastels à la salle
des Glycines.
Parigné-l’Évêque

16 mai

Course cycliste interrégionale « Souvenir
Jean-Pierre Godard ».
Changé

13 juin

Gala annuel de
danse à la salle
des fêtes.
Saint-Mars-d’Outillé
prochain numéro en juin/juillet
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LE DIAGNOSTIC
« PETITE ENFANCE »

EN BREF

Fauchage des bermes

La Communauté de Communes mène actuellement un
diagnostic sur l’accueil des moins de 6 ans sur son territoire. Un travail qui mobilisera tous les acteurs concernés.

«C

omme nous l’avons
fait pour les 3-17
ans, nous avons
décidé de faire une enquête sur les
possibilités d’accueil des enfants de
moins de 6 ans sur l’ensemble de nos
communes » indique Serge Soualle,
vice-Président de la Communauté en
charge des sports, de la culture, de
l’enfance et de la jeunesse. Il annonce : « associations, familles, professionnels de la petite enfance, enseignants,
élus, services de la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF), tous, seront sollicités
à un moment où à un autre ».

Le projet politique

Conduit depuis janvier dernier par
Nolwenn Brisorgueil (Communauté
de Communes) et Estelle Choplin et
Christelle Lubin (CAF), ce diagnostic
permettra de connaître l’organisation actuelle des familles et l’offre
de services existante. Grâce à la
collecte et à l’analyse des données
démographiques, sociales et
économiques du territoire, des
pistes d’action
pourront
ê t r e

4 4

proposées aux élus. Il s’agit de répondre à deux questions : est-il souhaitable de mutualiser les moyens
existants et de gérer l’offre de service
au niveau de la Communauté de
Communes, et si oui dans quelles
conditions cela doit-il se faire ? Serge
Soualle précise : « nous ne sommes
qu’au début de notre réflexion mais
notre projet politique est lui déjà bien
clair : offrir à toutes les familles le même
service, aux mêmes conditions, quelle
que soit leur commune de résidence ».

L’enquête en pratique

Le diagnostic se déroulera en
trois étapes. La première, qui s’est
achevée au début du mois, a consisté à rassembler toutes les statistiques significatives : recensement de
la population, nombre d’assistantes
maternelles, tissu associatif, places
disponibles dans les structures
actuelles. Ces structures, à Changé
et à Parigné-l’Évêque, ont été
étudiées de près afin de comprendre comment elles fonctionnent, ce
qui a permis notamment de lister
les communes d’origine des enfants
qu’elles reçoivent. Pendant la deuxième phase, qui durera jusqu’à la fin
du printemps,Nolwenn Brisorgueil,
Estelle Choplin et Christelle Lubin
rencontreront tous les acteurs
locaux de la petite enfance pour
recueillir leur témoignage sur leur
vécu quotidien (maires, présidents
d’associations, assistantes maternelles, directeurs d’école, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, etc…). Enfin, à partir de la fin
du mois de juin, le diagnostic s’achèvera par un questionnaire auprès
des familles elles-mêmes. Et avant
la fin de l’année, des réunions publiques de restitution seront organisées pour présenter les conclusions
de cette grande enquête.<

Prévu en mai et juin prochain,
l’entretien des espaces verts sur
les bords des routes répond à un
double objectif : la sécurité des
usagers et la qualité paysagère
des sites. Les travaux consisteront à dégager les carrefours,
les virages et la signalisation, à
faciliter l’arrêt d’urgence sur les
accotements, à supprimer les
zones d’incertitude visuelle et à
éliminer la végétation ligneuse
comme les ronces. Dans la zone
immédiatement située près de
la route, l’herbe sera ainsi régulièrement maintenue à une
hauteur garantissant la sécurité.
Plus loin, la végétation ne mettant pas en cause la sécurité, les
espaces seront traités ultérieurement et moins fréquemment,
ce qui permettra de préserver la
faune et la flore.
Adhésion au CLIC

Le 23 février dernier, le Conseil
Communautaire a voté l’adhésion de la Communauté de
Communes de Communes au
Centre Local d’Information et
de Coordination gérontologique de la couronne Est. Une
façon pour la Communauté de
Communes de prendre toute
sa part dans les actions menées en faveur des personnes
âgées et handicapées.
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2009 : UN BUDGET DANS
L’ESPRIT « HORIZON 2014 »
Premier budget voté par l’assemblée issue des élections municipales de l’an passé, 2009
exprime les toutes premières orientations du projet de territoire « Horizon 2014 ». Ou
comment dégager de nouvelles marges de manoeuvre.

«É

laboré à la fin de
l’année dernière,
« Horizon 2014 »,
notre projet de territoire, est essentiellement tourné vers les services
à la population : petite enfance et
solidarité avec les personnes âgées
et les demandeurs d’emploi notamment » explique le Président René
Logereau. « Nous devions donc, dès
ce premier budget de la nouvelle
mandature, étudier de façon prospective notre capacité de financement ».
Dans le cadre d’une situation financière toujours très saine, la mise
en place des nouveaux services
augmentera en effet les charges de

fonctionnement et il conviendra,
d’une part, de diminuer les dépenses actuelles (par exemple en réformant le système de collecte des
déchets) et, d’autre part, de rechercher de nouvelles recettes.
En 2009, le coût de la gestion
courante augmentera ainsi de façon
mesurée d’environ 3,5%, ce qui
démontre un bonne maîtrise des
dépenses. Quant à elles, les recettes
liées à la Taxe Professionnelle (taux
fixé à 14,09%) et à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (taux
fixé à 9%) seront en progression
mais elles ne compensent pas la
baisse des diverses participations

et dotations versées par l’État et
nos autres partenaires.
Les grands investissements programmés cette année sont les
aménagements des zones d’activité économique de La Boussardière
(1 370 000 €) et de La Chenardière
(1 170 000 €), les nouveaux locaux techniques communautaires (400 000 €), la plate-forme de
déchets verts à Changé (250 000 €),
le programme d’investissement en
matière de voirie (222 000 €) et
l’achat des derniers terrains inclus
dans le périmètre des zones d’activité de La Chenardière et de La
Boussardière (207 560 €).<

POUR 100 EUROS DÉPENSÉS...

40,69 €

Développement économique

9,36 €

Sport et jeunesse

1,33 €

Logement

21,63 €

Environnement

8,87 €

Travaux de voirie

11,71 €

Administration générale

5,67 €

Reversement aux communes

0,54 €

Nouvelles technologies

0,20 €

Gens du voyage
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« ALLIANCE DES TERROIRS »
À VOTRE SERVICE
Ouverte depuis début avril à Changé, l’épicerie de Mickaël Doire, Sabrina Fresnais et
Mickaël Peus propose un service inédit sur le territoire, et même en Sarthe. Au menu :
aliments fermiers, produits bio, commerce équitable et épicerie fine. Avis aux gourmets !

>  De gauche à droite : Mickael Peus, Valérie Paulmery, Alain Batteux, Sabrina Fresnais, Mickael Doire et Chantal Legay. Une équipe au service
des saveurs authentiques.

«I

6

l existe bien sûr des boutiques où l’on trouve du
bio, d’autres où l’on peut
acheter des produits du commerce
équitable, d’autres, enfin, spécialisées
dans l’épicerie fine ou les aliments
fermiers mais, à notre connaissance,
aucune qui rassemble toutes ces
offres à la fois » indique Mickaël
Doire. « C’est justement cette
complémentarité que nous avons
voulu créer en fondant notre épicerie » ajoute-t-il. Installé depuis 2004
dans le bourg de Changé avec sa
boucherie « Tradition Sarthoise »,
Mickaël Doire est un ardent défenseur du goût et du terroir. Plusieurs
fois primé pour ses préparations
culinaires et pour la gestion de son
entreprise, il a même reçu à la fin
de l’année dernière des mains du
Ministre Michel Barnier, le 1er Prix
National du Mois de l’Origine et de la
Qualité de la Boucherie Artisanale.

Une épicerie des terroirs

L’ouverture de l’épicerie « Alliance des
Terroirs » s’est accompagnée de la
création de six emplois nouveaux qui
s’ajoutent à la dizaine de salariés qui
travaillent déjà la boucherie. « Tout
récent, le laboratoire de la boucherie
pourra produire une importante partie
des préparations disponibles à l’épicerie » affirme Mickaël Doire. Ouverte
52 heures par semaine et d’une
surface de 300 m², l’épicerie dispose de rayons variés. En effet, en plus
de la charcuterie (présentée sous
vide afin d’augmenter sa durée de
conservation), s’y trouvent des vins,
des confiseries, des fruits et légumes,
des épices, des laitages, des cadeaux
artisanaux et même un coin dépannage pour les achats de première
nécessité. Un point commun toutefois à tout cela : bio, issus de l’élevage
fermier ou du commerce équitable,
les produits répondent tous à une

exigence de qualité.

Une épicerie vivante

Avec des animations régulières
réalisées par les producteurs euxmêmes, et un accueil assuré par
des conseillères saveurs, les trois
associés Mickaël Doire, Sabrina
Fresnais et Mickaël Peus ont misé
sur l’interactivité et l’échange.
« Nous avons sélectionné des fournisseurs qui sont presque tous producteurs eux-mêmes. Tous des passionnés de leurs produits, qui en seront les
meilleurs ambassadeurs » dit Mickaël
Doire. Dans un cadre chaleureux où
le bois, les couleurs douces et les
espaces aérés ont été privilégiés,
l’épicerie « Alliance des Terroirs » se
veut un lieu ouvert : « nous resterons à l’écoute de notre clientèle afin
d’ajuster notre offre ou de la compléter » déclare Mickaël Doire. Vous
savez ce qui vous reste à faire !<
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AVEC DERMALUXE
« BLACK IS BEAUTIFUL »
Installé aux Boutinières à Parigné-l’Évêque, le laboratoire Dermaluxe
produit des cosmétiques destinés aux peaux noires. Une activité
originale pour un dirigeant qui ne l’est pas moins. Entrevue avec
Moïse Tchalla, un manager pas tout à fait comme les autres.

I

ngénieur de formation, Moïse
Tchalla vient d’un univers
professionnel très éloigné
des produits de beauté. Il confie :
« jusqu’à tout récemment, je
travaillais dans le domaine de la
téléphonie mobile. Je concevais des
écrans de téléphones portables et
j’en supervisais la mise au point et
la fabrication ». Pas grand-chose
à voir, en effet, avec les crèmes et
les soins à base de plantes d’origine africaine que le laboratoire
qu’il a créé en 2004 commercialise
aujourd’hui.

Une marque : Éva Clairence

« Je me suis lancé dans l’aventure au
moment où le groupe de téléphonie qui m’employait connaissait
quelques difficultés » indique Moïse
Tchalla. Des débuts en douceur
qui ont consisté, dans un premier
temps, à importer d’Afrique des
matières premières comme le
beurre de karité, puis à imaginer et
à fabriquer directement ses propres
produits de beauté. Intervenue au
début des années 2000, l’interdiction en Europe de l’hydroquinone
(actif éclaircissant très utilisé dans
la cosmétique destinée aux peaux
noires) lui permet d’offrir à partir
de 2005 toute une gamme de soins
exempts de cette matière, sous la
marque Éva Clairence.

Un objectif : l’éclat du teint

L’originalité de Moïse Tchalla tient
au fait qu’il ne propose pas, comme

cela sa fait beaucoup, d’éclaircir la
peau au sens strict mais de favoriser son éclat, son hydratation et
sa santé. Constamment étoffées
et améliorées, ses productions ne
sont pas agressives pour la peau
et reposent sur les vertus de bases
naturelles : karité, ananas, sureau
noir notamment. « En outre, le
secteur des soins pour les peaux
noires est beaucoup plus ouvert
que celui consacré aux cheveux des
populations noires et sur lequel de
nombreux laboratoires américains
sont déjà bien implantés » note
Moïse Tachalla. « J’ai donc certes
choisi une niche économique, mais
une niche qui peut me permettre de
développer mon entreprise  ».

Une nouvelle gamme

Épaulé par son épouse Céline,
Moïse Tchalla travaille pour une
clientèle répartie sur toute la
France, en Belgique, en Angleterre
et aussi en Afrique (Gabon, Togo,
Sénégal, Congo Brazzaville). Au
Mans, deux distributeurs proposent ses produits : Exotic’Mans et
Au Marché d’Afrique. Une nouvelle
gamme verra le jour avant la fin de
l’été, destinée cette fois à tous types
de peau. Uniquement réalisés avec
des matières naturelles et selon un
cahier des charges très strict, ces
produits sont en phase de labellisation « Cosmébio ». « Si elle se déroule comme prévu, cette évolution de
l’entreprise devrait s’accompagner
d’embauches d’ici à quelques mois »

annonce
Moïse Tchalla. Et de conclure :
« notre installation aux Boutinières
dans les anciens locaux du Gamm
Vert, nous permettra le cas échéant
de développer notre outil de production sur place, avec notamment une
savonnerie pour fabriquer des
savons personnalisés
artisanaux ».<

L’Auberge des Bruyères
À Brette-les-Pins le restaurant a été repris en début d’année par Karine Delente et Céline Lecarpentier, qui lui
ont redonné son nom d’autrefois : l’Auberge des Bruyères. Une bonne adresse à retenir.
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> Sébastien Petard et Pascale Pillon.

JE COMPOSTE,
TU COMPOSTES...
Plus de cinq cents composteurs ont déjà été distribués depuis mai 2008 sur l’ensemble du
territoire communautaire. Un beau succès. Rencontre avec Pascale Pillon et Sébastien Petard,
jeunes adeptes du compostage individuel.

«A

près quelques
années de vie
citadine au
Mans, nous avons choisi Brette-lesPins pour profiter de la nature et du
calme » confient Pascale Pillon et
son compagnon Sébastien Petard.
Le compostage ? Ils y pensaient
déjà quand ils habitaient en ville :
« nous savions que dès que nous
nous installerions à la campagne
nous nous procurerions un composteur » dit Pascale Pillon. À l’occasion
de leur première visite à l’Hôtel
Communautaire pour s’équiper de
leur caissette de tri, ils franchissent
le pas et optent pour le composteur de 620 litres. Sébastien Petard
témoigne : « compte tenu de sa qualité et de sa solidité, le composteur de
la Communauté de Communes nous
a semblé un bon choix ».

Réduction des déchets

8

Avec un terrain d’un peu plus de
2000 m² où pelouse, massifs floraux,
arbustes et potager cohabitent, le
jeune couple brettois dispose de

tout ce qu’il faut pour composter et utiliser ensuite sur place le
compost produit. « J’ai des origines
ZOOM

Compost et composteurs
> Le 25 avril à partir de 9h30,
une distribution gratuite de
compost aura lieu à la déchetterie de Parigné-l’Évêque. L’offre est limitée 50 litres par
foyer (prévoir un contenant).
Attention, les premiers arrivés,
seront les premiers servis !
> Le 29 avril à 18h30, une réunion d’information se déroulera à l’Hôtel Communautaire à
Parigné-l’Évêque afin de poursuivre la campagne de mise à
disposition des composteurs
individuels débutée l’année
dernière. Des techniciens seront disponibles pour répondre
aux questions des utilisateurs.

campagnardes » indique Sébastien
Petard. « En pratiquant jardinage
et entretien de nos espaces verts, je
retrouve un peu de mon enfance tout
en contribuant à préserver l’environnement grâce à la réduction des
déchets » ajoute-t-il. Pascale Pillon
renchérit : « c’est d’ailleurs le premier
résultat très visible du compostage
individuel : notre poubelle d’ordures ménagères est désormais plus
légère ». Le mélange des divers
matériaux permettant de réaliser un compost de bonne qualité
n’est pas toujours facile à maîtriser,
mais avec un peu de volonté tout
s’arrange. « Il n’est pas évident, au
début, de choisir les déchets à jeter
dans le composteur et ceux qu’il ne
faut pas y mettre » avoue Pascale
Pillon. « Grâce à la plaquette distribuée avec notre composteur et
avec un peu d’expérience nous nous
débrouillons néanmoins de mieux
en mieux. Nous espérons d’ailleurs
récolter notre premier compost vers
la fin de l’année » conclut Sébastien
Petard.<

L’Écho communautaire n°27 - Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau

environnement

DÉCHETS :
BILAN 2008
(poid

s pa
r

L

surtout marquée par
déchetteries et
an
et
pa
rh
collectés.
a
b

it

1.3 kg

-35.4%

PAPIER

UE

ST
IQ
A

P

L

L

id

sp
ar

an
et

pa

60.3 kg

E
IL L

RA
ER

pa

r te

ment)

ar an et par h
sp
ab

t)

)

an

ant

it

bit

-14.3%

T
A
AV

o

+66.9%

324.8 kg

GR

X
O
E
IQU S - ( p

2.9 kg

+61.6%

IS
BO

T

24.1 kg

TONS
CAR

TS
R

a
rh

-12.5%
DÉCH
ET
SV
E

B

(po

-18.3%

145.9 kg

dé

PE

-

7.9 kg

+2.6%

total sur le

O

TTERI ES

t)

ids

70 tonnes
+0%

CHE

tan

8.8 kg

DÉ

bi

(

ha

-

po

id

RAT I ON

RT O N N E T TE

+0.4%

et
p

HONS

199.8 kg

ar

UC

+5%

A
G

- (poids par an

TA
CA

O

5.9 kg

UR E S MÉ
N

ES

MÉ

-4.7%

RD

R

3.5 kg

S

O

È

+0.6%

E

VE
RR
E

97 kg

D

+0.5%

COLLECTE

41 kg

S
UE
IQ
BR

E

n 2008, le réseau de déchetteries communautaires a
enregistré une chute de
près de 15% des déchets traités.
Cette baisse notable est en
partie le résultat des nouvelles
modalités d’accueil des professionnels. Les dépôts étant facturés, le réseau est en effet désormais surtout utilisé par les petits
artisans et commerçants pour de
faibles volumes. La plate-forme de
stockage de déchets verts du site
de Parigné-l’Évêque contribue
elle aussi à cette diminution
générale : séchés et broyés,
branchages et tontes représentent en effet un tonnage
moins important.
Pour la collecte sélective,
2008 a vu une faible augmentation des emballages collectés
en porte à porte et dans les colonnes d’apport volontaire. Environ
une dizaine tonnes supplémentaires a ainsi pu être valorisée, soit
pour l’année entière environ 97 kg
par habitant.
Enfin, la suppression de la Toxinette
a été parfaitement compensée
par l'installation d'armoires pour
les toxiques en déchetteries : en
moyenne chaque habitant y a
porté près de 3 kg de déchets, soit
une augmentation de 66,9%.<
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En matière de déchets, l’année 2008 est
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N’oublions pas les bouchons !
En plastique épais, les bouchons de bouteilles de lait, d’eau minérale, de jus de fruit, ou de boisson gazeuse
doivent être triés pour la collecte sélective et ne pas être jetés avec les ordures ménagères. Mais il existe une
alternative humanitaire à la caissette bleue : « Opération Bouchons ».
Séparés des emballages et déposés dans les quatre déchetteries communautaires, ou à l’Hôtel Communautaire
à Parigné-l’Évêque, les bouchons sont confiés à « Opération Bouchons ». Ils sont ensuite revendus, pour être
introduits dans des filières de recyclage spécifiques, au bénéfice de structures d’accueil pour les personnes
handicapées. Situés en Sarthe, ces établissements peuvent ainsi par exemple renouveler leur matériel médical
ou acquérir de l’équipement informatique ou vidéo pour mettre en place de nouvelles activités.
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vie locale

PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE

Parigné-l’Évêque sur le web - http://www.parigneleveque.fr
Parigné-l’Évêque a désormais sa vitrine sur Internet. Ouvert en janvier
dernier, le site propose, comme tous les bons sites institutionnels, une
présentation complète de la commune et des services municipaux. Les
Parignéens peuvent notamment y retrouver les délibérations du Conseil
et les publications municipales. Le site réserve également une belle
place à l’actualité locale avec une description des événements sportifs
et culturels locaux et des « infos flash » dynamiques. Grâce à une navigation simple et ergonomique et ses mises à jour régulières, le site devrait
devenir une adresse de référence.

BRETTE-LES-PINS

CHANGÉ

Nouvelle station d’épuration
Inaugurée le 14 mars dernier, la station
d’épuration de Brette-les-Pins répond
désormais aux nouvelles normes et permettra à la commune de faire face à son
importante évolution démographique.
« Un équipement qui marque un engagement fort pour la protection de l’environnement et pour la préservation de la qualité de l’eau » a indiqué le Maire Bernard
Lair.
Un carnaval « recoloré »
En invitant tous les enfants du
territoire intercommunal et en
travaillant en partenariat avec
le Centre Rabelais, la Pouponnière du Perquoi, la Résidence
Artémis et les écoles, la ville de
Changé a réussi un très joli carnaval le 28 février dernier. Plus
d’un millier de personnes déguisées ont défilé au rythme
des tambours et des percussions du groupe Batu’k’Dédé.
Un succès en forme de bon
coup de jeune. Bravo !

SAINT-MARS-D’OUTILLÉ

Randonnée littéraire
Le 21 mars dernier, la randonnée organisée à Saint-Marsd’Outillé en hommage à Gaston Chevereau a réuni près de
160 marcheurs. À la bibliothèque, chacun a pu ensuite visiter l’exposition d’aquarelles et
de livres consacrés au célèbre
saint-martien qui aurait eu 100
ans cette année.

CHALLES

Une vie dans un coffre
Dans le cadre d’un projet d’école, les petits Challois remplissent actuellement un coffre avec des traces de la vie
d’aujourd’hui. Photos des commerces et des maisons,
relevés météorologiques, film sur la vie de l’école, enregistrement de chants, textes variés, témoignages des habitants, sont patiemment collectés afin d’être ensevelis
le 26 juin prochain sur la Place des Marronniers. Le coffre
sera déterré et rouvert dans 50 ans. L’occasion alors de
(re)découvrir de façon originale la vie challoise du début
des années 2000.
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Le succès de la journée technique de novembre dernier
a conduit le Pays du Mans à lancer dès cette année des
actions concrètes auprès des techniciens et des élus.

>  Avec une caméra thermique, les zones de
déperdition d’énergie (ici en rouge) peuvent
facilement être repérées.

E

n rassemblant plus de cent
cinquante élus et techniciens, la journée technique d’échanges « Relever le défi
de l’énergie et du climat au sein
des collectivités locales » a été
une réussite. Grâce à la qualité des
interventions des professionnels
et des témoignages d’élus venus
d’autres territoires, cette journée a
clairement mis en évidence le rôle
crucial des décideurs politiques,
et une série d’actions a d’ailleurs
rapidement été définie à l’horizon
2009-2010.

Trois types d’opérations
en 2009

Le Pays du Mans va acquérir cette
année une caméra thermique et
mettre en place un plan de formation et d’utilisation. Cet outil d’aide
à la décision permet d’identifier les

bâtiments « énergivores » en localisant leurs défauts d’isolation. Cette
caméra pourra également servir à
vérifier la qualité de l’isolation des
nouvelles constructions. Les techniciens du Pays et des Communautés
de Communes membres bénéficieront d’une formation et pourront
ainsi utiliser eux-mêmes l’appareil.
Des voyages d’études seront
organisés pour les élus et les
techniciens afin de visiter des
sites remarquables d’un point de
vue environnemental et social. Le
premier a déjà eu lieu au début du
mois d’avril : Forges, dans le Maineet-Loire, est un petit village de deux
cents habitants où a été réalisé un
lotissement communal de vingt
neuf logements en suivant une
approche environnementale de
l’urbanisme. Au mois de juin, c’est
à Fribourg en Allemagne qu’un
voyage est programmé. Ville écologique par excellence, Fribourg a
développé quantité d’aménagements exemplaires notamment
avec ses « écoquartiers ». Une
dernière sortie est prévue pour la
fin de l’année sur un site à définir
dans la Région des Pays de La
Loire.
Enfin, le Pays du Mans accentuera
la communication en faveur des
économies d’énergie. Une nouvelle distribution de son guide « Petit
futé des éco-gestes » sera effectuée par les assistants sociaux du
territoire et pendant les manifestations organisées sur le Pays. Un
document conçu sur le même
modèle verra le jour avec pour
thème l’éco-construction et l’écoréhabilitation. Et, pour finir, le Pays
du Mans diffuse actuellement un
calendrier des actions environnementales (cf. encadré ci-contre).<

ZOOM

Manifestations
« environnementales »
> 24 avril au Mans
« Les cosmétiques bio »
Information : 02-43-40-15-15
> 15 mai au Mans
« Le jardin écologique »
Information : 02-43-73-35-31
> 16 mai au Mans
« Portes ouvertes habitat écologique »
Information : 02-43-73-35-31
> 24 mai à l’Arche de la Nature
« Les oiseaux du bocage »
Information : 02-43-85-96-65
> 26 mai au Mans
« Ville de demain, ville durable »
Information : 02-43-47-38-81
> 28, 29, 30 et 31 mai au Mans
« La ville durable »
Information : 02-43-47-38-81
> 6 juin au Mans
« Portes ouvertes habitat écologique »
Information : 02-43-73-35-31
> 7 juin au Mans
« Fête européenne du vélo »
Information : 02-43-47-38-81
> 12 juin au Mans
« Les vivaces »
Information : 02-43-73-35-31
> 14 juin à l’Arche de la Nature
« Les oiseaux du bord de l’Huisne »
Information : 02-43-85-96-65
> 21 juin au Mans
« Les petites bêtes font la fête »
Information : 02-43-50-38-45

syndicats mixtes

ÉNERGIES : LE PAYS
ENTRE EN ACTIONS

Un calendrier présentant l’ensemble des manifestations environnementales prévues sur
le Pays du Mans est disponible
sur le centre de ressources :
http:www.paysdumans.fr
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sport

LIBERTY QUAD 72 :
NATURE RESPECTÉE
Le quad n’est pas forcément synonyme de chemins défoncés. La preuve avec Liberty Quad 72 qui réconcilie nature
et sport mécanique.

J

eune association saintmartienne créée en janvier
dernier, Liberty Quad 72 est
aujourd’hui composée de vingtcinq adhérents. Passionnés de quad
mais surtout de nature, les membres
de cette joyeuse équipe n’envisagent pas leur pratique comme
une activité purement sportive.
« Nos sorties sont des randonnées
découverte et non des raids mécaniques » prévient Emmanuel Berger,
le Président du club. Le respect de
la flore, de la faune et des chemins
est pour eux une priorité. C’est
d’ailleurs pour cette raison qu’ils
ne sont jamais plus d’une vingtaine par randonnées. « En petits
groupes, nous pouvons assurer un
bon encadrement, et ce que nous
gagnons comme cela en sécurité,
nous le gagnons aussi en convivialité » dit Emmanuel Berger.

Une pratique responsable

Liberty Quad 72 organise environ
une sortie chaque mois. Randonnées
d’une journée, ou parcours plus
longs sur quelques jours, sont
programmés en Sarthe mais aussi
en Auvergne ou dans le Morvan. Le
plus souvent, les tracés sont élaborés par un adhérent qui les propose

12

ensuite aux responsables de l’association. « Au final, et même si rien
ne nous y oblige au plan légal, nous
allons toujours à la rencontre des
élus des territoires que nous visitons
avant la randonnée, afin de les informer de la sortie et de nous assurer que
nous ne provoquerons aucune gêne »
déclare Emmanuel Berger. « En outre,
nous respectons scrupuleusement les
arrêtes de circulation » précise-t-il.

EN BREF

À la découverte
du handicap
Le 19 février dernier, plusieurs
jeunes gens se sont confrontés
à la réalité du handicap dans le
cadre des activités Enfance Jeunesse. Organisée au gymnase
Cosec de Changé, l’opération a
permis aux 11-14 ans de vivre
quelques heures à la place des
handicapés en pratiquant tennis de table, basket-ball et tir à

Solidarité

Pour pratiquer le quad, il faut être
âgé d’au moins dix-huit ans et
posséder le permis B. Une bonne
condition est également requise car
même en mode découverte il s’agit
d’une activité physique complète et
qui peut être éprouvante. « Mais chez
nous, les efforts sont partagés » confie
Emmanuel Berger. Il poursuit :
« nous privilégions l’esprit d’équipe.
Jeunes et moins jeunes, femmes et
hommes, nous partageons des valeurs
d’entraide et de bonne humeur ». Avec
Liberty Quad 72, respect de la nature
et solidarité font bon ménage. Une
affaire d’état d’esprit.<
contact : manuevan@yahoo.fr

l’arc. Évoluer en fauteuil roulant
et faire des exercices en aveugle a été l’occasion pour eux de
mieux prendre la mesure des
compétences très particulières
que doivent développer les
handicapés pour pratiquer des
activités sportives.
Fête de la pêche
Le plan d’eau de Parigné-l’Évêque accueillera une fête de la
pêche organisée par La Truite
Vagabonde et La Carpe Challoise les 6 et 7 juin prochain. Au
programme, démonstration de
diverses pêches (anglaise, à la
mouche, au coup, à la carpe, aux
carnassiers…), pêche à la truite
pour les enfants, concours de
lancer sur cible et vente de matériel de pêche d’occasion.

>  Liberty Quad 72 propose également une pratique plus « mécanique » sur circuit privé.
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L’ASSOCIATION AMITIÉ
FRANCE POLOGNE
Moins formalisés que dans le cadre d’un jumelage traditionnel, les échanges francopolonais organisés par Amitié France Pologne donnent lieu à des rencontres tous les
deux ans dans les deux pays à tour de rôle.

>  Illustrées par Jean-Pierre Brière, les manifestations organisées par l’association au cours
de l’année : des randonnées dont la prochaine est programmée à Brette-les-Pins le 28 juin, le
super loto, le marché de Noël et le fameux Bigos (repas polonais typique).

C

réée en 2003, l’association
Amitié France Pologne
Communes du Sud-Est
du Mans / Jozefow * est basée à
Brette-les-Pins, mais ses soixante
adhérents viennent de plusieurs
communes de la ceinture sudest du Mans. Familles françaises
et polonaises se reçoivent chez
elles les unes les autres tous les
deux ans. Le prochain voyage est
programmé en 2010 et ce sera
au tour des Polonais de venir en
France.

Activités variées

D’une durée d’une semaine, les
séjours sont organisés entre
familles ayant des pôles d’intérêt communs. Katarzyna Benoît,
Présidente de l’association, explique : « avant de mettre en contact

les personnes, nous leur faisons
remplir un questionnaire assez
précis afin de mieux les cerner,
ce qui nous permet de proposer
des rencontres qui ont de bonnes
chances de fonctionner ». À chaque
fois, un programme d’activités
est proposé qui comprend des
ZOOM

Vous avez dit Jozefow ?
Jozefow est une commune
de 18 000 habitants située à
une vingtaine de kilomètres
de Varsovie. En bus, le voyage
dure une trentaine d’heures.
« Trente heure de bonne humeur, même si l’avion est plus
confortable ! » assure Katarzyna Benoît.

visites culturelles et historiques.
Par exemple, quand ils viennent
en France, les Polonais souhaitent systématiquement voir un
château. « Notre proximité géographique avec la vallée de la Loire
nous laisse une bonne réserve de
sites à voir » dit en riant Katarzyna
Benoît. Toutes les sorties ne
sont bien sûr pas collectives, et
chacun peut participer à celles
qui lui conviennent. Des jeux à
la manière des rencontres intervillages d’autrefois sont également prévus, parmi lesquels le tir
à la corde qui connaît toujours le
même succès. « Nous n’oublions
évidemment pas la bonne chère
avec des découvertes culinaires
mutuelles qui contribuent très
largement à la convivialité de nos
échanges » affirme Katarzyna
Benoît.

Recherches généalogiques

Par ailleurs, Amitié France Pologne
apporte une aide précieuse aux
Français d’origine polonaise en
quête de leurs racines. Grâce au
travail de Katarzyna Benoît et de
son frère, qui vit en Pologne, des
familles peuvent retrouver de
lointains parents. Il est parfois
difficile de remonter au-delà de
1800, compte tenu de l’histoire
bouleversée de la Pologne qui a
subi de nombreuses invasions et
a vu ses villes et villages débaptisés à plusieurs reprises, mais
des Sarthois descendants de
migrants polonais ont ainsi pu
rencontrer leurs cousins. « Des
moments forts en émotions » confie
Katarzyna Benoît.<
contact : katarzyna.benoit@laposte.net
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technologie

QUEL ORDINATEUR
POUR VOUS ?
Portable ou fixe ? Mac ou PC ? Pas facile de s’y retrouver au rayon des ordinateurs ! Savoir
choisir sa machine en fonction de ses besoins reste toutefois la première règle. Explications.

À

tarif égal, un ordinateur
de bureau fixe offre une
puissance et des possibilités d’évolution bien plus importantes qu’un portable. Il donne en
plus un confort d’utilisation très
supérieur. De toute évidence, le choix
d’un appareil portable doit ainsi être
réservé aux utilisateurs itinérants.
Quant à l’alternative Mac/PC, il faut
savoir que le Mac est surtout destiné
aux activités de création graphique
ou vidéo, qu’il coûte, à puissance
égale, toujours davantage qu’un PC,
et qu’il ne dispose pas d’une logithèque aussi étendue. Nous concentrerons donc notre attention sur le PC.

Qu’est-ce qu’il y a sous
le capot ?

La puissance de votre futur ordinateur repose sur le couple processeur/mémoire vive. Aujourd’hui, il
convient d’ignorer les offres dans

lesquelles le processeur n’est pas au
moins double cœur et la mémoire
vive inférieure à 2 Go. Obsolètes,
les processeurs Celeron et Sempron
sont notamment à proscrire. La carte
graphique constitue également un
élément essentiel car c’est elle qui
gère l’affichage sur le moniteur. En
dessous de 256 Mo de mémoire,
elle risque de ne pas vous permettre d’exécuter certaines applications gourmandes en vidéo. Pour
un meilleur confort, mieux vaut
associer à cette carte un écran plat
LCD de 19 pouces au minimum. Le
disque dur qui stockera vos données
et vos logiciels doit plutôt être de
la famille des SATA que des IDE et
disposer d’un grand espace disponible : évitez de descendre sous les
250 Go. Pour le clavier et la souris,
les solutions filaires sont préférables,
d’autant que certaines souris sans fil
peuvent se révéler consommatrices

>  Fabrice Lamachère et Willy Pellier, les animateurs du Cybercentre du SMiDeN, peuvent vous
apporter des conseils précis et impartiaux pour vous guider dans l’achat de votre ordinateur.

de piles. Enfin, il convient que votre
machine soit équipée de quatre
prises USB 2.0 (dont deux en façade)
et d’une carte réseau (pas nécessairement WIFI) si vous souhaitez vous
connecter à Internet. En matière de
système d’exploitation, vous aurez
du mal à échapper à Windows,
même si d’autres produits restent
disponibles, comme Linux qui est
une alternative séduisante et gratuite (www.ubuntu.fr).

Trois options

Si vous voulez uniquement surfer
sur Internet, envoyer des courriels
et faire vos comptes, une machine
basique à 400 € vous suffira. Dans
ce cas, n’hésitez d’ailleurs pas à voir
du côté des netbooks (sortes de
mini-PC) qui pourraient bien répondre parfaitement à vos besoins. Si
vous envisagez de faire du montage
vidéo, de la retouche d’image, et
laisser vos enfants jouer avec l’ordinateur familial, préférez une machine rapide avec une bonne carte
graphique. Une somme de 700 à
800 € devrait alors convenir. Mais si
votre objectif est de jouer avec les
derniers titres sortis et de réaliser
des créations graphiques poussées,
mieux vaut vous orienter vers le
haut de gamme, avec une carte
graphique puissante de 1 Go et une
mémoire vive de 4 Go. Comptez
dans ce cas de 1000 à 1200 € de
budget.<

Télécommunications à haut débit : où sont les zones blanches ?
L’enquête du SMiDeN sur les zones blanches de son territoire continue. Les habitants des Communautés de
Communes du Sud-Est du Pays Manceau et de l’Orée-de-Bercé-Bélinois et de la commune de Ruaudin privés
d’Internet à haut débit sont invités à se faire connaître auprès du SMiDeN en indiquant précisément leur nom, leur
adresse et le numéro de téléphone fixe concerné (informations non diffusées à des tiers). Ils peuvent également
se tenir informés grâce à la lettre d’information créée ce mois-ci.
SMiDeN - Tél : 02-43-40-15-15 / Courriel : adsl@cybercentre.net
Lettre d’information - http://www.smiden.fr/adsl/mailing.html
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temps forts

>  14 janvier 2009
Les élus communautaires visitent les locaux de l’entreprise
Technicaps à Challes. Sous la conduite de Jean-Louis Revel (Président
Directeur Général) et de Joël Papin (Directeur du site), ils découvrent
la fabrication d’emballages pour la cosmétique de luxe.

>  27 février 2009
Les écoliers de Saint-Mars-d’Outillé se rendent
au centre de tri du SMIRGEOMES à Écorpain.
L’occasion d’appréhender très concrètement
la réalité du traitement des déchets recyclés.
Une action réalisée grâce au Kit pédagogique
« Éducation à l’Environnement » mis à disposition des écoles par la Communauté de Communes.

>  26 janvier 2009
La Communauté de Communes est l’invitée du Lycée
Provost de Brette-les-Pins dans le cadre de l’opération « Radio
Haut Bois ». René Logereau, Président, Jean-Luc Cosnuau,
vice-Président, et Karine Leroy, responsable du service
Environnement, présentent les actions communautaires,
notamment en matière de développement durable.

>  5 mars 2009
Deuxième du genre après celle de 2007,
la rencontre entre les élus et les acteurs
économiques locaux se déroule autour
du thème de la formation professionnelle. Malgré un contexte difficile, une
quinzaine de chefs d’entreprises répond
à l’invitation.

>  16 au 27 mars 2009
Pour sa quatrième édition, la Semaine de l’Environnement connaît de nouveau une formidable réussite, avec près
de 720 élèves accueillis cette année. Jeux pédagogiques, atelier pratique et exposition permettent aux enfants de
mieux comprendre les enjeux du tri des déchets et de leur nécessaire réduction. Le spectacle de clôture proposé par
la troupe Hippo-Tam-Tam est particulièrement apprécié, tout comme les sculptures « allumées » de Didier Birée.
Rendez-vous est déjà pris pour 2010 ! Si son succès n’est pas démenti, la Semaine de l’Environnement pourrait alors
bien s’appeler la Quinzaine de l’Environnement...
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Dialogues : classe de CM2 de Brette-les-Pins (élèves de Karine Dupuits), lauréate du concours « Une BD contre les déchets » dans le cadre de la Semaine de l’Environnement.
Illustrations : Jean-Christophe Jouanneau (Service Communication de la Communauté de Communes).

Tiens ! voilà
encore cette
RABAT-JOIE
d’éoline...

Imprimé par

oui, mais
tu jettes
tes déchets
n’importe où !

bah !

je mange et je bois.
j’ai le droit, non !?
Bonjour
almir. tu fais
quoi ?

qu’est-ce que
ça peut faire ?
c’est pas grave !

non !

ça ne va

pas !

il y a de plus en
plus de déchets
sur terre, et toi,
tu en rajoutes !

tu imagines les générations à
venir ?! si on leur laisse une
planète comme ça, ce sera

invivable !

tous ces déchets se dégradent.
ça va dans le sol, dans l’eau,

et ça peut tuer
les animaux.

oui, c’est bon.
je vais
ramasser.

j’espère
que tu as
compris !

finalement,
c’est pas si
dur !

avec des encres végétales, sur papier écologique (40% FSC - 60% recyclé), et avec des plaques offset réalisées sans chimie.

