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des ouvrages d’art

Du nouveau sur
les zones d’activité

L’enfouissement
des déchets

c’est vous qui le dites

V

ous avez élagué les arbres
de ma propriété qui bordaient la route. Pourquoi
avoir laisser les branches coupées
sur mon terrain ?
Lorsque les services communautaires prévoient d’élaguer la végétation susceptible de gêner la circulation, les propriétaires concernés
sont informés plusieurs jours avant
les travaux, afin de leur permettre de les faire eux-mêmes s’ils le
souhaitent. Dans le cas contraire,
la Communauté de Communes
réalise l’élagage à titre gracieux.
Compte tenu du temps et du coût
que représenteraient l’évacuation et l’élimination des branchages élagués, la Communauté de
Communes ne saurait prendre, en
plus, ces opérations à sa charge.

N

ous compressons soigneusement nos emballages
avant de les jeter, mais
malgré cela nous manquons régulièrement de place dans notre caissette
bleue. Pourrions-nous en avoir une
deuxième ?
Les caissettes bleues peuvent
effectivement être fournies en
double exemplaire aux foyers qui
comportent au moins quatre personnes. Toutefois, si leur caissette
s’avère insuffisante de façon exceptionnelle, les usagers sont invités à
présenter leurs déchets dans un
autre contenant rigide, près de
la caissette, à la condition que ce
récipient ne comporte qu’un seul
type de matériau (par exemple
uniquement des bouteilles et pots
en verre dans un bac en plastique).

J

e n’ai pas reçu les deux derniers numéros de l’Écho
Communautaire. Comment
puis-je me procurer le magazine si je
ne le reçois pas ?
Tout d’abord, si vous ne recevez pas
votre Écho Communautaire dans
votre boîte à lettres, nous vous invitons à vous faire connaître auprès
de nos services. Cela nous permettra d’alerter nos distributeurs. En
outre, le magazine communautaire est disponible dans toutes
les mairies de la Communauté
et à l’Hôtel Communautaire à
Parigné-l’Évêque. Enfin, une version PDF est accessible depuis
notre site Internet, dans la rubrique
« Documentation ». Vous y trouverez d’ailleurs tous les numéros
parus depuis janvier 2006.
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édito

M

ême si l’exercice peut parfois paraître un peu formel, la fin de la première année d’un mandat électif suscite, si ce n’est un bilan, au moins un point d’étape qu’il ne faut pas négliger.
Car c’est bien souvent à cette occasion que se confirme ou se précise l’état d’esprit dans
lequel le mandat va se poursuivre.
Pourquoi ne pas le dire d’emblée : je suis pour ma part heureux du travail que vos élus ont accompli
et très confiant pour l’avenir, même si des incertitudes demeurent au sujet de la future réorganisation
des territoires.
Nous avons en
effet, très rapidement après les
élections, défini
un projet de territoire ambitieux dont les premières actions sont déjà bien engagées. Je pense notamment au
diagnostic sur la petite enfance qui s’achèvera dès cet automne. Je pense aussi à l’éducation à
l’environnement, avec notre projet de Commission Environnement Jeune, et au développement
économique, avec la poursuite des aménagements d’espaces
d’activité attractifs.
Chacun dans leur domaine, mes vice-Présidents animent et
coordonnent avec conviction les réflexions et les travaux des
commissions dont ils ont la responsabilité. Entourés d’élus
motivés avec lesquels ils partagent un fort esprit communautaire, ils viendront d’ailleurs prochainement témoigner, dans ces mêmes pages, de leur attachement à notre
Communauté et de leur volonté de la faire progresser.
D’ici là, je vous souhaite à tous d’heureuses vacances
d’été.<

ESPRIT COMMUNAUTAIRE
EN MARCHE

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

AGENDA
24 juillet

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

6 septembre

Vide-greniers
annuel près de
la salle des fêtes.
Saint-Mars-d’Outillé

29 août

Les Foulées Brettoises pour
l’un des rendez-vous majeurs
de l’été sportif sarthois.
Brette-les-Pins

13 septembre

Cinquième édition de la
Randonnée communautaire
multisports.
Challes
prochain numéro en octobre
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DES PETITS PONTS
AUX PETITS SOINS

> La route des Ferrières à Changé a bénéficié d’une rénovation lourde. L’ouvrage qui enjambe le cours d’eau a été complètement refait à l’identique et selon les règles de l’art. D’après les spécialistes, il est désormais là pour une petite centaine d’années !

Achevé au début du mois de juin, le programme communautaire de réfection des ouvrages d’art a rendu leur jeunesse à une demi-douzaine d’aménagements sur les communes
de Changé, de Brette-les-Pins et de Saint-Mars-d’Outillé. Visite de chantiers.

A

ssumée par les services communautaires,
la responsabilité des
voies communales hors agglomération ne se limite pas à la gestion
des chaussées et de leurs accotements. Elle comporte également
l’entretien de tous les ouvrages
d’art qui enjambent les nombreux
cours d’eau de notre territoire.
Très anciens, certains d’entre eux
étaient détériorés et des travaux
de réparation s’imposaient.

Ouvrages d’art
et règles de l’art

44

Les opérations ont été réalisées
dans le cadre d’un marché global,
et non au coup par coup, afin
de maîtriser les financements.
Assurés par la société Cissé de
Bouloire pour un montant d’environ 50 000 €, elles ont consisté à

reconstruire complètement les
ouvrages affaissés et à consolider
ceux qui montraient des signes de
faiblesse. Ce type de travaux réclame une rigueur spécifique car afin
de ne pas modifier l’écoulement
des eaux et de ne pas perturber
la flore et la faune, il convient de
ne pas changer en profondeur
la structure des installations à
réparer. Il n’est ainsi, par exemple,
pas du tout recommandé de
remplacer une buse carrée par une
ronde qui accélérerait le débit des
ruisseaux et bouleverserait alors
la vie des organismes locaux. Le
programme communautaire se
devait donc d’être planifié.

Six chantiers

Les plus importantes rénovations
ont eu lieu à Changé. D’abord sur
la route des Ferrières (VC 235), où

la voie risquait de s’effondrer tout
à fait, et qui a été réparée en priorité. Ensuite à la Chalerie (VC 207).
Sur ces deux sites, il a fallu ouvrir
la voie et refaire entièrement les
ouvrages. Toujours sur la VC 207, au
Puits, un autre aménagement a été
renforcé, tout comme à Mirebeau
sur la VC 213. Et c’est le même
type de travaux qui a été entrepris
à Brette-les-Pins à la Touzelière
(VC 108) et à Saint-Mars-d’Outillé
aux Forges (VC 10). Pour les ouvrages d’art, comme pour l’ensemble
des éléments de voirie dont elle
a la charge, la Communauté de
Communes s’efforce d’harmoniser
et d’améliorer les équipements de
son territoire en visant toujours
deux objectifs principaux : la
sécurité des usagers et le respect
de l ’environnement. M ission
accomplie ! <
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actualité

L’ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

Exposition

Créée fin 2008, dans le cadre de la loi de 2005 sur l’égalité
des droits et des chances, la commission intercommunale
d’accessibilité contribue à une meilleure intégration des
personnes handicapées dans la ville. Présentation.

C

omposée de représentants des Conseils municipaux, des associations
d’usagers et des personnes handicapées, la commission intercommunale d’accessibilité remplit trois
fonctions : diagnostiquer l’état
d’accessibilité des bâtiments, de
la voirie, des espaces publics, des
logements locatifs et des transports, rédiger un rapport annuel,
proposer des aménagements
qui permettraient d’améliorer
ou d’augmenter l’autonomie des
personnes.

Les communes
aux commandes

Même si la commission a une
vocation intercommunale dans la
mesure où ses missions portent
sur l’ensemble du territoire de la
Communauté, ce sont les communes qui ont la charge et l’initiative
des travaux éventuels sur l’espace
public dont elles sont responsables.
La Communauté de Communes,
grâce à l’intervention de Marjorie
Cohergne, stagiaire dans le service Aménagement, a apporté son

aide aux municipalités dans les
premières étapes de diagnostic de leur territoire. Aujourd’hui,
chaque commune a ainsi établit
son propre périmètre d’action et
son plan d’intervention : les sites,
et les liaisons entre ces sites, qu’il
conviendra de rendre accessibles
au plus grand nombre sont maintenant clairement identifiés.

Échéances

Souvent fort coûteuse, la mise en
accessibilité ne pourra pas être
réalisée partout immédiatement
car elle suppose des travaux parfois
lourds : création de rampes d’accès,
élargissement de trottoirs, installation d’ascenseur... La loi de 2005
demande néanmoins que tous
les bâtiments ouverts au public
soient complètement accessibles à
l’horizon 2015. Pour une personne
handicapée ou une famille avec
poussette, se rendre en toute
autonomie de son logement aux
commerces de centre-bourg ou de
la mairie à la bibliothèque devra
alors ne plus être une épreuve
insurmontable.<

> Personnes handicapées, femmes enceintes, seniors : plus d’un tiers de la population du SudEst Manceau est concernée par la question de l’accessibilité.

Avec pour thème la mer et l’air,
l’Hôtel Communautaire a reçu
fin mai début juin - comme
tous les deux ans - une exposition de travaux d’arts plastiques réalisés par les élèves
de plusieurs écoles du territoire. « Même si un peu moins
de classes ont participé que les
autres années, les pièces proposées étaient de très bonne
qualité » a indiqué Isabelle
Level, Conseillère pédagogique de Le Mans III. Mention
spéciale pour la série « Mon
Aquarium », conçue par les
enfants de grande section de
la maternelle Amstramgram
de Parigné-l’Évêque. Avec chacune leur petit poisson personnalisé, leurs décorations
en coquillages, grains de sable
et papiers brillants, ces boîtes
à chaussures transformées en
aquarium ont tout particulièrement séduit les visiteurs de
l’Hôtel Communautaire.
Bravo à nos jeunes artistes en
herbe et à leurs enseignants !
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BARBÉ-DEVAUX SAS
À LA CHENARDIÈRE
Installée sur La Chenardière à Changé depuis la fin du mois
de mars, la société Barbé-Devaux travaille dans le domaine de l’électricité, des réseaux et de la sécurité. Rencontre
avec Michel Barbé, un PDG déterminé.

«L

orsque j’ai repris la
société, j’étais décidé
à la développer et à
la faire prospérer » indique Michel
Barbé. « Sur des bases saines, nous
avons pu construire une entreprise
qui emploie aujourd’hui vingt-quatre
personnes et qui a été en mesure de
s’adapter à de nouvelles activités et
à de nouveaux marchés » poursuitil. En triplant son effectif en quatre
ans, la société Barbé-Devaux a en
effet démontré une belle vitalité.

Deux domaines d’activité

Activité historique de l’entreprise, l’installation, le dépannage
et la maintenance des systèmes
de réception TV et des installations audio et vidéo a été étoffée,
grâce notamment au développement du satellite et du câble, et
complétée par la gestion de réseau
de téléphonie mobile. La société
Barbé-Devaux est ainsi centre
d’accueil pour Bouygues Telecom
et point d’installation Orange
agréé par France Telecom. L’autre
grand domaine de l’entreprise est

6

l’électricité générale, les réseaux
informatiques (câblage, fibre
optique…) et la sécurité (vidéosurveillance, contrôle d’accès,
interphone, portier vidéo…). « C’est
justement dans ce secteur de l’intrusion que nous allons maintenant
développer notre offre, notamment
à destination des particuliers » dit
Michel Barbé.

La Chenardière :
un site séduisant

Avec un bâtiment neuf constitué
de 280 m² de bureaux et 210 m² de
stockage, la société Barbé-Devaux
s’est dotée d’un outil adapté à
ses projets d’avenir. Michel Barbé
témoigne : « choisir La Chenardière,
c'est choisir la simplicité d'accès, la
proximité des axes de communication et un cadre naturel séduisant.
De quoi donner à toute l'équipe un
regain de motivation ! »<
Tél : 02-43-87-27-00
Courriel : m.barbe@devaux-elect.com

> Michel Barbé est installé à La Chenardière depuis le 29 mars 2009.

EN BREF

Figures locales
Le dynamisme économique
du Sud-Est Manceau ne se dément décidément pas !
<Samuel Chevallier, dirigeant
du Super U de Parigné -l ’Évêque,
est désormais le
Président du MEDEF pour le département de La
Sarthe. Des responsabilités importantes
qu’il entend exercer en laissant
la part belle au « dialogue ».
<Carrefour entreprise Sarthe
a décerné ses labels d’or 2009
à deux entrepreneurs locaux.
Le Challois François Six, créateur
de la Société Accès Direct, a reçu
le prix de l’innovation pour l’invention de son
coffrage de maçonnerie
perdu.
Quant à lui, Pascal Joubert, qui
dirige la menuiserie Bourneuf à
Parigné-l’Évêque,
a été distingué
pour sa gestion :
un chiffre d’affaire
et un nombre de salariés en
hausse depuis qu’il a repris
l’entreprise.
Bravo à ces trois acteurs importants du développement
local, que nous vous avions
d’ailleurs déjà présentés dans
nos colonnes (voir numéros
17, 19 et 20).
Nouveau service en CESU
Spécialiste des travaux de jardinage (tonte de pelouse, taille
de haies...) à destination des
particuliers, l’entreprise changéenne DPH Espaces Verts
Services bénéficie de l’agrément Chèque Emploi Service
Universel (CESU).
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BOUSSARDIÈRE, CHENARDIÈRE :
NOUVEAUX ESPACES
Les premières tranches du Parc de La Boussardière et de la zone de La Chenardière sont
commercialisées en grande partie : plus d’une dizaine d’entreprises y sont aujourd’hui
installées. Afin de conforter et de développer l’incontestable attractivité économique du
territoire, de nouveaux aménagements vont donc prochainement être entrepris.

L

a totalité de l’espace disponible sur le Parc de La
Boussardière à Parignél’Évêque est occupée : les sociétés
Alcan Packaging, Louis Couverture
Bardage, Sarthe Pliage 72, Circé,
ainsi que la clinique vétérinaire
des docteurs Gaillard, Rouanet
et Prenant, s’y sont implantées
très rapidement après les travaux
de réalisation. À Changé sur La
Chenardière, les surfaces disponibles ont trouvé preneurs à 75% : ont
emménagé dans leurs nouveaux
locaux les entreprises France
Feuillard, Tout de Chine, CTC,
Barbé-Devaux, Guzman, tandis
que La Poste et Télélec viennent
de débuter la construction de leurs
bâtiments. Alors que de nouveaux
contacts sont actuellement pris
avec plusieurs porteurs de projets,
les deuxièmes tranches de travaux
sont sur les rails pour ces deux
espaces d’activité communautaires.

La Chenardière

À Changé, la deuxième tranche
de réalisation de La Chenardière
est bien avancée : les travaux ont
commencé à la mi juin avec les
opérations de défrichement. À
noter qu’un traitement particulier
des sols, à base de chaux, permettra d’éviter de faire venir des
matériaux de carrière extérieurs.
Situées dans le prolongement
de la première tranche le long de
la route de La Chenardière, les
parcelles disponibles représenteront une surface de trois hectares
à destination des chefs d’entreprises (pour cinq hectares aménagés
en tout). Conçu en harmonie avec
les aménagements précédents, ce

> Terrassement en vue de l’implantation de la société Télélec à La Chenardière.

nouvel espace comprendra l’entrée
principale de la zone d’activité et
un important carrefour à feux qui
sécurisera les différents accès du
secteur. Trois à cinq implantations
y seront possibles. Les travaux
devraient durer environ quatorze
mois et les premiers entrepreneurs
pourraient s’installer avant la fin du
premier semestre 2010. Comme
pour la première tranche, les opérations de finition seront réalisées
après l’installation des entreprises
afin de ne pas détériorer trottoirs
et plantations.

La Boussardière

La deuxième tranche du Parc d’activité de La Boussardière est prévue
du côté sud-est de la D304, au
contact du giratoire de l’A28. Il s’agit
d’aménager environ neuf hectares
pour une surface commercialisable
d’un peu plus de quatre hectares.
Cet écart important s’explique par
le fait que ces premiers travaux

comporteront la construction de
la lagune de traitement des eaux
usées pour la totalité de l’espace
situé de ce côté de la route. L’avant
projet a été validé par le Conseil
Communautaire et le projet est en
cours d’élaboration. Les premiers
travaux pourraient commencer au
début de l’année 2010.<
ZOOM

Financements
Le chantier de la deuxième
tranche de La Chenardière est
évalué à 1,5 M€ et celui de la
deuxième tranche de La Boussardière à 1,7 M€. Le Conseil
général de la Sarthe, le Conseil
régional des Pays de la Loire
(via le Pays du Mans) et l’État
participent au financement
des travaux à hauteur d’environ 50%.
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LE CENTRE D’ENFOUISSEMENT
TECHNIQUE DE MONTMIRAIL
Compte tenu de leur vétusté, certaines décharges comme celle d’Entressen-Marseille
donnent une image désastreuse de l’enfouissement des déchets ménagers. Avec des
règles environnementales très strictes, cette solution peut pourtant donner de bons
résultats. Un exemple : le centre des Vaugarniers à Montmirail.

D

epuis le 1er avril 2008,
les ordures collectées
sur la Communauté de
Communes ne sont plus incinérées au Mans mais enfouies sur le
centre d’enfouissement technique (CET) de Montmirail. « Nous
avons fait le choix de l’enfouissement à l’occasion de notre nouveau
marché de collecte et de traitement
des déchets » indique Jean-Luc
Cosnuau, vice-Président en charge
de la protection de l’environnement. « Financièrement, cette
proposition était plus avantageuse,
et de solides garanties nous avaient
été apportées en matière de respect
de l’environnement » explique-t-il.

Des règles draconiennes

Un CET moderne comme celui de
Montmirail n’a rien à voir avec les
décharges d’autrefois. De fait, les
déchets sont enfouis dans des
alvéoles (appelées « casiers »)
rendues étanches grâce à un lit de
sable et à plusieurs membranes
hermétiques. Le sol lui-même est
d’ailleurs déjà particulièrement
imperméable naturellement. De
plus, un système de puits et de
drainage est installé pour chaque
casier afin de collecter le biogaz

(voir encadré) et les jus qui sont
ensuite réintroduits avec les
déchets pour accélérer leur décomposition. Lorsqu’un casier est plein,
il est recouvert et végétalisé.

Un procédé novateur

Le CET de Montmirail est le précurseur d’une technique intéressante
sur le plan environnemental :
après décomposition, les déchets
sont extraits, criblés et triés. Cela
permet d’une part de récupérer
les matériaux recyclables comme
les métaux, et d’autre part de
disposer d’une matière inerte qui
peut être utilisée à la place de la
terre naturelle pour protéger et
recouvrir les casiers. Sur 100 kg de
déchets extraits, seuls 20 sont de
nouveau enfouis. C’est ce que l’on
appelle les déchets ultimes.

Un site exemplaire

« Nous l’avons visitée en mai dernier,
et il faut bien reconnaître que l’installation de Montmirail est un modèle
du genre » confie Jean-Luc Cosnuau.
En refusant les déchets infectieux,
les toxiques ou les radioactifs, en
compactant les matières et en les
recouvrant régulièrement afin de
limiter les volumes et l’envol des

déchets légers, en évitant la propagation d’animaux nuisibles, en
entretenant les voies de circulation
enrobées qui empêchent l’émission de poussières, en insistant sur
l’intégration paysagère du site, le
CET des Vaugarniers à Montmirail
contribue à la gestion responsable des déchets. Jean-Luc Cosnuau
tient toutefois à préciser : « avec de
tels équipements, notre impact sur la
nature reste sous contrôle mais nous
ne devons pas oublier que le meilleur
des déchets est celui que nous
n’avons pas à traiter. Continuons de
trier ! » <
ZOOM

Biogaz et électricité
La décomposition des déchets
enfouis produit un gaz qui est
capté puis brûlé dans une centrale sur le site afin de produire
de l’électricité, revendue à EDF.
Chaque année, l’unité biogaz
de Montmirail produit ainsi
l’équivalent de l’énergie nécessaire à une centaine d’habitations. Ce dispositif de valorisation permet par ailleurs de
limiter de façon importante
les éventuelles nuisances olfactives et surtout la pollution
atmosphérique, car s’il était libéré dans l’air, le biogaz générerait un effet de serre 21 fois
supérieur au CO².
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DES AMÉNAGEMENTS
RESPECTUEUX DE LA NATURE
L’aménagement de la zone d’activité économique de La Chenardière à Changé a nécessité un défrichement important. Afin de rétablir l’équilibre naturel, la Communauté de
Communes a procédé à un reboisement de compensation sur des parcelles vierges situées
en bordure de la route de Pruillé-l’Éguillé à Parigné-l’Évêque.
EN BREF

> Des pins laricio de Corse ont été plantés sur une surface de 1,70 hectares.

D

ans le cadre des travaux
de la deuxième tranche
de la zone d’activité de La
Chenardière à Changé, cinq hectares de bois ont été abattus après
autorisation des services de l’État.
Réglementairement, cet accord
est subordonné à une compensation : une surface égale à celle
qui est défrichée doit être reboisée. Deux options étaient alors
possibles pour la Communauté de
Communes. Soit verser à l’État une
contribution afin qu’il se charge
des nouvelles plantations à l’échelle nationale, soit organiser directement l’opération, mais cette fois
sur le département de la Sarthe. Et
c’est la deuxième solution qui a été
retenue.

Des chênes et des pins

En faisant le choix de reboiser
elle-même, la Communauté de
Communes ne s’est pas limitée
au simple aspect financier. Cette
option est en effet moins coûteuse que l’autre mais elle a surtout

l’avantage de rétablir l’équilibre
naturel au plan local. Et même très
local puisque les parcelles qui ont
été sélectionnées se trouvent sur
la commune de Parigné-l’Évêque,
en limite de Saint-Mars-d’Outillé
sur la route de Pruillé-l’Éguillé. Une
convention a été établie entre les
propriétaires de ces terres agricoles et la Communauté, les premiers
mettant à disposition les terrains, la
seconde s’engageant à les couvrir
de chênes rouvres pour une surface de 2,7 hectares (semis de glands)
et de pins laricio de Corse pour une
surface de 1,7 hectares (plantation
de jeunes arbres). Pendant cinq
ans, à l’issue desquels les services
de l’État contrôleront la qualité du
reboisement, la Communauté de
Communes entretiendra les cultures, fera remplacer les plants morts
afin d’assurer une bonne densité,
et assurera le suivi sanitaire. Elle
aura alors rempli sa mission et les
propriétaires des terres redeviendront les gestionnaires des parcelles.<

Composteurs
Les composteurs individuels
mis à disposition des usagers
par la Communauté de Communes n’ont pas vocation à ne
recevoir que des tontes de pelouse. Utilisés de la sorte, ils ne
seront évidemment jamais assez grands ! Par ailleurs, ils ne
pourront pas non plus fournir
de compost car la maturation
nécessaire suppose de mélanger des éléments secs aux débrits humides.
Éco-prêts à taux zéro pour
l’assainissement autonome
Mis en place par l’État, et accordés par les banques partenaires de l’opération, les éco-prêts
pour les assainissements non
collectifs écologiques permettent aux particuliers de financer la rénovation de leur équipement. Les travaux doivent
concerner leur résidence principale et l’installation ne doit pas
consommer d’énergie. Le prêt
est plafonné à 10 000 € et peut
être remboursé sur dix ans.

Les personnes intéressées doivent se renseigner auprès de
leur banque pour savoir si elle
participe au dispositif.
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vie locale

CHALLES

BRETTE-LES-PINS

Une journée bien remplie
Le dimanche 13 septembre, la
commune de Challes recevra
trois événements importants
en même temps : la 5ème randonnée communautaire, son
vide-grenier annuel et le raid
équestre du Pôle Endurance
Lucéen. Un copieux menu !
Souhaitons bon courage à l’ensemble des organisateurs.
Tous à l’eau !
À partir du 27 juin, la piscine
de Brette-les-Pins est ouverte
pour tout l’été. Fermée uniquement le lundi, elle accueille
le public du mardi au vendredi
de 14h30 à 19h30, et le samedi et le dimanche de 10h30 à
12h30 et de 14h30 à 20h. Les
habitants de la Communauté
de Communes bénéficient
d’un tarif particulier à partir de
1,20 € pour les moins de 16 ans
et de 2,40 € pour les adultes.

SAINT-MARS-D’OUTILLÉ

Horaires d’été
Cet été, la mairie de SaintMars-d’Outillé sera fermée
les samedis 8, 15 et 22 août,
les mercredis 5, 12 et 19 août,
ainsi que les après-midis du 20
au 31 juillet (pour cause d’archivage) et du 3 au 21 août.
Les horaires habituels reprendront à partir du lundi 24
août.

PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE

Parigné-l’Évêque : ville étape du Tour de France pédestre
Le 31 juillet, « La France en courant » fera escale à Parigné-l’Évêque. Épreuve de plus de vingt ans, cette manifestation labellisée
par la Fédération Française d’athlétisme depuis 1992 est l’occasion
d’associer sport et gastronomie. Course relais par équipe de huit
personnes (dont au moins une femme), « La France en courant »
représentera cette année environ 2 800 km au total. À chaque
étape, des animations sont organisées pour faire la promotion
des produits du terroir. Au programme : dégustations, musique,
danse, jeux pour les enfants. Venez nombreux !

CHANGÉ

Jardins municipaux
La commune de Changé a aménagé des jardins
municipaux à destination de la population, sur une
surface d’environ 1 000 m². Situées près de la déchetterie et du jardin de l’Amicale des jardiniers,
les parcelles font l’objet d’un contrat de location
modique entre la mairie et les particuliers, chacun
ayant la charge d’entretenir son espace. Une belle
opportunité, pour les Changéens qui ne disposent
pas de leur propre potager, de cultiver leurs légumes et leurs fruits.
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syndicats mixtes

> Au « Petit Chaton » chez Nicole et Michel Pavé.

LES SETS DE TABLES
DU PAYS DU MANS
Dans le cadre de sa communication touristique, le Pays du Mans diffuse des sets de table
auprès des professionnels de l’hébergement et de la restauration. Rencontre avec Nicole
et Michel Pavé qui gèrent les chambres d’hôtes « Le Petit Chaton » à Parigné-l’Évêque.

D

istribués aux gérants de
brasseries, de restaurants
ou d’hôtels à l’occasion
d’opérations ponctuelles dans des
secteurs particulièrement passagers comme celui du quartier de
la gare Montparnasse à Paris, les
sets de table du Pays du Mans
présentent les atouts touristiques du territoire. Déclinés en
quatre « étapes » (Nature, Culture,
Gourmande, Loisirs), les supports
sont également fournis aux professionnels locaux. Nicole Pavé,
gérante des chambres d’hôtes « Le
Petit Châton » à Parigné-l’Évêque,
témoigne : « les sets sont précis et
donnent de bonnes idées de sorties à
nos clients. Je les utilise pour ma part
pour le service du petit déjeuner et ils
sont très appréciés ».

Documents
complémentaires

Complétée par un modèle ludique
destiné aux enfants, et qui leur
permet de s’adonner au coloriage,
la série des sets touristiques signale les sites incontournables. Grâce
à une carte globale qui donne une
bonne vision d’ensemble, les sets
affichent une image dynamique de
l’offre touristique variée proposée à
l’échelle du Pays. « C’est aussi un outil
qui suscite des questions de la part de
la clientèle » souligne Nicole Pavé.
Elle explique : « nos visiteurs nous
demandent souvent des compléments d’information par rapport à
ce qu’ils voient sur les sets. Du coup,
nous pouvons les orienter plus facilement, selon leurs envies, plutôt dans
la vieille ville du Mans, plutôt sur un
secteur de randonnées ».
Venant en appoint des
guides et des dépliants,
les sets apportent inconLe Petit Châton sur le web
testablement un plus
Visitez les chambres d’hôtes.
dans la communication
http://www.pagesperso-orange.fr/lepetitchaton
touristique du Pays.<

ZOOM

Parcours découverte

Le Pays du Mans édite des dépliants « Parcours Découverte » sur certaines communes
de son territoire afin de présenter le patrimoine bâti ou
naturel remarquable. Trois guides ont déjà été publiés pour
Sainte-Jamme-sur-Sarthe, Sargé-lès-le-Mans et Ballon. Dès
la rentrée, ce sera le tour de
Challes et de Champagné.
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sport

DAVID GRIGNON :
DU BASKET AU TENNIS
Après dix ans de basket-fauteuil, le Brettois David Grignon s’est lancé dans la pratique
du tennis. Avec toujours la même motivation et le même courage. Avec, aussi, de beaux
succès à la clé. Portrait.

T

out récent vainqueur du
tournoi d’Antibes/Juanles-Pins, David Grignon est
un néo-tennisman comblé. Alors
qu’il ne pratique le tennis-fauteuil
que depuis un peu plus d’un an et
demi, il a déjà remporté les deux
premiers tournois auxquels il a
participé. Avant Antibes, en effet, il
avait, il y a quelques mois, gagné à
Évron en Mayenne. Des débuts en
fanfare. Modeste, mais déterminé,
David Grignon l’affirme : « j’ai arrêté
le basket pour me mettre entièrement au tennis, et je ne sais faire
qu’une seule chose à la fois ».

Objectif :
championnats de France

Sa dernière victoire à Antibes
(deuxième tournoi le plus important de France) a donné une petite
idée à David Grignon : se qualifier
pour les championnats de France
qui se dérouleront à la fin de
l’année. Pour cela, il doit poursuivre
sur sa lancée. « Je ne jouerai cette
année que trois ou quatre tournois,
je dois donc à chaque fois assurer
une très bonne performance si je
veux me qualifier » dit-il. Employé
dans un bureau d’études, David
Grignon joue au tennis pendant
ses temps de loisirs. Il précise : « j’ai

de la chance car mon employeur
est souple et il m’autorise assez
facilement à prendre des congés
pour participer aux compétitions ».

Un sport exigeant

Pensionnaire du club M aule
Handisport basé à Allonnes, David
Grignon s’entraîne deux à trois
fois par semaine. De fait, le tennisfauteuil demande, en
plus d’une condition
physique irréprochable, une technique
toute particulière. C’est
pourquoi un entraîneur
spécialisé dans le tennisfauteuil intervient régulièrement au club. Joué en deux sets
gagnants, les matches ne se distinguent du tennis classique que sur
un seul point : les joueurs ont droit
à un rebond de plus que chez les
valides. Pour le reste,
les efforts sont aussi
intenses. « Un
tournoi comme
celui d’Antibes se
déroule sur peu
de jours et les
matches s’enchaînent vite » indique
David Gr ignon,
« j’ai disputé trois

parties la première journée
de compétition, le mercredi,
puis deux le jeudi, avant de jouer
ma finale le samedi ». Un véritable
marathon ! Il ajoute dans un sourire : « j’ai participé au double mais
nous ne nous sommes pas qualifiés… heureusement ». En septembre, c’est à Cesson-Sévigné, que
David Grignon jouera son prochain
tournoi. Bonne chance !<

Le Sud-Est Manceau gagne
<Bravo aux jeunes filles du club de basket des Mouettes de Saint-Mars-d’Outillé
qui ont remporté la Coupe de Sarthe face à la pourtant solide équipe de Fresnaysur-Sarthe.
http://www.lesmouettes-saintmarsdoutille.com
<Bravo aux seniors du club de tennis de table de Parigné-l’Évêque qui, eux, ont
battu l’ASG Le Mans à la salle Orion, décrochant ainsi le titre de champion de la
Sarthe par équipe.
http://www.ttcparigne.fr
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culture

LTF : ÇA GRATOUILLE
ET ÇA CHATOUILLE
Originaires de Parigné-l’Évêque, les joyeux drilles du groupe LTF proposent une musique
colorée sur des textes à l’ironie souvent décalée. Cinq garçons pour lesquels sens du
rythme et sens de l’humour ne vont pas l’un sans l’autre.

C

réé il y a presque cinq
ans par une bande de
collégiens de Parignél’Évêque, LTF est désormais une
formation très appréciée des
amateurs de musique rock du SudSarthe. Les collégiens des origines
sont toujours là : Léo Guadagnin
à la guitare et au chant, François
Laurent à la batterie, Damien Égon
à la basse, Landry Caron à la guitare et Charles Comin au piano et au
chant. Ils ont évidemment bien
grandi et si leur musique y a gagné
en maturité, elle n’a rien perdu
de sa fraîcheur et de son humour
des débuts. « Même si nous avons
fait évoluer nos textes, et si nous
en réécrivons certains aujourd’hui,
nous tenons à conserver l’esprit un
peu burlesque qui nous animait au
départ » dit François Laurent.

L’adolescence
pour thème favori

Compositions originales sur des
textes exclusivement écrits en
Français, les chansons de LTF
abordent des thèmes variés,
comme les chasseurs ou les vacances, mais avec une prédilection
assez marquée pour le quotidien
parfois difficile des adolescents. Ne
vous attendez toutefois pas à les
entendre se plaindre ou se lamenter ! Les boutons d’acné ou l’incompréhension familiale ne constituent
pas chez eux des motifs de tristesse mais de plaisanterie : pour LTF la
bonne humeur reste une marque
de fabrique.

Plusieurs influences

« Nous ne nous reconnaissons pas
forcément dans telle ou telle famille

musicale » prévient Léo Guadagnin,
« nos influences sont multiples et,
d’ailleurs, nous n’avons pas tous les
cinq les mêmes références ». Rock
pour le tempo, funk pour le son,
punk pour l’énergie, la musique
de LTF est en effet le résultat
d’un savant mélange. Tous leurs
morceaux ne se ressemblent pas.
Sur scène, par contre, une chose
reste toujours la même : la vitalité.
LTF en public, ça bouge, ça danse,
ça secoue. À Antarès pour le festival Handi-Moi-Oui, dans des bars
ou des pubs du Mans et d’ailleurs,
au Rabelais à Changé, dans les fêtes
de la musique ou dans les lycées
où ils ont joué, ils ont à chaque
fois laissé le souvenir d’un groupe
enthousiaste et drôle. Alors s’ils
passent du côté de chez vous, un
conseil, ne les manquez pas !<

> LTF sur la scène d’Antarès au Mans.

LTF sur Myspace
Écoutez quelques chansons !
http://www.myspace.com/ltflegroupe
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technologie

LOGICIELS LIBRES : UNE
ALTERNATIVE INTÉRESSANTE
Dans notre dernier numéro, nous vous donnions quelques pistes pour acheter votre
ordinateur à coût maîtrisé. Alors que vous souhaitez désormais l’équiper d’un système
d’exploitation, d’une suite bureautique ou d’une application de retouche d’images, vous
hésitez entre plusieurs produits. Mais avez-vous pensé aux logiciels libres ?

A

vant tout, il faut préciser
que « logiciel libre » ne
signifie pas forcément
« logiciel gratuit », même si tout le
monde peut se procurer la grande
majorité de ces produits gratuitement sur Internet. Certaines
sociétés se sont en effet spécialisées dans la commercialisation
des logiciels libres en proposant en
plus un soutien technique aux utilisateurs. Les logiciels libres sont en
fait des applications dont la licence
permet à chacun de les utiliser, de
les modifier et de les diffuser sans
aucune contrepartie financière. Ils
constituent donc une alternative
très intéressante aux logiciels dits
« propriétaires ».

Les avantages du libre

Outre sa gratuité presque systématique, le logiciel libre bénéficie
du dynamisme des « contributeurs » du monde entier. De fait,
dans la mesure où les sources
sont accessibles et modifiables,
de très nombreux développeurs
contribuent à améliorer le produit
en corrigeant ses défauts et en
développant ses options. Et des
mises à jour sont ainsi très régulièrement proposées. Favorisant
l’innovation technique, l’apparition de nouvelles fonctionnalités

> Le site http://www.framasoft.net présente, par rubrique, un grand nombre de logiciels libres
à télécharger. Une adresse incontournable. À voir également : http://www.adullact.org.

et le renforcement de la sécurité,
le libre supprime par ailleurs toute
dépendance vis-à-vis des distributeurs et des éditeurs. Enfin, et
parce qu’il repose sur des principes
d’interopérabilité et d’échange, le
logiciel libre contribue à la réduction de la fracture numérique : un
fichier réalisé avec un logiciel libre
est accessible à tous.

Une offre élargie

Que vous ayez opté pour un PC ou
pour un MAC, que vous ayez choisi
un système d’exploitation libre
(Linux) ou non (Windows, MAC
OS), une large gamme de logiciels
libres est aujourd’hui disponible.
Par exemple, pour la bureautique

la suite OpenOffice.org a largement fait ses preuves, tout comme
le logiciel GnuCash pour la gestion
de la comptabilité domestique. En
matière de graphisme, The Gimp
tient la comparaison avec nombre
de ses concurrents. Le navigateur
Internet Mozilla Firefox conquiert
toujours plus de nouveaux adeptes,
de même que Thunderbird pour la
messagerie électronique. Le lecteur
multimédia VideoLan est un excellent produit. Et, pour le montage
vidéo, Blender et VirtualDub sont
des logiciels performants. En fait, il
n’y a guère que dans le domaine du
jeu que l’offre du libre est un peu
limitée. Pas de quoi vous décourager !<

CYBERCENTRE

Un été au Cybercentre
Le Cybercentre du Syndicat Mixte de Développement Numérique (SMiDeN) prend ses horaires d’été
du 29 juin au 29 août : fermeture tous les lundis et
ouverture de 9h à 12h et de 14h à 18h du mardi au
vendredi et de 9h à 12h et de 14h à 17h le samedi.
Information : 02-43-40-15-15.

Animations
Comme les années passées, plusieurs
animations seront proposées durant
l’été, et notamment des parties de jeux
en réseau (Dungeon Party pourrait ainsi être programmé). Renseignez-vous
après des animateurs !
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temps forts

> 23 avril 2009
L’équipe communautaire de voirie reçoit son nouveau camion.
Équipé d’une « tri-benne » pouvant basculer en arrière et de chaque
côté, l’engin permettra aux agents de travailler plus efficacement
et plus confortablement pour tous les travaux de reprise de rives,
d’empierrement de chemins et de transport de matériaux.

> 25 avril 2009
Forte affluence pour la distribution gratuite de compost
à la déchetterie communautaire à Parigné-l’Évêque.
Équipés de leurs propres sacs ou bacs, près de deux
cents particuliers viennent retirer leurs 50 litres.

> 25 avril 2009
À Changé, le centre François Rabelais accueille de
nombreuses familles du territoire pour un forum consacré à
l’inscription aux activités de loisirs de l’été 2009. L’occasion
de rencontres et d’échanges autour du programme très varié
proposé cette année aux enfants et aux jeunes.

> 6 mai 2009
Avec les enrobés définitifs, c’est la fin des travaux de finition sur la zone
d’activité de La Chenardière à Changé. Désormais réalisée en totalité,
la première tranche de cet espace économique attractif est aujourd’hui
commercialisée à plus de 75%.

> du 4 mai au 8 juin 2009
Les élus de la Commission « Protection de l’Environnement » visitent plusieurs sites de traitement des déchets :
l’incinérateur du Mans, les centres de tri d’Écorpain, du Mans et de Champagné, le centre d’enfouissement
technique de Montmirail (et son quai de transfert associé). Et en septembre prochain, ils se rendront à l’Écocyclerie
de Sablé-sur-Sarthe. À l’heure où les élus communautaires s’engagent dans de nouvelles réflexions sur le mode de
collecte sélective de demain, ces visites leur apportent de précieux enseignements.
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Brette-les-Pins Challes Changé Parigné-l’Évêque Saint-Mars-d’Outillé

CHALLES
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< INSCRIPTION GRATUITE

< CIRCUITS « FAMILLE » ET CIRCUITS « SPORT »
< AIRE DE PIQUE NIQUE AMÉNAGÉE

INFORMATION : 02-43-40-09-98
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