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’an passé, nous avons fait le petit
parcours de 5 km de la randonnée communautaire et nous
l’avons beaucoup apprécié. Y’en aura-til encore un en 2010 ?
Tout à fait. Nous avons prévu de
renouveler l’opération : un circuit
d’environ 5 km sera élaboré afin de
permettre à un public familial de participer à la manifestation. Accessible
en poussettes et en fauteuils roulants,
le parcours ne présentera pas de difficultés trop importantes. Comme en
2009, les handi-randonneurs seront
donc les bienvenus, de même que les
promeneurs du dimanche qui souhaitent s’offrir une sortie pas trop sportive.

L

a dernière page de l’Écho
Communautaire indique qu’il
est imprimé sur du papier FSC.
Qu’est-ce que cela signifie ?
Comme l’ensemble de nos publications, l’Écho Communautaire est en
effet imprimé sur du papier écologique : un mélange de recyclé et de
FSC. Le Forest Stewardship Council
(Conseil de gestion de la forêt) est un
organisme international garantissant
par son label une sylviculture écoresponsable qui concilie développement économique et développement
durable. Les papiers labellisés FSC
sont des supports de qualité (lisses,
et parfaitement blancs) dont l’impact
sur la nature est très faible.

a mise en œuvre progressive de « Horizon 2014 », notre projet de
territoire, renforce la place déjà essentielle de la Communauté de
Communes dans la vie locale. Les premières avancées sont là, et
notamment, bien sûr, l’étude sur la petite enfance qui aboutira cet été
sur une décision des élus quant à l’opportunité et aux modalités d’un
transfert éventuel des missions à l’échelon intercommunal.
Chaque évolution comme celle-ci réclame un temps indispensable
d’enquête et de rencontres qui permet de dresser des états des lieux
précis, d’établir des chiffrages, de dégager des perspectives. Afin de
nous aider dans nos réflexions prochaines sur le tri des déchets dans
les habitations collectives et les entreprises, sur le tourisme et sur les
pratiques musicales, nous avons choisi de confier des études préliminaires à des étudiants de l’enseignement supérieur. Placés sous la
responsabilité de nos techniciens, ils ont réalisé ces derniers mois des
travaux très intéressants dont vous trouverez une présentation dans ce
numéro de l’Écho Communautaire.
En proposant ce type de stages de qualité sur
des périodes assez longues, la Communauté de
Communes offre à de jeunes diplômés, en fin de
cursus universitaire, la possibilité d’une première
expérience professionnelle significative. Et en
même temps, elle bénéficie de leur expertise. Un
échange gagnant/gagnant.<

J

e rénove actuellement par mes
propres moyens un ancien bâtiment qui comporte des plaques
en fibro-ciment et de la tôle amiantée.
Comment m’en débarrasser ?
Pour des raisons de sécurité, les
déchetteries du réseau communautaire ne peuvent recevoir ce type
de matériaux amiantés. Vous devez
contacter une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets
dangereux, ou le désamiantage, qui
pourra procéder en toute maîtrise à
l’enlèvement et au traitement de vos
plaques. Il en existe plusieurs dans
le Département qui acceptent de
répondre aux demandes des particuliers.

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

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

Magazine d’information édité par
la Communauté de Communes
du Sud-Est du Pays Manceau
Siège social
rue des Écoles – BP 15
72250 Parigné-l’Évêque
Tél : 02-43-40-09-98
Fax : 02-43-40-18-76
Courriel : lecteurs@sudestmanceau.com
Directeur de la publication
René Logereau
Maquette, mise en page,
illustrations et cartographie
Jean-Christophe Jouanneau (Service Communication)
Rédaction
Jean-Christophe Jouanneau (Service Communication)
Claire Guichard (Le Rabelais)

# actualité | pages 4 & 5

=Fauchage : concilier nature et sécurité
=Trois études pour « Horizon 2014 »

# économie | pages 6 & 7

=La Poste à La Chenardière
=Le Parc de La Boussardière s’étend

# vie locale | page 13

# syndicats mixtes | page 15

=Densifier les transports en commun

# culture | pages 16

Couverture
Solène Fabien
Photographie : Céline Jodeau / Le Rabelais

# environnement | pages 10 & 11

# sport | pages 17

Tirage
7 000 exemplaires

=« Opération Bouchons »

=La peinture de Marie-Chantal Le Roy
=En piste avec Christophe Christians

# temps forts | pages 18 & 19

Journée découverte
du swin-golf à
la ferme d’Yvrelle
à Parigné-l’Évêque.

Les Foulées Brettoises avec
plusieurs boucles dans la
ville pour les petits et les
grands coureurs.

Forum des associations à
Brette-les-Pins, Challes,
Changé, Parigné-l’Évêque
et Saint-Mars-d’Outillé.

6ème Randonnée
Communautaire
Multisports autour de
Saint-Mars-d’Outillé.

=Retour en images sur les rendez-vous
marquants du territoire

Prochain numéro en octobre

Distribution
Association Partage et La Poste
Dépôt légal
À parution

12 septembre

=Quel appareil photo pour vous ?

=Une journée avec les enfants
=Fête de la jeunesse : le programme se précise

# le coin d’Éoline | page 12

4 septembre

# technologie | pages 14

# enfance jeunesse | pages 8 & 9

Impression
Compo 72 - Imprimerie, Le Mans

28 août

=L’actualité vue de chez vous

Photographies
Communauté de Communes, Trejo, Gözde Otman,
Jana Kollarova, villes de Brette-les-Pins et du Mans,
Le Rabelais

=Les diagnostics ANC depuis 2008
=Bilan 2009 des déchets : une hausse globale

12 août

L’Écho communautaire n°32 - Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau

L’Écho communautaire n°32 - Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau

actualité

Projet de territoire

Fauchage : concilier nature et sécurité

Trois études pour « Horizon 2014 »

actualité

Voirie

Trois étudiants de l’enseignement supérieur viennent de réaliser des enquêtes complètes
dans le cadre de « Horizon 2014 », le projet communautaire de territoire. Consacrés
aux pratiques musicales, à la collecte des déchets et au tourisme, ces précieux travaux
aideront les élus dans leur réflexion et dans leurs décisions futures.

X
> Le fauchage raisonné : seuls les premiers 1,50 m sont traités. Cette technique économise 20 % de carburant et multiplie par 3 la durée de
vie des couteaux de coupe.

À l’instar du Conseil général de la Sarthe, La Communauté de Communes adopte une
nouvelle politique de gestion des accotements. Pour un plus grand respect du milieu
naturel. Explications.

A

vec les 250 km de voies
placés sous sa responsabilité, la Communauté
de Communes doit gérer un
important espace biologique :
les bermes. Lieux d’habitat, de
vie et de reproduction pour de
nombreuses espèces, les accotements constituent également
des corridors écologiques qui
relient les milieux naturels entre
eux. Ils jouent en outre un rôle
majeur dans le filtrage des eaux de
ruissellement et dans la régulation
des forts débits en cas de pluies
d’orage.
potentiel écologique

4

Afin de sauvegarder et de valoriser la biodiversité présente sur les
dépendances vertes de son réseau,
la Communauté de Communes
assurera désormais un fauchage
raisonné qui privilégiera la sécurité
des usagers tout en favorisant la
qualité paysagère et environnementale des abords routiers. Les
coupes seront ainsi réalisées sur
un maximum de 1,50 m de largeur.

Au-delà, la flore ne cause en effet
absolument aucune gêne pour
les automobilistes. Par ailleurs, le
fauchage de mai, à une hauteur de
10 cm, ne sera complété en juillet
que si la végétation dépasse les
30 cm. Bien évidemment, la priorité reste donnée à la bonne visibilité : carrefours et virages seront
traités autant que nécessaire pour
garantir la sécurité.
Faucher en dessous de 10 cm
et faucher trop fréquemment
entraîne une dégradation des
bermes et des talus et provoque
la disparition de certaines plantes
comme les orchidées. Les fossés
se comblent et les sols s’affaissent, au risque de détériorer les
clôtures qui s’y trouvent. Les
bordures de routes doivent donc
être considérées comme des sites
vivants et ne pas être tondues de
façon abusive. Ce ne sont pas des
terrains de golf ! Associée à un
usage limité des phytosanitaires,
la nouvelle pratique de fauchage
de la Communauté de Communes
contribuera à la préservation de
ces espaces fragiles.<

en bref

Bon plan (de formation)
Étudiante en « Ressources
Humaines » à l’Université du
Maine, Bérengère Guyard
vient d’achever son stage de
Master I à la Communauté
de Communes. Avec Virginie
Chevalier, responsable des
Services Fonctionnels, elle
a élaboré le règlement et le
plan de formation à destination de l’ensemble des agents
communautaires. Un travail
essentiel pour la gestion des
carrières.
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avier Vérité, étudiant en
master 1 « aménagement
du territoire » à l’Université
Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand
s’est penché sur les pratiques
musicales en Sud-Est Manceau.
Les trois écoles locales de musique
comptent près de 600 adhérents,
ce qui témoigne d’une belle
vitalité. En revanche, les associations souffrent de l’essoufflement
des bénévoles et enregistrent
un nombre limité d’adeptes. Les
harmonies, par exemple, peinent
à rajeunir leurs membres. De plus,
il n’existe pas de réelle synergie
entre les écoles et la vie associative.
Une mutualisation des moyens
et une coordination au niveau
communautaire contribuerait sans
doute au renforcement et à la
pérennisation de l’offre musicale
sur l’ensemble du territoire, grâce,
notamment, à l’optimisation des
coûts de fonctionnement. Dans ce
cadre, une adhésion au schéma
de développement des enseignements artistiques soutenu
par le Conseil général
apporterait une part
de financement
intéressante.
Étudiante en master
2 « Ingénierie des
déchets » à l’Université du Maine
au Mans, Hélène
Chevallier a
quant à elle
mené à
bien une

enquête sur l’optimisation de la
collecte des déchets dans les structures collectives. Il en ressort que
le tri des papiers et des emballages est assez irrégulièrement
pratiqué : certains établissements
scolaires ne trient pas l’ensemble
des matériaux, et nombre d’entreprises jettent leurs cartons avec les
ordures ménagères. Quelques axes
de réflexion sont envisagés pour
corriger ces difficultés : distribution de sacs de tri associés à des
points de regroupement pour les
logements sociaux où l’usage de
la caissette est mal aisé, encouragement au compostage dans les
cantines et les maisons de retraite,
aide à l’élaboration d’un service
spécifique de collecte des cartons
pour les entreprises.
Également à l’Université du Maine,
Thibaut Fouqueray est en licence
« aménagement et développement durable ». L’étude qu’il
a conduite porte sur le potentiel
touristique du Sud-Est Manceau.
Le diagnostic est
sans appel :

malgré des atouts certains comme
le patrimoine naturel et les sentiers
de randonnée, notre Communauté
de Communes ne propose pas
de véritables offres touristiques
structurées. Pour répondre à
cette situation, plusieurs pistes
pourraient être explorées : la
création d’événements ponctuels
originaux, le développement d’un
hébergement de plein air adapté,
un rapprochement avec l’Office
de Tourisme de l’Orée-de-Bercé
Belinois, la jonction du réseau
de sentiers de randonnée avec
des circuits d’autres territoires,
la conception de séjours « clé
en main », le déploiement d’une
communication spécifique pour
améliorer la visibilité des structures
locales existantes.
Ces travaux ont été remis aux
commissions communautaires en
charge de formuler des propositions
pour la mise en œuvre du projet
de territoire. À elles désormais de
travailler.<

Thibaut Fouqueray

Xavier Vérité

Hélène Chevallier
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économie

Zones d’activité économique

La Poste à La Chenardière

Le Parc de La Boussardière s’étend

Regroupant les centres de Changé, de Champagné et de Parigné-l’Évêque en une seule
unité, la nouvelle plateforme courrier de La Poste basée à La Chenardière est opérationnelle depuis le printemps dernier. Pour un service optimisé.

Situé au contact du giratoire de l’échangeur de l’A28 et de la D304 à Parigné-l’Évêque,
le Parc de La Boussardière jouit d’une forte attractivité : Rouillon, le premier secteur
aménagé, affiche en effet complet. C’est pourquoi l’offre foncière s’étoffera d’ici fin 2010.

D

ébutés en mai dernier, les
travaux de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
de La Boussardière devraient se
poursuivre jusqu’à la fin de l’année.
Il s’agit d’une première tranche
de 9 hectares dont environ 50%
pourront être commercialisés.
S’il peut sembler limité, ce chiffre
s’explique par le fait que cet espace
comportera des équipements essentiellement des bassins d’épuration - utiles pour la totalité de
la zone, soit une vingtaine d’hectares. Cette première tranche se
trouve juste après le pont de l’A28,
à gauche en allant sur Le Mans.

C

Un bâtiment adapté

6

Moderne, industrielle, l’unité vient
remplacer les centres de Changé,
de Champagné et de Parignél’Évêque. Bien sûr, les bureaux
de ces trois communes restent
ouverts et proposent toujours
les mêmes services aux particuliers. Désormais centralisée à La

Chenardière, l’organisation du tri
et de la distribution a été optimisée. Représentant un investissement de 718 000 €, le bâtiment
s’étend sur 600 m² et dispose d’un
vaste parking de plus de 1 000 m².
Les espaces verts n’ont quant à
eux pas été négligés avec une
surface de 2 112 m². Dotée de tout
nouveaux modules de tri ergonomique et d’équipements qui ont
vocation à faciliter les diverses

zoom

La plateforme en chiffres
- 40 employés (33 facteurs).
- 8 communes desservies.
- 20 000 lettres par jour.
- 600 colis par jour.
- 1 500 km parcourus par jour.
- 9 500 points de distribution.
- 18 voitures.
- 5 scooters.
- 6 vélos.

L’environnement préservé
Avec son cahier des charges
« performances environnementales » qui permet aux chefs
d’entreprises éco-responsables de
bénéficier d’aides, le Parc de La
Boussardière a vocation à accueillir
des projets architecturaux respectueux de l’environnement. C’est
d’ailleurs ce qui devrait être le cas
avec la première entreprise dont
l’implantation est prévue sitôt le
chantier achevé.<

Le chantier

> 18 voitures partent chaque matin du nouveau centre de Changé.

onstruite sur une parcelle de
près de 4000 m², la nouvelle
plateforme courrier de La
Poste se situe au coeur de la zone
de La Chenardière à Changé. Ce
qui est un atout important pour
un prestataire comme La Poste
dont la clientèle d’entreprises
locales trouve là un service de
proximité appréciable. Le centre
assure la distribution du courrier
pour les communes de Brette-lesPins, de Challes, de Champagné,
de Changé, de Fatines, de Parignél’Évêque, de Saint-Mars-la-Brière et
de Yvré-l’Évêque. Soit vingt-quatre
tournées quotidiennes.

la zone. C’est l’entreprise Colas qui
assurera l’ensemble des travaux de
terrassement et de voirie, tandis
que SPIE se chargera des réseaux
souples, Paysages Sarthois des
espaces verts et Leroy Paysage de
la pose des clôtures. Le coût des
opérations est d’environ 2M€. La
Région des Pays de La Loire, via le
Pays du Mans, ainsi que l’État et
le Département de la Sarthe ont
été sollicités pour apporter leur
concours à hauteur de près de
500 000 €.

économie

Implantation d’entreprise

activités des facteurs (chariots de
nouvelle génération, tapis de sol
« anti-fatigue »...), la plateforme
changéenne constitue un outil
efficace techniquement et qui
est destiné à assurer de bonnes
conditions de travail pour tous les
postiers.

Qualité de service
Réalisée dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du marché
de la distribution du courrier au
1er janvier 2011, la modernisation
des centres postaux au niveau
national vise un but essentiel : la
qualité de service, notamment par
l’amélioration et la régularité des
délais d’acheminement. L’objectif
est de délivrer 9 lettres sur 10 le
lendemain de leur dépôt. Il s’agit
ainsi pour La Poste de figurer, dès
2011, parmi les principaux distributeurs en Europe pour les particuliers et les entreprises. À son
échelle, l'équipe basée à Changé
contribue à cette ambition.<
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Les premières actions consistent
à réaliser la branche routière qui
reliera à terme l’ensemble sud
du Parc de La Boussardière au
giratoire, ainsi que la viabilisation
complète des parcelles qui seront
proposées à la vente. Les aménagements prévoient de conserver une part importante de la
végétation existante, notamment
plusieurs chênes remarquables
qui se trouvent à la limite sud de

> Terrassement et pose de canalisations pour commencer le chantier.

en bref

Beau succès pour la SARL du Lycée André Provots
Créée par des élèves du lycée agricole de Brette-les-Pins,
la SARL « De la Graine à l’Assiette » promeut les produits
saisonniers sarthois. Elle a reçu le titre de Meilleure Entreprise de Négoce dans le cadre du concours régional
« Envie d’Entreprendre ». Félicitations aux lauréats !
Nouveau service
Originaire de Changé, Odile Vicainne propose depuis
mai dernier un service de masseur-kinésithérapeute à
domicile.
Tél : 02-43-86-10-70

Espaces disponibles
Les chefs d’entreprises qui disposent de locaux ou de
terrains libres sur le Sud-Est Manceau, et qui recherchent
des locataires ou des acquéreurs, sont invités à contacter les services de la Communauté de Communes. Il ne
s’agit bien sûr pas de se substituer aux agences immobilières mais de faciliter simplement les contacts avec des
porteurs de projets éventuels.
Jean-Baptiste Yvernault
Directeur de l’Aménagement et du Développement
Tél : 02-43-40-09-98
Courriel : jbyvernault@sudmestmanceau.com
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enfance jeunesse

Jeunesse

Une journée avec les enfants

Fête de la jeunesse : le programme se précise

De septembre à juin, tous les mercredis des périodes scolaires, les enfants de 3 à 11 ans en
accueil de loisirs sur les deux sites de Changé et de Parigné-l’Évêque bénéficient d’animations et d’ateliers qui s’inscrivent dans une démarche pédagogique globale. Description
d’une journée type.

Le 18 septembre prochain, une grande fête de la jeunesse est proposée à tous les jeunes
du territoire. Programmée sur le Skatepark Communautaire à Changé, la manifestation est organisée par les animateurs du Rabelais, en partenariat étroit avec les jeunes
eux-mêmes. Une journée qui promet d’être tonique !

Garderie
Dès 7h30, des animateurs
qualifiés sont présents pour
accueillir les enfants dont
les parents commencent
tôt. Des activités libres sont
mises à leur disposition : jeux,
lecture, coloriage...

Ateliers longs
Il s’agit d’une démarche pédagogique
choisie par les équipes d’animation.
Les ateliers longs permettent aux
enfants de faire un choix et de s’investir dans un mini-projet d’une durée
variable. Réalisation d’un film d’animation autour de l’environnement,
réaménagement de la salle, construction d’un étal de marchande, projet
ludothèque... sont autant d’actions
concrètes mises en places par les
enfants dans la continuité.

Activités
Après un temps calme, grands jeux
et balades sont organisés dans
l’après-midi. Un moment où les
différentes tranches d’âges peuvent
être réunies. De manière régulière,
des sorties à l’extérieur sont
organisées, notamment à la bibliothèque, à la ludothèque ou encore
pour assister à des spectacles.

Transport
À 8h45, c’est le départ
pour le centre de loisirs.
Un minibus assure le
ramassage et conduit
les enfants vers leur lieu
d’activité (uniquement
pour l’accueil de Parignél’Evêque).

Repas
Les animateurs privilégient un temps de
repas convivial où
les enfants peuvent
échanger entre eux
et avec les adultes.
Les repas ont lieu
dans les restaurants scolaires.

Goûter
Le goûter est un temps
d’échanges et d’évaluation de la journée.
Pour finir la journée, les
enfants se retrouvent
tous ensemble autour
de chants ou d’une
histoire racontée par
leurs animateurs.<

zoom

Septembre 2010 : vous pouvez vous inscrire dès à présent
Les mercredis loisirs redémarrent le mercredi 1er septembre. Les inscriptions sont possibles dès maintenant à l’accueil
du Rabelais. Il convient de vous munir de votre carte d’adhérent, de votre N° CAF, du carnet de santé de l’enfant et de
votre avis d’imposition 2009. Dès lors que votre dossier est complet, vous pouvez vous inscrire par courriel. La réception du paiement valide l’inscription. Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial.

A

près la soirée « Swing en
Tongs » l’an passé, le projet
de « Fête de la Jeunesse »
prend une tournure différente
cette année, avec l’implication
des jeunes de la Communauté
de Communes. Charly et Paul
vous proposent ainsi samedi 18
septembre dès 14h une fête placée
sous le signe du rock et de la glisse
au Skatepark communautaire de
Changé.
La journée débutera avec un
« practice », c’est-àdire une ouverture
du Skatepark à
tous les jeunes
amateurs, avant
des démonstrations plus
formelles
d
e

Skate, BMX ou roller.
En parallèle, différents groupes à
tendance punk-rock investiront la
scène de plein air : Dandies, Novels,
Shuunt, Workcut. D’autres pistes
sont à l’étude : trial, breakdance,
graff...
De l’idée initiale jusqu’à sa concrétisation, les jeunes investis dans le
projet, épaulés par les animateurs
du Rabelais, veulent avant tout
proposer un rendez-vous festif et
à leur image. Rejoignez-les pour
donner un coup de main le 18
septembre et en contactant
le Rabelais sur jeunesserabelais@orange.fr<

enfance jeunesse

Mercredis loisirs

en bref

<Le Rabelais Pratique

Tiré à 6500 exemplaires,
le Rabelais Pratique
présente le Centre Socioculturel François
Rabelais et ses différents secteurs : petite
enfance, e n f a n ce,
jeunesse, animation
culturelle... Comme
son nom l’indique,
il est l’outil essentiel
pour trouver toutes
les infor mat i o n s
concrètes, utiles
tout au long de l’année : horaires d’ouverture, tarifs des ateliers ou des centres
de loisirs, formules possibles.
Il sera distribué fin août dans
toutes les boîtes aux lettres
de la Communauté de Communes. Il sera également disponible dans les mairies, à
l’Hôtel Communautaire et
sur le site du Rabelais.
<L’été en chiffres
Pour les vacances d’été,
62 animateurs attendent les enfants de 3 à
11 ans et 9 animateurs les
jeunes de 11 à 17 ans, en
accueil de loisirs mais aussi
en camps. 5 thématiques de
mini-camps sont proposées
aux plus jeunes ( mer, équitation, aventure...) et de nombreux mini-séjours et séjours
chez les ados. 431 enfants et
jeunes seront accueillis dès la
première semaine de juillet.
Le budget du Rabelais pour
organiser les activités de loisirs d’été enfance et jeunesse
s’élève à environ 330 000 €.
Il reste quelques places en
camps.

8

02-43-40-13-04

www.lerabelais.org
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environnement

environnement

Assainissement non collectif

Les diagnostics depuis 2008
Débutée il y a deux ans, la campagne de diagnostic des assainissements autonomes
devrait s’achever à la fin de l’année 2010 conformément au calendrier prévu. Pour près
de la moitié des installations, le constat est préoccupant.

A

ujourd’hui, 33% des assainissements individuels du
territoire ont été contrôlés
et 44% d’entre eux se révèlent tout
à fait inadaptés. Classés « NA1 »
(voir encadré), ils devraient subir
une réhabilitation urgente : il
s’agit d’habitations qui ne disposent d’aucun traitement des eaux
vannes (WC). Les rejets sont ainsi
directement évacués dans le milieu
naturel superficiel ou souterrain,
ce qui pose d’évidents problèmes
d’hygiène.
Rendu obligatoire par la loi, le

de l’habitat (ANAH) peut
contrôle ne peut être
verser des subventions.
refusé. Du reste, comme
Les usagers sont invités
le prévoit la régleà réserver le meilleur
mentation, le Conseil
accueil aux agents de
Communautaire a
la SAUR, mandatée
décidé d’appliquer
02-41-40-36-67
par la Communauté
une pénalité (égale à
(appel local)
de Communes pour
deux fois la redevance)
assurer les contrôles.
aux personnes qui
C’est d’ailleurs directement
veulent s’y soustraire. Il faut
auprès de la SAUR que doivent
rappeler ici que pour aider les
être pris tous les renseignements
particuliers à rénover leur assaitechniques et les rendez-vous
nissement, l’État a mis en place
(notamment pour les vidanges de
un éco-prêt à 0% et que, pour les
fosses à tarif préférentiel).<
plus modestes, l’agence nationale

zoom

Quatre types de constats
NA1
Dispositif non acceptable catégorie 1 :
priorité de réhabilitation urgente.
NA2
Dispositif non acceptable catégorie 2 :
réhabilitation à programmer.
A
Dispositif acceptable :
avis réservé sur la pérennité.
BF
Bon fonctionnement :
conformité aux normes et efficacité.

en bref

<Barrières de sécurité
À la déchetterie de Parigné-l’Évêque, les barrières de sécurité situées devant les
bennes ne doivent en aucun cas être ouvertes par les usagers. Les risques de chute
sont réels. Seuls les agents communautaires sont habilités à ouvrir les portes et
seulement dans le cas de dépôts lourds ou volumineux.
<Bientôt une plateforme pour les déchets verts à Changé
À la déchetterie de Changé, les travaux de construction de la plateforme pour le
dépôt des déchets verts débuteront vers la fin de l’été. Le site restera ouvert durant
toute la durée du chantier et la gêne occasionnée devrait être minime.
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Chiffres calculés par an et par habitant.

Déchets

Bilan 2009 : une hausse globale
Trieurs efficaces, les habitants du Sud-Est Manceau confirment leur adhésion à la collecte
sélective. Disposant en outre d’un service de proximité largement ouvert, ils utilisent
régulièrement le réseau de déchetteries. Retour sur les principales tendances.

A

vec près de 94 kg d'emballages triés par habitant en
2009, le bilan de la collecte
sélective reste bon. Ce chiffre
représente toutefois une baisse
légère de 3,3 %. Il ne semble pas
que cela corresponde à un relâchement des usagers car la diminution
est surtout sensible sur le papier
et les journaux/magazines. La
crise économique a ici vraisemblablement joué un rôle : moins de
publicité a été distribuée dans les
boîtes aux lettres.
Les ordures ménagères sont stables,
autour de 200 kg par habitant. C’est

une bonne moyenne, très en deçà
de la moyenne nationale établie
à 360 Kg. Néanmoins, avec une
collecte sélective en diminution et
des ordures ménagères en hausse,
la vigilance est de rigueur !
Pour ce qui concerne les déchetteries communautaires, une
hausse générale de 4,3 % a été
enregistrée. À noter une augmentation très importante sur les
gravats (+ 47,1 %). L’hypothèse
d’un nombre plus important de
chantiers de rénovation paraît
l’explication la plus pertinente.
Enfin, le coût général des services

n’a, quant à lui, que très légèrement évolué : 87,60 € par habitant
en 2009, au lieu de 87 € l’année
précédente. Cela s’explique par le
volume croissant de l’ensemble
des déchets à gérer et par la
progression des frais de collecte
et de traitement. Cependant,
même si l’année 2009 n’a pas été
très favorable pour la vente des
matériaux recyclables, l’augmentation minime de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) a compensé une partie des
pertes sur les recettes de valorisation.<
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changé

En faveur des demandeurs d’emploi
Afin de consolider le service de proximité offert par
l’espace emploi de la ville de Changé, une convention a été signée avec Pôle Emploi. Ce partenariat
permettra une plus large diffusion de l’information
auprès des demandeurs d’emploi (notamment
pour l’utilisation du site Internet de Pôle emploi)
et favorisera le rapprochement des entreprises qui
recrutent et des équipes de Pôle Emploi.

parigné-l’évêque

Le Sentier Nature distingué
Parigné-l’Évêque a reçu le 2ème Prix du Développement Durable décerné par le Conseil général pour
son projet de Sentier Nature. Liaison douce entre
le Foyer Loisirs et le plan d’eau, cet aménagement
offrira aux promeneurs un espace de circulation
naturel et agréable. Une initiative qui a mobilisé la
municipalité, les services municipaux, l’association
des randonneurs parignéens et des particuliers.

brette-les-pins

À l’eau !
Située sur le pôle sportif, la piscine de Brette-les-Pins est ouverte cet été du
1er juillet au 29 août. Fermée le lundi, elle accueille le public de 14h30 à 19h30
du mardi au vendredi, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 20h le samedi et le dimanche. L’entrée unique est fixée à 1,20 € pour les moins de 16 ans (2 € pour
les habitants hors Communauté de Communes) et à 2,40 € pour les adultes (3 €
pour les habitants hors Communauté).

challes

Vide greniers
Organisé le 5 septembre par l’association des
Mouettes, le vide grenier saint-martien se déroulera cette année à la salle des fêtes et non près de
la salle de basket. Information et inscription auprès
des Mouettes : 02-43-42-75-70.

en savoir plus

Pour les personnes
handicapées
L’association Opérations Bouchons collecte les bouchons en
plastique sur l’ensemble du département et les vend directement à un recycleur. L’argent récolté est confié à des structures
d’accueil de personnes handicapées. Tous situés en Sarthe, ces
établissements peuvent ainsi
acquérir du matériel neuf ou
mettre en place des activités originales.
Information : 02-43-40-09-98

L’Écho communautaire n°32 - Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau

saint-mars-d’outillé

Vide greniers
Le 12 septembre, les rues du centre bourg de
Challes s’ouvriront au traditionnel vide greniers
de rentrée. Information et inscription auprès de la
Mairie : 02-43-75-81-10.
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technologie

Pays du Mans

Quel appareil pour vous ?

Densifier les transports en commun

Votre vieil appareil argentique vient de vous lâcher et votre décision est prise : il est temps
de passer au numérique. Rassurez-vous, à condition de faire le bon choix, la qualité de
vos photos ne devrait pas en souffrir. Quelques conseils.

Lancée à l’échelle du Pays du Mans, une réflexion est actuellement conduite afin de définir
les conditions techniques, financières et juridiques d’un renforcement de l’offre de transports en commun sur le territoire du Pays. État des lieux.

I

l existe essentiellement trois
types d’appareils numériques :
le compact, le bridge et le
réflex. De petite taille et composé d’un boîtier et d’un objectif
intégré, le compact s’adresse avant
tout à un public familial. Un peu
plus encombrant, le bridge est lui
aussi équipé d’un objectif fixe mais
il dispose de fonctions supplémentaires, comme des filtres optiques
par exemple, qui peuvent séduire
l’amateur éclairé. Le reflex, enfin,
avec ses objectifs interchangeables, est l’appareil des passionnés. Tous ces instruments présentent des modes manuels et assistés
qui autorisent une prise en main
progressive aisée.

Parlons technique
Le premier critère est le
nombre de pixels. Quel que
soit son type, votre nouvel
appareil ne devra pas proposer une résolution inférieure
à 10 ou 12 millions de pixels
si vous souhaitez pouvoir
faire des tirages de qualité.
Pour la visée, le compact et le
bridge permettent de cadrer
grâce à un écran à cristaux
liquides tandis que le reflex oblige
à utiliser le viseur direct. Dans
le premier cas, l’image

affichée ne donne qu’une idée
assez approximative du résultat
final, dans le second, au contraire,
couleurs, cadrage et profondeur de
champ sont identiques à la photo
prise. En ce qui concerne l’objectif,
si vous optez pour un compact ou
un bridge, assurez-vous de bénéficier d’une capacité de zoom allant
de 18mm à 200mm environ. Avec
le reflex, vous n’êtes absolument
pas limité puisque vous pouvez
ajuster des optiques très différentes (de 14mm à 300mm dans le
cadre d’une utilisation classique).
La carte mémoire sur laquelle sont
stockées les images doit offrir une
capacité de
stockage
importante

afin de ne pas vous restreindre
dans le nombre de prises de vues :
4 Go sont satisfaisants. Si vous utilisez le mode rafale régulièrement,
pensez d’ailleurs à choisir une
carte avec une vitesse d’écriture
élevée : la classe 6 au moins (soit
6 Mo/s) doit alors être privilégiée.
Enfin, soyez attentif à la batterie :
une autonomie d’à peu près 500
clichés garantit un bon confort.

Parlons budget
En-dessous de 200 €, le compact
est à réserver à une utilisation
occasionnelle et peu poussée.
Pour le bridge, il vaut mieux ne pas
descendre sous les 300 €. Quant au
réflex, un montant de 450 € est un
minimum. Les solutions « pack »,
qui comportent divers accessoires
(pied, filtres, optiques supplémentaires, sacoche…), sont parfois très
intéressantes, car si elles augmentent légèrement le budget, elles
donnent aussi la possibilité
d’acquérir en une seule fois un
équipement assez complet. Un
mot pour finir : si vous voulez
vous lancer de façon sérieuse
dans la photo, préférez un
réflex de grande marque.
C’est tout à fait possible
avec une somme de
600 €.<

réseau cybercentres

Les « cybers » ne changent pas d’horaires cet été
À Parigné-l’Évêque et à Écommoy, les cybercentres conservent leurs horaires habituels en
juillet et août : mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Le jeudi, le site de Parigné-l’Évêque est ouvert de 9h à 12h (l’après-midi
étant réservé aux initiations et aux animations, et le site d’Écommoy de 14h à 18h (le matin
étant réservé aux initiations et aux animations). Fermeture hebdomadaire le dimanche.
Contact Parigné-l’Évêque : 02-43-40-15-15
Contact Écommoy : 02-44-71-85-01

L

’étude « transports » portée
par le Pays du Mans mobilise
toutes les autorités organisatrices de transport concernées
(le Conseil général, en charge
des Transports Interurbains de
la Sarthe, Le Mans Métropole,
responsable des déplacements
sur la communauté urbaine, la
Communauté de Communes de
l’Antonnière et la commune de
Changé qui gèrent un service sur
leur territoire) ainsi que l’ensemble
des conseils communautaires ou
municipaux du Pays. La question
est simple : est-il possible de
compléter l’offre existante afin de
permettre à un public plus large,
notamment la population active,
de se déplacer rapidement vers
l’agglomération mancelle ?

Lignes expresses
Plusieurs lignes expresses sont
envisagées, qui couvrent la totalité des territoires du Pays. Il s’agirait
de créer des dessertes supplémentaires de bus ou de trains (TER)
avec un nombre limité d’arrêts, ce
qui raccourcirait de façon significative les temps de parcours.
Bien sûr, l’intermodalité serait
favorisée : les nouvelles
l i g n e s

seraient connectées au tramway
ou aux parcs relais. De même,
il conviendrait de mettre en
place un ticket unique. Pour le
Sud-Est Manceau, deux axes
sont étudiés : Challes/Parignél’Évêque/Le Mans-Pontlieue en
quatre étapes via La Boussardière
et Changé d’une part, et SaintMars-d’Outillé/Le Mans-Antarès
en quatre étapes via Brette-lesPins et Ruaudin d’autre part.
Les horaires et la fréquence des
navettes correspondraient en
priorité aux besoins des actifs et
aux périodes de pointe des déplacements domicile-travail.
Sur le plan juridique, la solution
la plus pertinente serait de créer
un syndicat de coordination des
transports, dit « SRU ». Ce dispositif ne réclame en effet pas de
démarches trop lourdes : ni définition de périmètre de transport
urbain, ni transfert de compétence.
Techniquement, c’est le Conseil
général qui, par convention avec
le nouveau syndicat, serait chargé
de déployer les lignes expresses.
Le coût du service est actuellement en cours d’estimation.

syndicats mixtes

Photographie numérique

Le financement serait assuré par
les recettes commerciales et le
Versement Transport (impôt de
0,5% de leur masse salariale versé
par les établissements publics et
privés de plus de neuf salariés).
Forts de ces éléments, les élus
poursuivront leur réflexion dans
les prochains mois. À suivre.<
en bref

Programme LEADER
Retenu suite à un appel à
projet régional, le Pays du
Mans a obtenu un budget de
1,1 M€ dans le cadre du programme européen de développement rural LEADER
(Liaisons Entre Actions de
Développement de l’Économie Rurale). Financé par
le Fonds Européen Agricole et de Développement
Rural, ce dispositif a pour
objectif de favoriser l’agriculture périurbaine, les
énergies renouvelables
et les déplacements
(études prospectives,
sensibilisation aux produits de qualité certifiée,
construction de bâtiment de
très haute performance énergétique, sentiers d’interprétation, cheminements doux,
interconnexion de lieux de
vie...). D’initiative publique ou
privée, les projets qui bénéficieront des aides LEADER sur
le territoire du Pays du Mans
devront correspondre aux
fiches actions du programme.
Une plaquette d’information
est disponible sur le site Internet du Pays du Mans et à
l’Hôtel Communautaire.
Hélène Penven - animatrice LEADER
Tél : 02-43-51-23-23
http://www.paysdumans.fr
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culture

sport

Karting-cross

En piste avec Christophe Christians
Éleveur à Challes, Christophe Christians se métamorphose plusieurs week-ends par an en
pilote de karting cross. Objectif : participer au championnat national de l’Union Française
des Oeuvres Laïques d’Éducation Physique (UFOLEP). Contact !

«J
Arts graphiques

La peinture de Marie-Chantal Le Roy

Avec ses nus et ses drapés, Marie-Chantal Le Roy offre une peinture douce et apaisée
mais où la ferveur est toutefois rarement absente. Rencontre avec une artiste amateur
passionnée d’arts sous toutes ses formes.

P

ar ailleurs musicienne
et férue de sculpture, la
Changéenne Marie-Chantal
Le Roy pratique surtout la peinture
à huile. « J’ai commencé il y a une
vingtaine d’années avec l’acrylique,
mais après les premiers cours que j’ai
suivis, j’ai opté pour l’huile » indiquet-elle. Une technique qu’elle
n’applique pas seulement sur la
toile puisqu’elle peint aussi sur des
supports bois ou directement sur
les murs dans des formats parfois
assez grands. Essentiellement
figuratives et réalistes, les oeuvres
de Marie-Chantal Le Roy représentent des paysages, des natures

mortes, des portraits et un grand
nombre de nus féminins à la fois
très élégants et sensuels. Il lui
arrive également de réaliser des
copies plus ou moins fidèles selon son inspiration - de tableaux
de grands maîtres classiques. Elle
avoue d’ailleurs un petit faible
pour Renoir.

Home Déco
Depuis six mois, Marie-Chantal
Le Roy s’est lancée dans le Home
Déco, pratique qui consiste
à associer la peinture et des
éléments structurants qui ajoutent

du volume à la réalisation finale
(morceaux de bois, pièces de
carton...). Marie-Chantal Le Roy
précise : « ce que j’apprécie dans
le Home Déco, c’est que les ajouts
renforcent vraiment les émotions
portées par le dessin et la couleur ».
À en juger par la belle expression
du tableau sur lequel elle travaille
actuellement (notre photo) c’est
tout à fait exact !<

Contact
http://mariechantal.e-monsite.com
http://www.arbre.a.bijoux.marie.sitew.com

en bref

Soutien aux associations
Vous recherchez un conseil pour créer votre association, des financement pour développer votre
activité, une aide à la gestion ou à la comptabilité, des formations pour vos bénévoles, du matériel
ou des locaux à louer... Trouvez immédiatement le soutien dont vous avez besoin grâce à la base de
données régionale C2RA.
http://www.cres-pdl.org/baseC2RA

’ai découvert le kartingcross avec mon cousin qui
court depuis longtemps »
dit Christophe Christians. « Après
avoir été son mécanicien pendant
quelques saisons, j’ai décidé de
me lancer dans l’aventure à mon
tour ». Et quelle aventure ! Une
douzaine de courses organisées d’avril à septembre pour le
Trophée de l’Ouest, et qui permettent aux meilleurs de participer
au championnat national UFOLEP.
En 2010, c’est à Issoire dans le
Puy-de-Dôme que cette épreuve
prestigieuse est programmée.
Christophe Christians espère
bien sûr y défendre ses chances,
comme l’an passé, avec cette fois
plus de réussite : « en 2009, j’ai
malheureusement subi une crevaison qui m’a empêché de jouer ma
carte » confie-t-il. Pour cela, il devra
batailler contre les 200 pilotes
inscrits au Trophée de
l’Ouest. Une bataille
somme toute bon
enfant puisque
l ’e s p r i t U F O L E P
domine la compétition : convivialité,
entraide et bonne

humeur sont au rendez-vous.

Adrénaline
Dans la catégorie où concourt
Christophe Christians (500 cm3), les
machines peuvent atteindre des
vitesses de pointe de 140 km/h.
C’est dire s’il faut se montrer rigoureux et précis dans sa conduite, et
s’il faut bien connaître son engin.
Ce qui est le cas de la plupart des
pilotes. Christophe Christians
explique : « nous construisons
nous-mêmes l’essentiel de nos
karts. Nous

assemblons les pièces, réglons nos
moteurs... C’est d’ailleurs une partie
très intéressante de l’activité ». Mais
la course, avec ses poussées d’adrénaline et ses aspects ludiques, reste
le but ultime. « Le karting-cross
est une belle occasion de relâcher
toute la pression accumulée dans
la vie professionnelle. Et dans mon
métier, nous savons ce que cela veut
dire ! C’est peut-être pour cela que
de très nombreux pilotes viennent
du monde agricole » conclut
Christophe Christians. Un
petit tour de piste ?<
Contact
chrisvinette@sfr.fr

en bref

Le Sud-Est Manceau qui gagne
<Belle saison pour les U11 des JSP
qui ont disputé la finale de coupe départementale de football.
<Sous les couleurs de l’Étoile Parignéenne, Margaux Boisard a remporté le titre de championne régionale
de gymnastique tandis que Marion
Fosse s’est qualifiée pour les championnats de France.
<Filles et garçons benjamins des
Mouettes de Saint-Mars-d’Outillé
sont champions de Sarthe de basket.
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> 6 au 30 avril 2010
Les visiteurs de l’Hôtel Communautaire
peuvent admirer les oeuvres de Angélique
Coudray. Ses portraits, essentiellement
féminins, associés à des éléments naturels,
donnent des tableaux d’une grande
fraîcheur. Une exposition particulièrement appréciée.

> 24 avril 2010
À Changé, le Forum d’été du Rabelais marque le début des inscriptions en séjours et accueils de loisirs des 3-17 ans pour l’été 2010.
Un temps d’échanges privilégiés avec les animateurs qui permet
aux familles de mieux connaître le fonctionnement des services et
du centre socioculturel.

> 1er mai 2010
À Brette-les-Pins, près de 200 exposants investissent l’esplanade de la
salle polyvalente pour le vide-greniers géant. Nouveau succès pour
l’association Brette Animation qui doit même « réquisitionner » la rue
de la Pie et le petit chemin y attenant pour caser tout le monde.

> 30 avril 2010
Dernier rendez-vous de la saison « Scène
du Monde » du Rabelais à Changé, la
Fiesta Occitane est l’occasion d’accueillir
deux groupes venus tout droit du sud.
Avant de découvrir le trio énergique et
dansant de Du Bartas, les voix des 6
femmes de La Mal Coiffée ont transporté le public vers le soleil occitan. Un
moment enthousiasmant !

> 1er juin 2010
Les deux classes
la Cité des scien
météo bien peu
les petits challois
de découvertes.
des étoiles, les
de lumière » ), et
projetées sur un
près de deux
permis, ce musée
studio de télévi
prendre pour des
souvenirs !
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lauréates du concours vidéo de la Quinzaine de l’Environnement visitent
ces de La Villette. Malgré quelques péripéties de bus retardataire, et une
clémente, les petits changéens de la classe de CE2 de Françoise Hervé et
de la classe de CM2 de Claude Saussereau vivent une formidable journée
Au programme : « Hélios » un film en 3D pour expliquer la vie du soleil et
ateliers « Explora » (notamment « Ombres et lumière » et l’exposition « Jeux
une séance captivante dans le planétarium avec des images de toute beauté
écran géant en forme de dôme. Avant de reprendre le TGV, le groupe passe
heures dans la « Cité des Enfants ». Véritable paradis où presque tout est
d’un genre très particulier permet de comprendre comment fonctionne un
sion, de jouer avec l’eau, d’examiner de près une colonie de fourmis, de se
vedettes de la chanson... De quoi se faire une très copieuse provision de
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