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s e r  m e s  t a b l e a u x  à  l ’ H ô t e l 

Communautaire. Comment faire ?
Nous vous invitons à contacter Claire 
Manceau, responsable du service 
Enfance-Jeunesse et Animation, au 
02-43-40-09-98. Vous pourrez conve-
nir avec elle des dates et des modali-
tés de votre exposition. Précisons que 
les oeuvres sont visibles aux heures 
habituelles d’ouverture au public de 
l’Hôtel Communautaire, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Des grilles peuvent être mises à dis-
position des artistes. Ceux-ci demeu-
rent seuls responsables des tableaux 
qu’ils présentent.

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

R endez-vous annuel incontournable, notre Semaine de l’Environne-
ment a changé de nom cette année. Son succès croissant nous a 
en effet conduits à allonger sa durée et elle s’appelle désormais la 

Quinzaine de l’Environnement. Lors de l’édition 2010, plus de 700 enfants ont 
été reçus à l’Hôtel Communautaire et au Foyer Loisirs de Parigné-l’Évêque 
pour le spectacle de clôture. Et les petits Challois et les petits Changéens 
vainqueurs de notre concours vidéo auront le privilège de visiter la Cité des 
Sciences de la Villette avant l’été. Un joli cadeau que nous avons souhaité 
leur faire pour les féliciter de leur engagement et qui marque notre souci de 
développer une Éducation à l’Environnement forte et ambitieuse, complé-
ment indispensable de notre politique environnementale globale.

Car, je veux le rappeler, nous assumons d’ores et déjà pleinement nos 
responsabilités vis-à-vis de l’environnement avec notre réseau de déchet-
teries, notre Service Public d’Assainissement Non Collectif, les installations 
économes en énergie dans nos programmes de logements locatifs, notre 
cahier des charges « performances environnementales » pour accompagner 
les constructions éco-responsables sur nos zones d’activité, et les collectes 
des déchets. Pour des raisons techniques et finan-
cières, la collecte sélective connaîtra d’ailleurs pro-
chainement des changements importants dont Jean-
Luc Cosnuau, vice-Président chargé de la Protection 
de l’Environnement, vous présente les principales 
caractéristiques dans ce numéro.

Vous le voyez, nous œuvrons à la fois pour que les 
services que nous vous proposons aujourd’hui répon-
dent au mieux aux exigences environnementales, et 
pour que les éco-citoyens de demain adoptent les 
bonnes attitudes dès leur plus jeune âge. Un travail 
de longue haleine. Un travail passionnant.<

L’environnement au coeur

Prochain numéro en juillet
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Randonnée musicale avec 
les écoles de musique de 
Changé et de Parigné-
l’Évêque.

25 avril

Épreuve de poursuite à 
vue avec les Lévriers du 
Maine au cynodrome
de Parigné-l’Évêque.

Chants et danses pour 
une vigoureuse soirée de 
Fiesta Occitane au centre 
Rabelais de Changé.

Traditionnel gala de danse 
avec Loisirs Saint-Mars
à la salle des fêtes de 
Saint-Mars-d’Outillé.

E st-il exact que mon adhésion au 
Cybercentre de Parigné-l’Évêque 
me donne également accès aux 

mêmes services et aux mêmes condi-
tions au Cybercentre d’Écommoy ?
Tout à fait. Gérés par le Syndicat Mixte 
pour le Développement Numérique 
(SMiDeN) auquel adhèrent notre 
communauté de communes et celle 
de l’Orée-de-Bercé-Belinois (ainsi que 
la commune de Ruaudin), les deux 
cybercentres sont accessibles de la 
même façon à l’ensemble des inscrits. 
Vous pouvez donc choisir de vous 
rendre indifféremment dans l’un ou 
l’autre site selon que la programma-
tion des sessions ou les horaires d’ou-
verture vous conviennent.

M a fosse septique fonctionne 
très bien depuis des années.
Pourquoi dois-je donc subir 

un contrôle obligatoire et payant alors 
qu’il n’y a aucun problème ?
Le contrôle des assainissements auto-
nomes est une obligation légale. Il a 
pour objet de vérifier l’état des équi-
pements et, ainsi, de repérer des pol-
lutions éventuelles. C’est une procé-
dure qu’il faut comprendre comme le 
contrôle technique automobile : dans 
un cas il s’agit de limiter les risques 
en matière de sécurité routière, dans 
l’autre cas de limiter les risques en 
matière de sécurité sanitaire. Une ins-
tallation défectueuse peut avoir de 
graves effets sur l’environnement.
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L a suppression de la taxe profes-
sionnelle, principale ressource 
fiscale de la Communauté, ne 

remet pas en cause sa bonne santé 
financière. Et même si la prudence 
reste de mise, le Conseil a choisi de 

poursuivre les efforts entre-
pris dans le cadre du projet 
de territoire «Horizon 
2014», notamment en 
faveur de l’enfance jeunesse 
(pour le nouveau contrat 
avec la Caisse d’Allocations 
Familiales), et en matière 
de travaux de voirie. Le 
taux de taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères est 
inchangé à 9%, tandis que 
celui de la contribution 
foncière économique est 
porté à 14,90%.

Les principaux investissements de 
2010 sont les réserves foncières 
pour les zones d’activité écono-
mique (390 000 €), la plate-forme 
de dépôt de déchets verts sur la 
déchetterie à Changé (270 000 €), 
et les logements locatifs prévus à 
Saint-Mars-d’Outillé (206 000€).
« Horizon 2014 » étant axé sur les  
services à la population, la progres-
sion des dépenses sera à l’avenir 
plus forte que celle des recettes. Une 
réflexion devra donc être menée pour 
dégager des marges de manoeuvre : 
mutualisation des moyens avec les 
communes, évolution des compé-
tences, groupement de commandes 
publiques.<
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D evenue  plus rare depuis quelques temps, 
la neige a fait son retour sur notre territoire 
cet hiver, causant d’importantes difficultés 

de circulation. Afin de limiter à l’avenir la gêne des 
usagers sur les voies communales hors aggloméra-
tion dont elle a la charge, la 
Communauté               

de Communes a acheté une saleuse et une lame 
d’occasion aux anciens services de la Direction 
Départementale de l’Équipement, et fait procéder 
aux travaux d’ajustement pour adapter ces matériels 
aux véhicules communautaires. Des chaînes ont 
également été acquises pour les pneus du camion du 
service. Opérationnels lors du dernier épisode neigeux 
de début 2010, ces équipements ont permis de 
dégager rapidement les voies de circulation. L’achat 
du sel compris, la mission « viabilité hivernale » a ainsi 
entraîné cette année une dépense de près de 8 000 €.
La planification des interventions a été définie : distin-
guées en deux catégories en fonction du trafic qu’elles 
supportent, les voies seront désormais traitées en 
deux temps. Les routes prioritaires (62 km) bénéficie-
ront d’un passage dès que le plan d’alerte préfectoral 
sera déclenché, tandis que les autres (57 km) seront 
dégagées dans un second temps. Optimisés, les 
circuits qui ont été déterminés permettront de dénei-
ger la quasi-totalité du réseau en moins de deux jours. 
Un service réactif et adapté.<

Halte à la neige !
Voirie

Après deux hivers particulièrement rigoureux, les élus ont décidé d’équiper le service 
communautaire de Voirie de matériel de déneigement. Présentation.
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Budget 2010  : garder le cap
Finances

L’Écho Communautaire : Le 
centre de tri du Mans, où la 
Communauté de Communes 
envoie ses emballages, arrive en fin 
de vie. Sera-t-il remplacé ?
Jean-Luc Cosnuau : Archaïque, 
le centre de tri du Mans est techni-
quement inadapté, ce qui induit des 
coûts de fonctionnement élevés. 
Nous nous sommes donc associés 
à Le Mans Métropole et à d’autres 
communautés de communes de 
l’agglomération mancelle, dans 
le cadre d’un groupement de 
commandes, dans le but d’en faire 
construire un nouveau par un opéra-
teur privé. Avec un tel bassin de 
population, le volume des embal-
lages à traiter serait suffisamment 
important pour permettre aux 
divers prestataires potentiels de 
proposer une offre intéressante. Il 
faut garder à l’esprit qu’il est crucial 
pour le département de disposer 
d’un tel équipement : sans lui, nous 
devrions envoyer nos emballages en 
dehors de la Sarthe (Rennes, Tours, 
Nantes…), ce qui serait très coûteux 
financièrement et écologiquement. 

Ce centre neuf devrait être opéra-
tionnel en 2012, qui est justement 
la date d’échéance de notre actuel 
marché de collecte sélective. Les 
calendriers pourraient alors bien 
concorder.
L’Écho Communautaire : Le 
renouvellement de ce marché sera-
t-il l’occasion de mettre en place un 
nouveau système ?
Jean-Luc Cosnuau : Oui. Le 
Grenelle donne en effet des orienta-
tions que nous devons prendre en 
compte : augmentation du tonnage 
des emballages triés, amélioration 
des conditions de travail des agents 
chargés des collectes (ripeurs), 
développement du compostage et 
diminution des déchets ultimes. Par 
ailleurs, compte tenu des coûts de 
traitement qui augmentent et de la 
réforme fiscale qui limite nos marges 
de manœuvre, nous devons réduire 
les dépenses les plus importantes 
de la Communauté. Les collectes en 
font partie.
L’Écho Communautaire : Quelle 
est l’option envisagée ?
Jean-Luc Cosnuau :  En fait , 

pour maîtriser les coûts, la 
solution la plus efficace est 
de diminuer le nombre de 
passage des camions. Nous 
opterons ainsi pour une 
collecte sélective tous les 
quinze jours au lieu d’une 
collecte par semaine. Ce qui 
implique de changer notre 
contenant :  la caissette 
bleue, trop petite, pourrait 
par exemple être remplacée 
par un bac roulant de plus grande 
contenance. Ce bac recevrait tous 
les matériaux en mélange, sauf le 
verre, qui devra être porté dans des 
points d’apport volontaire que nous 
installerons de manière équilibrée 
sur le territoire. Plus économique, 
plus pratique pour les usagers, 
moins pénible pour les ripeurs, ce 
système de collecte, avec un camion 
standard, est d’ailleurs le plus répan-
du en France. Nous sommes convain-
cus que nos administrés, qui sont de 
bons trieurs, adopteront sans diffi-
culté cette nouvelle méthode assez 
voisine de celle qu’ils pratiquent 
aujourd’hui.<

Pour des raisons techniques et financières, la collecte sélective connaîtra prochainement 
d’importantes évolutions sur notre territoire. Vice-Président en charge de la protection 
de l’environnement, Jean-Luc Cosnuau nous explique pourquoi. Interview.

Une nouvelle collecte sélective ?
Protection de l’enVironnement
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Malgré les doutes que la réforme fiscale fait peser sur ses recettes, la Communauté de 
Communes maintient les engagements de son projet de territoire.

30,50 € - Développement économique
27,00 € - Environnement
11,92 € - Sports et jeunesse
09,37 € - Travaux de voirie
08,67 € - Administration générale
07,42 € - Reversement aux communes
04,14 € - Logement locatif
00,75 € - Nouvelles technologies
00,23 € - Accueil des gens du voyage

pour 100 euros dépensés en 2010

Réforme de la taxe professionnelle (TP)
Acquittée par les entreprises en faveur de la Communauté de 
Communes, la TP est remplacée à partir de 2010 par un impôt 
beaucoup moins élevé : la contribution économique territoriale 
(CET). En compensation, la Communauté recevra la part de taxe 
d’habitation auparavant perçue par le Département, ainsi que 
les parts de taxe foncière non bâtie auparavant perçues par le 
Département et la Région.  Elle bénéficiera en outre du transfert 
de certains impôts prélevés jusqu’alors par l’État. Cette réforme 
permet de maintenir le niveau de ressources de la Communau-
té à la date de son entrée en vigueur, mais elle implique des 
recettes moins dynamiques dans le temps : désormais primor-
diale, la fiscalité des ménages, déjà à un niveau important, ne 
saurait en effet progresser de la même manière que la TP.

zoom
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en bref

Nouveaux services
<À Parigné-l’Évêque au Corlevé, Danielle Colin pro-
pose de nouvelles chambres dans son établissement 
labellisé gîte de France. 
Tél : 02-43-85-72-84
<Spécialisée dans la téléphonie et les réseaux, la 
société ADI vient d’emménager dans ses nouveaux 
locaux sur la zone du Perquoi à Changé. 
Tél : 02-43-86-85-41
<À destination des particuliers, le Challois Jérôme 
Jahan à créé le mois dernier une entreprise d’entretien 
d’espaces verts. 
Tél : 02-43-72-94-99

Information
Disponible à l’Hôtel Communautaire, 
une plaquette éditée par la Direction 
régionale de l’environnement informe 
les entreprises sur les installations de 
stockage de déchets inertes à leur 
disposition dans le département. Le 
document donne la définition des 
produits concernés, explique les pro-

cédures d’autorisation et fournit la liste 
des sites qui les acceptent. À noter que la 
plaquette est également présente sur le 
site Internet de la préfecture de la Sarthe.
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Depuis quelques mois, Matthieu Alizon réalise des bilans Carbone® et des études d’opti-
misation de parcours de véhicules. Un service à destination des entreprises et des collec-
tivités qui s’engagent en faveur du développement durable. Rencontre avec un jeune 
consultant bien de son temps.

Carbone and CO2

nouVelle entrePrise
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«J e  t r a v a i l l e  e n  s o u s -
traitance pour le cabinet 
d’études Six Maj Conseil 

qui se trouve à Cherré, près de La 
Ferté-Bernard » indique Matthieu 
Alizon. « Mon expérience de consul-
tant m’a permis d’entrer très rapide-
ment dans le vif du sujet, sans avoir 
à consacrer trop de temps à la 
prospection commerciale » ajoute-t-
il. Déterminé, ce Changéen fervent 
défenseur de la cause environne-
mentale, n’a pas hésité longtemps 
lorsqu’il s’est agit pour lui de créer 
sa propre activité. L’environnement 
s’est d’emblée imposé et, dans le 
contexte du Grenelle, il a choisit 
de s’investir  dans le domaine de la 
réduction des gaz à effet de serre.

oPtimisation de tournées
et bilan carbone®

Sa principale activité pour l’ins-
tant, l’optimisation des circuits de 
véhicules est le premier service 
proposé par Matthieu Alizon. Il 
s’adresse aux entreprises ou aux 
collectivités qui disposent d’une 
flotte de plus de trois véhicules. 
Messagerie, livraison de courses 
effectuées sur Internet, mainte-
nance de systèmes de chauffage, 
collecte des déchets, distribution 
de prospectus, les secteurs concer-
nés sont nombreux. « Mon travail 
consiste à exploiter l’historique des 
tournées et à simuler comment elles 
peuvent être optimisées en gardant 
l’ensemble des contraintes opéra-
tionnelles » explique Matthieu 
Alizon. Pouvant atteindre 20%, 
l a  ré d u c t i o n  d e s 
kilomètres parcourus 
peut se traduire par 
une baisse signi-
ficative des frais 
de carburant et 
d’entretien, voire 
par la diminution 
du nombre de 
véhicules pour 
u n e  m ê m e 
m i s s i o n ,  o u 

l’augmentation du nombre de 
clients.
La seconde spécialité de Matthieu 
Alizon consiste à établir des bilans 
Carbone®. Grâce à sa formation à 
l’ADEME (Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie), 
qui a développé cette méthode 
et qui subventionne d’ailleurs à 
hauteur de 50% les deux types 
d’études proposées par Six Maj 
Conseil, il établit pour ses clients 
un état des lieux des émissions 
de gaz à effet de serre générées 
par l’ensemble de leurs activités. 
Vient ensuite l’élaboration d’un 
plan d’actions, rédigé en concer-
tation avec les responsables de 
la structure évaluée, afin d’allé-
ger dans la durée son empreinte 
Carbone®. « Dans la situation 
actuelle, le souci de préserver l’envi-
ronnement et la volonté de maîtriser 

les coûts font bon ménage. Et c’est 
tant mieux ! » conclut 

Matthieu Alizon.<

Contact
Tél : 06-72-81-22-44

Courriel : matthieu.alizon@sixmaj.fr
Internet : http://www.sixmaj.fr

Avec l’installation de son unité de production à La Chenardière, Jacques Denis confirme 
le nouvel essor de son laboratoire d’optique. Une étape essentielle dans la vie d’une 
société reconnue pour son expertise et son sérieux. Quand l’expérience d’un entrepre-
neur chevronné façonne un projet industriel novateur.

Jacques Denis : le talent à l’oeil nu 
Zone d’actiVité de la chenardière

J acques Denis réalise pour des 
opticiens nationaux et inter-
nationaux le montage des 

verres et des montures de lunettes. 
« Nous travaillons sur des missions 
pointues, techniquement délicates, 
qui nécessitent une main-d’œuvre 
très qualifiée » indique-t-il.  Et il 
précise : « notre savoir-faire nous 
permet d’accompagner les designers 
dans leurs projets les plus inven-
tifs. Impossible n’est pas franche-
ment dans notre vocabulaire ». En 
témoigne en effet un catalogue 
original, inédit, voire insolite. Cette 
disponibilité permet d’ailleurs au 
laboratoire d’assurer des bancs 
d’essai particulièrement avancés 
pour des produits d’avant garde et 
une clientèle souvent exigeante. 
Il faut dire aussi que, précurseur 
en informatique, Jacques Denis a 
développé des outils de pointe.

un nouVeau déPart

Après un épisode malheureux, 
durant lequel il ne présidait plus 
aux destinées de l’entreprise qu’il 
avait fondée en 1975 et qui aurait 

pu mettre en péril la survie de la 
société elle-même, Jacques Denis 
a repris les manettes en 2007. 
Retour gagnant : le laboratoire est 
aujourd’hui dans une situation 
saine et une nouvelle aventure 
vient de commencer.  Jacques 
Denis explique : « nous allons créer 
à l’échelle nationale un réseau de 
proximité afin d’offrir un service 
encore plus réactif ». En mutualisant 
les moyens, en raccourcissant les 
distances, l’entreprise pourra tenir 
tête à la concurrence asiatique. 

« En plus de notre qualité technique, 
nous sommes déjà compétitifs 
sur les délais » dit Jacques Denis. 
« Notre réseau nous donnera les 
moyens de l’être encore plus sur 
les tarifs ». Créative (elle a obtenu 
un prix national pour l’invention 
d’une machine), évolutive, respec-
tueuse de l’environnement (ses 
déchets sont collectés et traités 
par un spécialiste), Jacques Denis 
Plateforme Service contribue 
pleinement à la belle image de La 
Chenardière. Bienvenue !<

>  Jacques Denis dans son nouveau laboratoire de La Chenardière.

Contact
Tél : 02-43-43-78-00

Internet : http://www.jacques-denis.com



D urant tout le mois de 
mars dernier, parents, 
jeunes, élus et coordonna-

teurs du Rabelais se sont rencon-
trés dans chaque commune. 

Moments d’échanges amicaux 
et ouverts organisés en soirée, 
ces « Commissions Villages » 
sont l’occasion pour les familles 
de proposer des activités ou de 

solliciter de nouvelles modalités 
d’organisation. Tout n’est bien 
sûr pas toujours possible, notam-
ment pour des raisons de coût, 
mais cette démarche participative 
permet d’offrir un service de quali-
té au plus proche des attentes des 
usagers. Par ailleurs, elle favorise 
les rencontres entre parents. La 
réunion de Parigné-l’Évêque a 
ainsi, par exemple, conduit une 
demi-douzaine de personnes à 
se revoir entre elles et à s’engager 
dans le Forum qui se déroulera 
le 24 avril prochain au Rabelais 
ainsi que dans l’élaboration de la 
plaquette d’information consacrée 
aux vacances d’été (voir encadré). 
C’est une évidence : l’enfance 
jeunesse participe pleinement au 
lien social.<

8 9

enfance jeunesseen
fa

nc
e j

eu
ne

ss
e

L’Écho communautaire n°31 - Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau L’Écho communautaire n°31 - Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau

Lancées en 2009, les Commissions Villages permettent aux familles de prendre part à la 
programmation des activités enfance jeunesse. Elles ont notamment conduit cette année 
à la mise en place de la semaine de loisirs de quatre jours et à la création de la fête de l’été 
en juillet. Une bonne raison pour recommencer en 2010.

À l’écoute des familles 
commissions Villages

en bref

Bientôt les vacances d’été !
Les vacances d’été approchent à grands pas. Le centre 
de loisirs 3-11 ans sera ouvert toutes les vacances à 
Changé et à Parigné-l’Évêque et les trois première se-
maines de juillet sur le site de Saint-Mars-d’Outillé. Des 
mini-camps sont au programme, dès 7 ans. Côté jeu-
nesse, les activités à la journée se poursuivent et quatre 
camps thématiques sont proposés.
Début des inscriptions le samedi 24 avril avec le Forum 
d’été au Rabelais de 10h à 15h. Ce rendez-vous donné 
aux familles reste un temps d’échange privilégié avec 
les animateurs.
Les permanences d’inscriptions sont prévues sur tout 
le territoire et jusqu’au samedi 29 mai au Rabelais, aux 
heures d’ouverture.
Mercredi 28 avril de 9h30 à 12h à la mairie Brette-les-
Pins et de 14h à 18h  à l’Hôtel Communautaire à Pa-
rigné-l’Évêque, le mercredi 5 mai de 9h30 à 12h à la 
mairie de Saint-Mars-d’Outillé et de 14h à 18h à l’Hôtel 
Communautaire à Parigné-l’Évêque et le mercredi 12 
mai de 9h30 à 12h à la bibliothèque Challes et de 14h à 
18h à l’Hôtel Communautaire à Parigné-l’Évêque.

Le Rabelais d’Été, programme des activités de loisirs 
pour les 3-17 ans, ne sera pas distribué dans les écoles 
et collèges pour des raisons environnementales. Il est 
disponible dans toutes les mairies du territoire, à l’Hôtel 
Communautaire, au Rabelais et sur www.lerabelais.org 
depuis le 12 avril. En outre, un courriel d’information a 
été envoyé à tous les adhérents du Rabelais.

>  2009 : une fête de l’été très réussie autour du thème de la musique.

Pour les congés scolaires de février dernier, les enfants se sont plongés dans la drôle 
époque du Far West. Immergés dans un univers complet, ils ont pu jouer le rôle des 
personnages principaux de « West City », une petite ville de l’ouest américain spéciale-
ment reconstituée pour eux. Une autre façon de jouer au cow-boys et aux indiens.

Le Far West au programmme 
Vacances de FéVrier

S elon leur âge et leurs aspira-
tions, les enfants accueillis 
en février sur les deux 

centres de loisirs à Changé et à 
Parigné-l’Évêque, ont incarné des 
shérifs, des bandits, des tanneurs 
ou des banquiers à l’époque du 
Far West. Plusieurs activités leur 
étaient proposées, de la danse 

country au jeu de poker, en 
passant par la fabrication d'arcs 
et de flèches. Reconstituant une 
véritable communauté, ils se sont 
lancés avec beaucoup d’enthou-
siasme dans ce jeu de rôle aux 
détails soignés. Ainsi, à Parigné-
l’Évêque, une cérémonie de 
mariage a été célébrée entre une 
indienne et un « Yankee » : belle 
leçon de tolérance et d’ouver-
ture à la différence. Et à Changé, 
classique des classiques, c’est 
à une attaque de banque en 
règle que se sont livrés plusieurs 

bandits de grand chemin. C’était 
inévitable !

tous ensemble

La première semaine, près de 
cent trente enfants ont parti-
cipé aux ateliers. Et ils étaient 
encore presque cent vingt pour la 

seconde. Agés de trois à onze ans, 
ils représentaient un public assez 
hétérogène mais le savoir-faire 
des équipes d’animation a permis 
à chacun de trouver son compte. 
En effet, travaillant en concertation 
et en complémentarité, les respon-
sables des trois tranches d’âge (3/6 
ans, 6/8 ans, 8/11 ans) ont réussi 
à offrir des activités globales tout 
à la fois ciblées et harmonisées. 
Un vif succès auprès des enfants 
qui - paraît-il - attendent avec 
impatience le programme des 
grandes vacances !<

Fête de la jeunesse
Depuis le mois de février, un 
avis de recherche a été lancé 
pour participer à l’organisa-
tion de la fête de la jeunesse 
prévue le 18 septembre pro-
chain. Tous les jeunes du terri-
toire ont été invités à donner 
leur avis grâce à un question-
naire distribué dans les col-
lèges de Parigné-l’Évêque et 
de Changé. Le traitement des 
réponses a révélé que 50% 
des jeunes préféreraient un 
rendez-vous musical, et 25% 
un événement plutôt sportif. 
Suite à ce travail d’enquête, 
une rencontre dans les col-
lèges a permis d’aller vers 
les jeunes intéressés par la 
mise en oeuvre de la mani-
festation. Une quarantaine 
de jeunes sont tentés par 
l’aventure qui se veut parti-
cipative  : c’est dans une dé-
marche de co-pilotage entre 
animateurs et jeunes que le 
projet est élaboré. Ainsi, les 
animateurs accompagnent 
les prises de décision, la re-
cherche de partenaires, la dé-
finition du déroulement de la 
manifestation.

Des dates de réunion vont 
être proposées aux jeunes 
durant les vacances scolaires. 
Pour en savoir plus, ou re-
joindre le groupe de travail : 
jeunesse-rabelais@orange.fr.

en bref

>  Une partie de poker endiablée.



P lacée sous le parrainage de 
la Commission « Protection 
de l’Environnement », la CCJ 

« Environnement » a été créée sur 
le modèle d’un Conseil Municipal 
Jeunes (CMJ). Selon leur commune 
d’origine, les enfants qui y siègent 
ont été désignés directement par 
les CMJ, ou élus lors d’un scrutin 
spécifique organisé en partenariat 
avec les écoles. Le groupe a pour 
vocation de conduire des projets 
novateurs dans les domaines de 
la préservation de la nature, de 
la gestion des déchets, de l’édu-
cation à l’environnement, de la 
communication, de l’aménage-
ment d’espaces. Encadrés par des 
élus adultes et des techniciens, les 
jeunes sont appelés à élaborer des 
propositions et à suivre les actions 
qu’ils ont eux-mêmes initiées.

actions 

Réunie à plusieurs 

reprises, la CCJ « Environnement » 
a choisi, à l’issue de séances 
de travail très animées, deux 
premières opérations : la réalisa-
tion d’un support de communi-
cation en faveur des pédibus et la 
conception d’une exposition itiné-
rante consacrée à la protection de 
l’environnement. 
Composé d’un dessin d’enfant 
et d’un slogan imaginé par les 
jeunes de la Commission, le visuel 
« pédibus » sera adressé aux 
associations de parents d’élèves et 
aux conseils d’école. Il sera égale-
ment décliné en affiches qui seront 
envoyées dans les mairies et les 
établissements scolaires. Enfin, il 
figure sur  la quatrième de couver-
ture du présent numéro de l’Écho 
Communautaire.
En ce qui concerne l’exposition 
itinérante, les membres de la CCJ 
souhaitent qu’elle porte sur la 
préservation de l’environnement 
au sens large. Formée de panneaux 
d’information mais aussi de 
maquettes ou de jeux, elle devrait 

faire la part belle à l’interactivité. 

Projet d’envergure, cette réalisation 
sera assurée par les membres de la 
CCJ eux-mêmes, la Communauté 
de Communes fournissant les 
matériaux et l’expertise technique. 
À suivre.<

S i elle évolue, la réglemen-
tation sur l’assainissement 
non collectif continue 

néanmoins d’affirmer les vertus 
épuratrices du sol. En consé-
quence, les traitements par 
épandage restent des systèmes à 
privilégier, qu’il s’agisse d’installa-
tions neuves ou de rénovations. 
Toutefois, les dispositifs alterna-
tifs, comme les micro-stations par 
exemple, pourront désormais être 
autorisés sans dérogation spéci-
fique. Ils devront pour cela être 

agréés par les pouvoirs publics. 
Avant l’été, une première liste de 
ces équipements sera publiée au 
Journal Officiel. Si vous avez un 
projet, il pourrait donc être perti-
nent de patienter jusqu’à cette 
date pour connaître tous les types 
d’assainissements qui seront 
acceptés sur notre territoire. Dans 
ce cas, prêtez une attention toute 
particulière à l’évaluation des coûts 
d’investissement et de fonctionne-
ment des diverses possibilités qui 
s’offrent à vous.

grenelle 2 

Quant à lui, le projet de loi 
Grenelle 2 précise les probables 

obl igat ions  futures  en 
matière de diagnostic 

initial. Ainsi, à l’occasion 
de la vente d’un bien, 
l’assainissement ferait 
obligatoirement l’objet 
d’une étude/bilan dès 

janvier 2011, de la même 
façon que l’amiante et le 

plomb. De plus, la durée de 
la validité légale de ce diagnostic 

devrait être fixée à trois ans et, en 

cas d’installation non conforme, 
les acheteurs disposeraient d’une 
année maximum pour réaliser les 
travaux de mises aux normes.

VériFieZ !

La vidange des fosses est 
aujourd’hui mieux encadrée 
car les entreprises de ce secteur 
doivent être agréées : cela garantit 
que les boues d’épuration bénéfi-
cient effectivement d’un traite-
ment adapté. Les usagers sont 
donc invités à vérifier la situation 
de leur prestataire auprès des 
services de la préfecture.
Autre vérification qu’il convient 
de ne pas oublier : le signalement 
des puits sur la parcelle concer-
née, et les terrains du voisinage, 
dans le cadre des études de filière. 
Certains cabinets oublient en 
effet d’indiquer leur présence sur 
les demandes de constructions 
neuves alors que cela est indis-
pensable. Les puits, surtout s’ils 
sont utilisés pour l’eau potable, 
doivent se situer à plus de 35 
mètres des assainissements. Soyez 
vigilants.<

10

environnem
enten

vir
on

ne
m

en
t

L’Écho communautaire n°31 - Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau L’Écho communautaire n°31 - Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau

11

Dix-huit membres
Toutes les communes du ter-
ritoire communautaire sont 
représentées dans la CCJ : 
Meggan Maillard, Camille 
Courroy et Laurie Goethal de 
Brette-les-Pins, Alexis Gué-
rin, Manon Papin, Agathe 
Rouin, Éline Bouffigny, Re-
naud Tessier et Tanguy Braud 
de Challes, Margot Seguin et 
Malory Germain de Changé, 
Nolwenn Hurault-Ledru, 
Hugo Lebled et Thomas Yvon 
de Parigné-l’Évêque, Robin 
Chéru, Juliette Compagnon, 
Antonin Bailly et Lucile Chau-
veau de Saint-Mars-d’Outillé.

zoom

La valeur n’attend pas le nombre des années
éducation à l’enVironnement

Constituée d’une vingtaine de membres, la Commission Communautaire Jeunes 
« Environnement » est opérationnelle depuis le début de l’année 2010. Et ses premiers 
projets sont déjà sur les rails. Motivés !

Nouveau numéro
de téléphone
Afin de répondre 
plus précisément 
aux usagers, la 
SAUR a mis en 
place un nou-
veau numéro de 
téléphone spé -
cifique. N’appelez 
plus le 0810 811 190.

zoom

02-41-40-36-67
(appel local)

INFORMATION

Vers un renforcement de la sécurité sanitaire
assainissement non collectiF

Les derniers arrêtés d’application de la loi sur l’eau et le Grenelle 2 prévoient des change-
ments importants pour la création et la réhabilitation des assainissements autonomes. 
Tour d’horizon des nouvelles dispositions.

>  L’épandage reste la filière la plus répandue et l’une des plus douces pour l’environnement.
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saint-mars-d’outillé

Concours national d’équitation
Le 28 mars dernier, le centre équestre de Saint-Mars-d’Outillé a accueilli un concours 
complet d’équitation inscrit au calendrier des épreuves nationales B. Un événement de  
toute première importance organisé en partenariat avec le club Saint-Mars Équitation. 
L’occasion pour le public local d’admirer des champions de très haut niveau dans une 
ambiance détendue et bon enfant.

en savoir plus

Un geste humanitaire
Les cartouches d’encre et les téléphones 
portables collectés sont recyclés par la so-
ciété LVL de Loire-Atlantique qui reverse 
une partie de ses bénéfices à la Fédéra-
tion des Maladies Orphelines. Ainsi, en 
utilisant les conteneurs bleus prévus à cet 
effet, vous contribuez à la préservation de 
l’environnement tout en apportant votre 
soutien à la recherche médicale. À noter 
que LVL est également partenaire de l’as-
sociation Enfance et Partage.
Information : 02-43-40-09-98

challes

Record d’affluence pour la Rando Nature
À VTT, en cyclo ou à pieds, plus de 700 participants 
se sont retrouvés le 7 mars dernier, malgré le froid 
glacial, à la traditionnelle Rando Nature challoise. 
Sportifs confirmés et public familial ont pu décou-
vrir les superbes sentiers qui sillonnent la com-
mune. Une belle réussite pour les Copains du Vélo, 
les Randonneurs Parignéens et l’Atelier Théâtre 
Challois.

brette-les-pins

Le cinéma à la maison
Cinéambul, association de cinéma itinérant, pro-
pose en collaboration avec Brette Animation, une 
séance de cinéma le jeudi soir toutes les trois se-
maines. Les projections se déroulent dans la salle 
polyvalente et le prix des places est fixé à 4 €. Un 
véritable service de proximité qui permet aux Bret-
tois de voir des films récents presque à domicile. Le 
programme est disponible sur se site Internet de la 
commune (http://brettelespins.fr).

changé

Portes ouvertes à l’EREA
L’Établissement Régional d’Enseignement Adapté 
Raphaël-Élizé a ouvert ses portes au public le sa-
medi 27 mars. Une initiative qui a permis de mieux 
comprendre le fonctionnement de ce lycée dont 
l’objectif principal est de préparer l’insertion pro-
fessionnelle de ses élèves grâce, notamment, à 
l’apprentissage et à l’alternance.

parigné-l’évêque

Tournoi des trois raquettes
Manifestation organisée le 8 mai prochain par les 
clubs parignéens de badminton, de tennis et de 
tennis de table, le tournoi des trois raquettes est 
ouvert à tous les membres des associations spor-
tives de Parigné-l’Évêque. La promesse de ren-
contres originales où bonne humeur et convivialité 
sont obligatoires. Inscrivez-vous !

Jetez vos cartouches 

d’encre et vos téléphones 
portables usagés 

dans les conteneurs 
bleus disponibles 

dans les déchetteries 
communautaires.

Ils seront recyclés et 
valorisés.



D e  l ’e m p l a c e m e n t  d u 
terrain aux matériaux et 
énergies renouvelables 

et des techniques d’isolation aux 
économies d’eau, les 
préoccupations de l’éco-
constructeur que vous 
êtes sont nombreuses. 
Et si vous souhaitez que 
votre habitation soit 
à la fois confortable, 
économe, saine et que 
son impact global sur 
l’environnement soit 
limité, vous devez avant 
tout vous poser les 
bonnes questions. Le 
guide édité par le Pays 
du Mans vous y aidera 
et vous indiquera en 
outre où trouver les 
informations qui vous 
manquent. Il existe en 
effet des organismes 
locaux, comme par 
exemple L’Espace Info 
Énergie, qui peuvent 
vo u s  a p p o r te r  e n 
toute transparence 
des renseignements 
précis.

de a à Z

Composé de c inq 
grandes rubriques, 
l e  g u i d e  c o u v r e 
l ’ e n s e m b l e  d e s 
problématiques de 
l’éco-construction et 
de l’éco-rénovation. 
Il permet d’abord 
de bien définir son 
projet : le choix du 
terrain est crucial, 
tout comme celui de 
l’implantation géographique du 
bâtiment. Les procédures de dépôt 
de permis de construire, ou de 
déclaration de travaux pour le cas 

d’une réhabilitation, doivent, elles 
aussi, ne pas être négligées. Bien 
sûr, la question de l’isolation reste 
centrale et le repérage des points 

sensibles est essentiel. Par ailleurs, 
le chauffage et la ventilation, s’ils 
sont bien pensés, génèrent un 
confort accru tout en limitant la 

consommation énergétique (les 
systèmes fonctionnant au bois 
sont ainsi évoqués). La décoration 
et les équipements peuvent égale-
ment  contribuer à l’aspect écolo-

gique du logement : 
les revêtements sur 
les sols et les murs 
jouent un rôle majeur 
e t  l e s  a p p a r e i l s 
électriques de faible 
consommation sont 
évidemment à privi-
légier. Enfin, le guide 
fournit des éléments 
de réflexion sur les 
modes de finance-
ment et d’assurance, 
et donne notamment 
des précisions sur les 
éco-prêts.

diFFusion

Le document est dispo-
nible depuis ce mois 
d’avril chez les parte-
naires publics du Pays 
du Mans (par exemple 
dans les mairies du 
t e r r i t o i r e  c o m m u -
nautaire et à l’Hôtel 
Communautaire). De 
plus, il a été proposé aux 
professionnels de l’habi-
tat, aux associations 
liées à la construction et 
à l’environnement, aux 
structures de formations 
du bâtiment, et à certains 
p r e s t a t a i r e s  p r i v é s 
comme les  agences 
immobilières, les archi-
tectes, les magasins de 
bricolage, les notaires, les 
banques… Cette large 

diffusion du guide offrira à chacun 
la possibilité de s’informer de façon 
indépendante. Venez chercher le 
vôtre.<

U ne bonne recherche est 
une recherche précise. Afin 
de ne pas obtenir d’innom-

brables réponses, parmi lesquelles 
vous aurez des difficultés à trouver 
votre bonheur ou, au contraire, 
des résultats trop serrés qui vous 
feront manquer des éléments 
importants, il convient de rédiger 
clairement votre requête. Pour 

cela, la première règle est d’utili-
ser les guillemets. Si, par exemple, 
vous saisissez les mots cheval blanc, 
Google™ renverra toutes les pages 
qui comportent au moins une fois 
cheval et blanc. En revanche, si vous 
saisissez l’expression complète 
entre guillemets ‘’cheval blanc‘’, 

votre recherche listera uniquement 
les pages dans lesquelles blanc suit 
immédiatement cheval.

QuelQues oPérateurs

Pour gagner encore en efficacité, 
vous pouvez utiliser des opérateurs 
spécifiques. Avec site:, vous concen-
trez votre recherche sur un seul 

site. Ainsi, site:cc‑sudestmanceau.
fr cheval, donne toutes les pages 
et documents du site Internet de 
la Communauté de Communes 
où se trouve le mot cheval. Avec 
filetype:, vous lancez une requête 
sur un type de fichier grâce à son 
extension. Par exemple, filetype:pdf 

cheval affichera tous les fichiers 
PDF qui contiennent cheval. Et 
vous pouvez bien sûr combiner les 
opérateurs : site:cc‑sudestmanceau.fr 
filetype:pdf cheval. Parmi les princi-
paux connecteurs, peuvent égale-
ment être cités link qui permet de 
retrouver les pages contenant un 
lien particulier (link:google.fr pour 
tous les liens vers Google™), le 
signe moins qui écarte un mot ou 
une expression (cheval –blanc pour 
les pages ou cheval est présent et 
blanc absent), et le caractère de 
barre verticale (tube ou « pipe » 
en anglais, réalisé avec les touches 
Alt Gr et 6) qui signifie « ou » 
(cheval | blanc pour les pages qui 
comprennent cheval ou blanc).

recherche aVancée 

Si vous cliquez sur « recherche 
avancée » sur la page d’accueil 
de Google™, vous disposerez de 
certains des connecteurs présen-
tés ci-dessus, ainsi que d’autres 
critères comme l’option géogra-
phique ou la date de l’enregistre-
ment des pages dans le moteur 
de recherche. Pour finir, précisons 
que ces règles peuvent s'appliquer 
à la recherche de documents ou 
de sources universitaires depuis 
l'adresse http://scholar.google.fr. À 
vous de jouer.<
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Des recherches plus efficaces avec Google™
internet
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réseau cybercentres

Le succès des « cybers » ne se dément pas
Depuis l’ouverture du site d’Écommoy fin 2009, les deux cybercentres du 
Syndicat Mixte pour le Développement Numérique (SMiDeN) connaissent 
une fréquentation accrue : les sessions d’initiation sont complètes jusqu’en 
octobre prochain. Ne tardez pas à vous inscrire !
Contact - Parigné-l’Évêque : 02-43-40-15-15
Contact - Écommoy : 02-44-71-85-01

>  En France, plus de 90% des recherches Internet sont réalisées sur Google™. 

Premier moteur de recherche mondial sur Internet, Google™ est un outil très puissant 
qu’il est bien difficile de prendre en défaut. Grâce à quelques petites astuces, vous pouvez 
toutefois obtenir des résultats encore plus pertinents. Explications.

Éco-construction : suivez le guide
Pays du mans

Trois ans après son mémento sur les éco-gestes, le Pays du Mans récidive avec un nouveau 
guide sur l’éco-construction et l’éco-rénovation. Si vous vous lancez dans un projet 
immobilier, ne passez pas à côté de cette précieuse mine d’informations.
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C’est dans le cadre de la triennale d’art contemporain de la ville de Douala au Cameroun, 
que l’artiste saint-martien Lucas Grandin a réalisé un étonnant jardin sonore suspendu. 
Une œuvre expérimentale tout à la fois imposante par sa taille et ambitieuse dans ses 
intentions. Écoutez…

Leçon de sons avec Lucas Grandin
art contemPorain

E n Afrique, peu de centres 
d’art contemporain ont le 
dynamisme et la vitalité de 

Doual’Art au Cameroun. Et l’un 
des artistes emblématiques de 
ce centre n’est autre qu’un jeune 
professeur d’art vivant à Saint-
Mars-d’Outillé : Lucas Grandin. Son 
travail sur le son a en effet plusieurs 
fois séduit les responsables de 
Doual’Art, puisqu’ils l’ont accueilli 
en résidence déjà trois fois, et il 
participera à l’édition 2010 de la 
triennale artistique qu’ils organi-
sent à la fin de l’année.

un jardin extraordinaire

L’œuvre que Lucas Grandin présen-
tera au mois de décembre à Douala 
est déjà prête : il s’agit d’un jardin 
sonore qu’il a construit en bordure 
du Wouri, le fleuve qui traverse 
la ville. Aidé d’artisans locaux, il a 
bâti une solide structure de bois 
qui abrite des fleurs, des plantes et 
des arbres endémiques alimentés 
en eau par un système de récupé-
ration des pluies. Véritable espace 
vivant, le dispositif est équipé d’un 

réseau de tuyaux transparents 
qui transportent l’eau des réser-
voirs aux végétaux, et de boîtes 
métalliques qui jouent des sons 
différents - une soixantaine en 
tout - en fonction de leur taille et 
du débit du goutte-à-goutte situé 
au-dessus de chaque plante. « En 
fait, c’est le végétal lui-même, par ses 
besoins, qui commande ce que nous 
entendons » explique l’artiste.
Expérimental et écologique, le 
jardin suspendu de Lucas Grandin 
est également social. Conçu au 
cœur d’un quartier d’habitation, 
il offre un lieu de rencontres et 
de détente ouvert à tous. Et c’est 
une réussite. Les habitants se sont 
très vite approprié le site (ils se 
chargent d’ailleurs de l’entretenir 
et de le surveiller), et des visiteurs 
de plus en plus nombreux viennent 
de toute la ville. « Du coup, plusieurs 
projets similaires vont peut-être 
voir le jour » confie Lucas Grandin 
dans un sourire. Et pas seulement 
à Douala : il se pourrait en effet 
qu’un jardin sonore soit prochai-
nement construit au Mexique. Joli 
succès !<

Fables à la médiathèque
Depuis le mois de février, la 
médiathèque de Parigné-
l’Évêque propose des anima-
tions sur l’univers des Fables 
de Jean de La Fontaine.
Concours d’illustrations, ex-
positions, atelier d’écriture, 
spectacles, sont  orgisés sur 
l’ensemble du réseau de bi-
bliothèques (Brette-les-Pins, 
Parigné-l’Évêque et Saint-
Mars-d’Outillé). Les mani-
festations sont gratuites et 
ouvertes à tous. Pensez à ré-
server ! Le programme com-
plet est disponible sur le site 
Internet du réseau.
http://abiblio.com/manceauopac

Fêtes de la musique
Brette-les-Pins accueille cette 
année une fête de la musique 
originale avec du rock, du 
reggae/dub, du hip-hop, de 
la techno et une série d’ani-
mations culturelles : gra-
pheurs et danseurs notam-
ment. Rendez-vous le 19 juin 
à partir de 17h.
À noter que Parigné-l’Évêque 
organise également sa fête 
de la musique ce 19 juin, que 
Saint-Mars-d’Outillé l’a pro-
grammée pour le 18 juin et 
Changé pour le 26 juin. Pro-
fitez-en !
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en bref

>  À Brette-les-Pins, une dizaine de femmes pratique la pétanque.

S i la pétanque est un sport 
largement pratiqué dans la 
Sarthe - on dénombre une 

cinquantaine de clubs dans le 
département -, le Sud-Est Manceau 
ne compte quant à lui qu’une seule 
association : la Pétanque Club 
Brettoise. Avec un peu plus de 
cinquante licenciés, dont la moitié 
de vétérans, le club figure dans la 
quasi-totalité des tournois qui se 
déroulent chaque week-end. Pour 
l’essentiel, les boulistes brettois 
jouent des compétitions sarthoises, 
mais ils participent également 
à des rencontres dans tout le 
grand ouest. Incontournables, les 
tournois nationaux d’Allones, de 
La Flèche et de Sablé-sur-Sarthe 

constituent les rendez-vous 
majeurs de la saison. Brette-les-
Pins accueille quatre tournois, tous 
organisés par le club : en mars, en 
avril, en mai et en octobre.

terrains couVerts

Avec ses trente-six terrains 
extérieurs et ses six terrains 
couver ts,  la  Pétanque Club 
Brettoise a à sa disposition des 
équipements de choix. « Le 
soutien de la municipalité nous 
est très précieux pour les frais de 
fonctionnement des installations » 
souligne Patrick Duval, Président 
de l’association. Situé sur le pôle 
sportif près de la piscine, l’espace 

pétanque est en outre ouvert à 
tous les amateurs. Éclairée, l’espla-
nade est recouverte d’un gravillon 
adapté et elle est parfaitement 
sécurisée. Programmé tous les 
mercredis à partir de 14h, l’entraî-
nement du club est l’occasion de 
matches amicaux et conviviaux. 
Alors si vous avez entre dix et 
quatre-vingts dix ans et que vous 
recherchez une activité sportive 
douce qui allie adresse, concentra-
tion et bonne humeur, vous savez 
maintenant à qui vous adresser.<

La Pétanque Club Brettoise
association locale

Seul club du territoire affilié à la Fédération Française, la Pétanque Club Brettoise fêtera 
ses quarante ans en 2010. Le signe d’une vitalité à laquelle contribuent largement les 
vétérans de l’association.

Contact : Patrick Duval
Tél : 06-12-42-24-99



>  6 mars 2010
À Brette-les-Pins, Changé et Parigné-l’Évêque, les défilés de carnaval 
sont l’occasion de rencontres très colorées. Une mention toute parti-
culière pour les élus municipaux parignéens dont les déguisements 
de légumes déclenchent une sympathique hilarité.

22 mars au 2 avril 2010 <
Pour sa cinquième édition, la Quinzaine de l’Environnement (ex-Semaine de l’Environnement) fait 
découvrir aux enfants le monde de l’énergie : bons gestes pour chasser les gaspillages, découverte 
des énergies propres. Plus de 700 écoliers issus de toutes les classes de CE2, CM1 et CM2 du terri-
toire sont accueillis à l’Hôtel Communautaire. Ils jouent à des jeux pédago giques, manipulent une 
éolienne et des capteurs solaires, découvrent les modules de l’exposition interactive et admirent 
les magnifiques photos de Yann Arthus-Bertrand consacrées à la crise énergétique.
Badolo, le voyageur très « spatial », leur offre en clôture de manifestation un spectacle théâtral 
très amusant. Félicitations aux classes de CE2 de Changé et de CM2 de Challes qui remportent le 
grand concours vidéo. Elles gagnent une journée de visite à la Cité des Sciences de La Villette, où 
elles pourront, notamment, découvrir le nouveau planéta rium. Joli cadeau !

>  31 janvier 2010
Nouvelle réussite pour le challenge 
France Diaporama au centre François 
Rabelais à Changé. Les échanges entre le 
public et les auteurs de montage restent 
un moment particulièrement apprécié.

>  21 janvier 2010
Plus d’une vingtaine d’élus et de responsables 
d’associations assistent à la première table ronde 
proposée par la Communauté de Communes 
dans le cadre de son diagnostic sur les pratiques 
musicales en Sud-Est Manceau. Une adhésion qui 
semble indiquer de fortes attentes vis à vis de la 
Communauté.

>  11 février 2010
L’école de musique de Parigné-l’Évêque 
organise une séance d’audition dans le hall 
de l’Hôtel Communautaire. De purs instants 
de plaisir pour les musiciens comme pour le 
public. Une expérience à renouveler ! 
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Formations et renseignements pour la mise en place de pédibus ou vélobus
sont disponibles auprès de Sarthe Éduc’Environnement

Sarthe Éduc’Environnement - Tél : 02-43-72-10-90 - Courriel sarthe.educ@yahoo.fr


