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E
J

’inscris régulièrement mes enfants
au centre de loisirs et le programme des activités n’est pas
toujours très détaillé. Pourrions-nous
avoir plus d’informations ?
Les indications fournies aux familles
portent en effet essentiellement sur
les thématiques générales qui seront
abordées, car le contenu précis des
ateliers est élaboré par les équipes
d’animation en concertation avec les
enfants. Acteurs de leurs loisirs et pas
seulement « consommateurs » d’un
service, ces derniers sont ainsi davantage impliqués et motivés. Cette
démarche permet de développer leur
sens critique, leur autonomie et favorise les échanges.

M

on composteur me permet de
me débarrasser facilement
des tontes de pelouse (ce qui
m’évite d’aller à la déchetterie) mais je
n’obtiens pas de compost satisfaisant.
Auriez-vous un conseil ?
Si le gazon est trop présent dans
votre composteur, vous aurez trop
d’humidité et d’azote. Ajoutez des
matériaux secs (feuilles ou branchages fins) et des éléments riches
en carbone comme de la paille ou des
cendres de cheminée. N’oubliez pas
de vous reporter au guide qui vous
a été donné avec le composteur et
qui comporte de précieux conseils et
solutions. Ce document est d’ailleurs
disponible sur notre site Internet.

Préparer l’avenir

space très attractif pour les familles, le Sud-Est Manceau connaît
une dynamique démographique parmi les plus fortes du département. Déterminée à accompagner et à soutenir cette évolution, la Communauté de Communes a mis en place et développe
depuis 2008 un accueil de loisirs à destination des enfants et des jeunes
de 3 à 17 ans. Cofinancé par la Communauté et la Caisse d’Allocations
Familiales, géré par le centre Rabelais dans le cadre d’une convention,
ce service devrait bientôt être complété par une offre de garde pour
les plus petits (0 à 3 ans) accessible à l’ensemble de la population du
territoire.

L

es virages de la route de Changé
au départ de Parigné-l’Évêque
sont recouverts de nouveaux
vibreurs depuis cet été. À quoi servent
ces aménagements ?
En effet, quatre virages de la voie
que vous citez (VC 16) ainsi que trois
autres sur la route de la déchetterie
(VC 416) ont été renforcés avec du
béton fibré. Grâce à ce traitement, les
services communautaires n’auront
plus à regarnir de façon très fréquente
les bords de la chaussée. Plus solides
et disposant de rainures, les nouveaux
bas côtés favorisent en outre l’écoulement des eaux vers le fossé. Enfin, faisant office de vibreurs, ils incitent les
automobilistes à ralentir.

Par ailleurs, au travers de notre engagement, au côté des enseignants,
en faveur de l’Éducation à l’Environnement, nous participons avec
force à la sensibilisation environnementale et à la prise de conscience,
dès le plus jeune âge, de la nécessaire protection de nos espaces de vie.
Notre Quinzaine de l’Environnement annuelle et
notre Commission Environnement Jeunes constituent de solides témoignages de cette volonté.
Vous le voyez, la Communauté de Communes n’est
pas un simple organe de gestion technique. Elle
se veut avant tout une Communauté de services,
notamment en direction du jeune public. C’est, à
mes yeux, la meilleure façon de préparer l’avenir.<
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actualité

Petite enfance : vers une gestion communautaire

actualité

Transfert de compétence

À l’issue du diagnostic de territoire sur les modes de garde des enfants de moins de trois
ans, le Conseil Communautaire a décidé de se saisir de la compétence « Petite Enfance ».
Serge Soualle, vice-Président en charge des sports, de la culture, de l’enfance et de la
jeunesse, explique ce qui va changer pour les familles.

Habitat locatif

Bientôt des logements à Saint-Mars-d’Outillé
Les bailleurs sociaux sarthois enregistrent une très forte demande de logements locatifs
sur l’ensemble du territoire du Sud-Est Manceau. Après les programmes réalisés à Changé
et à Parigné-l’Évêque, c’est à Saint-Mars-d’Outillé que les prochaines constructions
communautaires verront le jour. Livraison prévue en 2012.

C

onçus en partenariat avec
le bailleur Mancelle d’Habitation, qui a mandaté
le cabinet AMC Architectes, les
logements saint-martiens seront
construits sur la route de MarignéLaillé, au niveau du croisement
avec la rue de la Paillerie, sur une
surface totale d’environ 3 000 m².
Conformément aux nouvelles
dispositions statutaires de la
Communauté de Communes, le
projet est composé de huit habitations et non plus de cinq comme
c’était le cas à Changé et à Parignél’Évêque. Il s’agit d’un deux pièces,
de quatre trois pièces en rez-dechaussée et de trois quatre pièces
à étages. Pour assurer le meilleur
confort aux locataires et aux
riverains, de nombreux parkings
sont prévus, de même qu’un point
de regroupement pour les bacs de

collecte des déchets à l’entrée du
lotissement.

Éco-construction
Une attention toute particulière a été portée à l’orientation
des bâtiments et de leurs pièces
de vie, afin de garantir un bon
ensoleillement et une consommation énergétique contrôlée.
De plus, le choix des matériaux
de construction correspond lui
aussi à une démarche écologique
globale. Par exemple, les murs
seront réalisés en briques et non
en parpaings. La production d’eau
chaude sera quant à elle assurée
par des chauffe-eau solaires et des
systèmes de récupération des eaux
de pluie ont été élaborés pour
l’arrosage des espaces verts et une
partie des besoins des logements.

Ces dispositifs permettront au
projet de recevoir le label BBC de
performance durable et thermique
(voir encadré).

Calendrier
En charge de la viabilisation des
terrains - qu’elle cédera ensuite au
bailleur pour un prix symbolique -,
la Communauté de Communes
désigne ces jours-ci un maîtred’oeuvre qui l’accompagnera
dans la finalisation de l’estimation budgétaire, l’élaboration du
dossier de consultation des entreprises puis le suivi du chantier. Ces
travaux devraient commencer dès
le début de l’année 2011. Avant
l’été, Mancelle d’Habitation pourra
ensuite entreprendre de bâtir les
logements. Les premiers locataires
sont attendus en 2012.<

zoom

Le Label BBC
BBC-effinergie® est une appellation visant à identifier les bâtiments neufs dont les faibles besoins énergétiques contribuent à atteindre les objectifs écologiques de 2050 : diviser les émissions de gaz à effet de serre par 4. Pour bénéficier de ce label, les constructions doivent ainsi
consommer un maximum de 50 kWh par m² et par an.

L’Écho Communautaire : Quels
ont été les principaux enseignements des études conduites depuis
l’année dernière ?
Serge Soualle : Le diagnostic initial a dégagé trois fortes
tendances. Premièrement, les multiaccueils présents à Changé et à
Parigné-l’Évêque ne nécessitent pas
de redimensionnement immédiat
(le site parignéen n’était pas fermé
au moment des études). Ensuite, les
assistantes maternelles, confortées
par les parents, souhaitent s’appuyer
sur un réseau à l’échelle intercommunale. Enfin, une demande existe
pour une garde en dehors des
horaires traditionnels. Ce diagnostic a été complété par un audit des
multi-accueils, réalisé par le cabinet
privé Cerise, afin d’évaluer le meilleur
mode de gestion en cas de prise de
compétence par la Communauté de
Communes. Il s’est avéré que le plus
pertinent était de mettre en place un
gestionnaire unique.
L’Écho Communautaire : Le
transfert a été voté en juillet
dernier. Quel projet politique viset-il et comment va-t-il se traduire ?
Serge Soualle : Notre ambition
est très claire : proposer à toutes les

familles du territoire la même offre
de service, aux mêmes conditions,
quelle que soit leur commune de
résidence. Sur le plan pratique, la prise
en charge de la petite enfance par
la Communauté devrait être effective au 1er janvier 2011 (les Conseils
municipaux des cinq communes
membres devront tout d’abord
entériner le transfert). Opérationnels
à la rentrée de septembre 2011 sur
les sites de Changé et de Parignél’Évêque, les deux multi-accueils
communautaires offriront, dans un
premier temps, 45 places ouvertes à
toute la population. Ces structures
seront gérées dans le cadre d’une
convention par le centre socioculturel Rabelais. Quant à lui, le Réseau
d’Assistantes maternelles Parents
Enfants (RAMPE) devrait entrer
en fonction au cours du dernier
trimestre 2011. Et la Commission que
je préside se penchera dans la foulée
sur la question du mode de garde
aux horaires atypiques. Le transfert de la compétence va ainsi bien
au delà d’un simple changement
de financeur puisque nous allons
développer de nouveaux services.
L’Écho Communautaire : D’ici
septembre 2011, les dispositifs

existants resteront-ils en l’état ?
Serge Soualle : Tout à fait. À
Changé, Les P’tits Clowns conserveront leur organisation actuelle, et à
Parigné-l’Évêque l’accueil transitoire
qui ouvrira tout prochainement sera
maintenu (voir page 13). Précisons
d’ailleurs
que dans la
mesure où le
serge soualle - vice-Président
transfert de
compétence
n’était alors
pas décidé, la
Communauté
de Communes
n’était légalement pas
en position
d ’i n t e r v e n i r
au côté de
la commune
de Parignél’Évêque pour
gérer les difficultés rencontrées par La
Ribambelle. Quoi qu’il en soit, il nous
appartient désormais de préparer
au mieux la mise en place du service
communautaire et de travailler à ses
évolutions futures.<

en bref

Nouvelles têtes à la Communauté de Communes
<Succédant à Aude Biche-Carlier,
partie pour Le Mans Métropole,
Philippe Letessier est le nouveau
responsable du service Voirie. Il
arrive de la Direction Départementale des Territoires d’Argentan,
dans l’Orne, où il avait la charge
des travaux de voirie pour un ensemble de trois communautés de
communes.

<Titulaire d’un Master « Gestion
territoriale et sociale des déchets
et pollutions », Arnaud Auger assurera l’intérim de Karine Leroy à
la direction du service Environnement durant son congé maternité.
Il était auparavant responsable
d’un syndicat mixte de collecte des
déchets dans le département de La
Marne.

4
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économie

Zone d’activité de La Chenardière

Le Vivéco de Challes reste ouvert

Béton Élément Négoce se développe

Le seul commerce généraliste challois n’aura fermé ses portes qu’un petit mois. Karine
Évrard en a repris les commandes en juillet dernier, avec de nouveaux services. À la satisfaction générale.

Implantée depuis fin 2009 sur la zone d’activité de La Chenardière à Changé, la société Béton Élément Négoce a parfaitement réussi son transfert. Rencontre avec Antoine
Bertrand, un responsable d’exploitation enthousiaste.

«E

en bref

Nouveau poney-club
Aux Riffaudières, entre Parigné-l’Évêque et Ruaudin, un
nouveau poney-club a ouvert
ses portes. Avec son manège
couvert à l’abri des intempéries et sa dizaine de poneys,
Mathieu Scalbert y propose
cours et stages d’équitation
aux jeunes de 6 à 18 ans. En
selle !

mployée commerciale
dans une grande surface
depuis plusieurs années,
j’avais le sentiment de stagner
professionnellement. Alors quand
j’ai appris que le Vivéco de Challes
n’avait pas de repreneur, j’ai décidé
de sauter le pas » confie Karine
Évrard. Challoise, la jeune femme
connaissait bien le magasin en tant
que cliente. Sa solide expérience
dans la distribution lui a donc
permis d’évaluer le potentiel du
commerce et son ambition a fait le
reste.

Une exigence de qualité

Reprise du « 8 à Huit »
Depuis le début, de l’été Nadine et Jim Pierrot ont repris
la gérance du magasin « 8 à
Huit » de Parigné-l’Évêque.
Bienvenue à ces nouveaux
parignéens.

Première décision : conserver l’ensemble des services qui
existaient. Sont donc toujours
disponibles les produits d’épicerie courante, le rayon fruits et
légumes frais, le Point Poste, le
Point Vert (guichet bancaire pour
le Crédit Agricole) et le bac à surgelés. Viandes et charcuteries ont
également été maintenues, avec
des marchandises fournies par

économie

Reprise de commerce

les éleveurs du Maine et Cosme.
« Je tiens beaucoup à la qualité de
ces articles. C’est pourquoi je ne fais
appel qu’aux producteurs locaux qui
travaillent avec des bêtes à viande »
souligne Karine Évrard.

Nouveautés
En outre, le Vivéco propose
maintenant des prestations
inédites : un dépôt pressing, des
boissons fraîches, des bijoux, et,
surtout, des animations commerciales. Actuellement, et jusqu’à
la fin du mois d’octobre, Karine
Évrard fait ainsi découvrir des vins
locaux. Et ce n’est qu’un début ! Elle
précise : « j’ai bien d’autres d’idées
pour développer et dynamiser le
commerce, comme par exemple des
produits à destination des jeunes
ou des objets à vocation touristique
sur Challes ». Tant mieux pour les
Challois... et pour les autres !<
Contact
Tél : 02 43 75 81 09

> Antoine Bertrand, responsable d’exploitation.

E

n par tenariat avec la
centrale d’achat Tout Faire
Matériaux, Béton Élément
Négoce propose quatre types de
services : du béton prêt à l’emploi,
des matériaux de gros œuvre
(parpaings, sacs de ciment…),
des matériaux de second œuvre
(cloisons, isolation…) et des
é l é m e n t s d ’e nv i ro n n e m e n t
(clôture, dallages…). « Nous
travaillons essentiellement pour des
artisans du bâtiment dans le cadre de
constructions de maisons d’habitation individuelles » indique Antoine
Bertrand. Localisée dans un rayon
d’une vingtaine de kilomètres
autour de Changé, la clientèle de la
société est également composée à
20% de particuliers, bricoleurs très
éclairés, qui sont capables d’entreprendre des travaux d’envergure.

Un transfert satisfaisant
Auparavant située dans un
quartier résidentiel route de
Parigné à Changé, l’entreprise a
profité de son déménagement à
La Chenardière. Antoine Bertrand
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explique : « le manque d’accessibilité de l’ancien site nuisait à notre
réactivité. Aujourd’hui, nous livrons
plus vite grâce aux accès routiers de
la zone d’activité, et notre organisation a été largement rationalisée ».
La nouvelle implantation a notamment été l’occasion de moderniser la centrale à béton. Celle-ci
offre désormais une production
industrielle parfaitement normalisée. À noter qu’un système de
récupération d’eau permet de
limiter les gaspillages en la réintroduisant dans la fabrication. « En
plus de fournir un béton aux caractéristiques constantes quelle que
soit la quantité, l’automate dont
nous nous sommes équipés nous
fait gagner un temps important »
dit Antoine Bertrand. Et il ajoute :
« l’ensemble des clients de la société
« perdus » pendant la durée du transfert sont revenus chez nous et nous
en comptons même de nombreux
nouveaux ». Du coup, un chauffeur
supplémentaire pourrait prochainement être recruté pour renforcer
l’équipe et assurer davantage de
livraisons (Béton Élément Négoce

emploie actuellement cinq
salariés).

Perspectives
« Nous allons augmenter notre
surface de stockage en aménageant
environ 2000 m² dans le prolongement de notre parcelle » annonce
Antoine Bertrand. Ce chantier, qui
devrait être réalisé avant l’hiver
prochain, permettra d’élargir la
gamme des produits proposés
par la société avec, entre autres,
du bois de charpente. De plus,
le bâtiment principal accueillera
très prochainement un espace
libre-service avec une gamme
d’outillage professionnel tandis
que plusieurs aménagements
d’exposition de grande dimension seront construits (dallages
sur quelques mètres carrés par
exemple). Des perspectives qui
témoignent d’une belle vitalité.<
Contact
Tél : 02 43 40 03 88
http://beton-element-negoce.fr
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environnement

Du nouveau dans les déchetteries

Nouvelle plateforme pour les déchets verts, conteneurs spéciaux pour les textiles et
partenariat avec Emmaüs permettent d’élargir l’offre de service du réseau communautaire de déchetteries. Présentation.

Contact
Service Environnement
Tél : 02 43 40 09 98
> Visite du centre de tri des emballages à Écorpain.

Éducation à l’environnement

Pour les éco-citoyens de demain

E

n complément de celle qui
se trouve déjà sur le site de
Parigné-l’Évêque, une plateforme de dépôt de déchets verts
sera accessible ces tout prochains
jours sur la déchetterie à Changé.
Situé dans le prolongement des
installations actuelles, cet espace
permettra aux usagers de déposer
branchages et tontes de pelouse
directement au sol. Broyés après
assèchement, ces déchets représenteront un volume moindre à
traiter, ce qui limitera les coûts

éléments étaient traités en encombrants et ne bénéficiaient d’aucun
recyclage. Désormais, ils seront
triés pour être soit réutilisés dans le
cadre caritatif, soit recyclés. Selon
le succès de l’opération, d’autres
conteneurs pourraient à l’avenir
être disposés sur le territoire.

Emmaüs
En complément de ce dispositif,
la Commission « Protection de
l’Environnement » s’est rappro-

La Communauté de Communes s’investit auprès des enseignants pour les accompagner
dans leur travail de sensibilisation aux questions environnementales. Un engagement
fort marqué par l’inscription de l’Éducation à l’Environnement dans ses statuts officiels.

A

vec sa Semaine de l’Environnement, devenue en 2010
Quinzaine de l’Environnement compte tenu de son succès,
la Communauté de Communes
propose depuis 2006 un rendezvous majeur à toutes les classes
de CE2, CM1 et CM2 de son territoire. « Des manifestations comme
la nôtre, aussi complètes et concernant un public aussi nombreux, sont
plutôt rares dans la Région » affirme
Jean-Luc Cosnuau, vice-Président
de la Communauté en charge de
la protection de l’environnement.
Il faut dire que, chaque année,
toutes les classes s’inscrivent :

plus de 700 écoliers ont participé
aux ateliers de la dernière édition.
Gestion des déchets, énergies,
eau, les trois thèmes abordés
à tour de rôle donnent lieu à
des jeux pédagogiques et à des
expériences pratiques qui permettent aux enfants d’apprendre les
bons gestes.

Kit pédagogique
L’action de la Communauté ne
se limite pas à la Quinzaine de
l’Environnement. Évoluant chaque
année selon les demandes des
enseignants, un Kit Pédagogique

est en effet adressé dans toutes
les écoles. Prêt de mallettes éducatives ou de films, financement
de sorties, animations dans les
classes, le Kit est une boîte à outils
qui facilite l’accès des professeurs
et de leurs élèves à des contenus
de qualité. Et Jean-Luc Cosnuau
de conclure : « nous ne pouvons pas
évoquer l’Éducation à l’Environnement sans parler également de notre
Commission Environnement Jeunes.
Composée d’enfants et de jeunes
très motivés, elle travaille actuellement sur une exposition itinérante
qui pourra circuler dans nos cinq
communes. Un beau projet ».<

en bref

Échange de pratiques
Dans le cadre du projet de territoire « Horizon 2004 », la Communauté de Communes
accompagne les échanges de pratiques entre ses communes membres dans le domaine de l’entretien des espaces verts. À l’initiative des élus de Changé, une démonstration de désherbage non chimique a ainsi été organisée cet été à destination de
l’ensemble des services communaux. Une première tout à fait intéressante.
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> Pendant les travaux, le site est resté accessible aux usagers.

et les problèmes de capacité de
stockage et de transport : des
bennes seront libérées pour
d’autres matériaux (gravats...).

Conteneurs pour vêtements
Grâce à une convention avec
l’association
socio-économique
Le Relais, des conteneurs spécifiques pour les textiles secs et
les chaussures seront installés
ce mois-ci dans les déchetteries
communautaires. Pourront y être
déposés les vêtements, le linge de
maison ainsi que les souliers et les
peluches réutilisables (ni oreillers
ni coussins). Jusqu’alors, ces

chée de Emmaüs Sarthe afin de
développer une valorisation locale
des encombrants. D’ici à quelques
semaines, il sera proposé aux particuliers d’apporter sur les sites de
Changé et de Parigné-l’Évêque
mobilier et objets divers pouvant
être récupérés : meubles, literie,
livres, électroménager, jouets,
vaisselle, informatique… Réparés
par les compagnons d’Emmaüs,
ces encombrants seront ensuite
revendus dans leurs magasins. Près
de soixante-dix personnes vivent
de cette activité dans la communauté Emmaüs sarthoise. Dates et
lieux des collectes seront diffusés
dès que possible.<

environnement

Réseau de déchetteries

en bref

Assainissement : plusieurs
micro stations acceptées
Comme nous vous l’annoncions dans notre numéro
d’avril, la réglementation sur
l’assainissement non collectif
a connu d’importantes évolutions : une première liste des
micro stations individuelles
reconnues par les pouvoirs
publics a été publiée au Journal Officiel :
<Assainissement Autonome
4Compact’O 4ST2
<Bionest France
4Bionest PE-5
<Eauclin
4Monocuve type 6
<Épur
4Biofrance F4
4Biofrance Plast F4
<Neve Environnement
4Topaze T5
<Phyto Plus Environnement
4Bio reaction system
<Sebico
4Septodiffuseur SD14
4Septodiffuseur SD22
4Septodiffuseur SD23
<Sotralentz
4Actibloc 2500-2500 SL
À mesure que de nouvelles installations obtiendront la certification, cette liste évoluera.
Tous ces équipements pourront désormais être acceptés sur le Sud-Est Manceau. Il
convient néanmoins de préciser que ces systèmes consomment de l’énergie et qu’ils demandent une maintenance
spécifique (l’éco-prêt à taux 0
est réservé aux installations ne
consommant pas d’énergie). Il
est donc préférable de les choisir pour des situations particulières et d’opter pour la fosse
toutes eaux et son épandage
chaque fois que c’est possible.
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enfance jeunesse

L’Atlantide pour le Grand Jeu Communautaire

Un programme d’été bien rempli

Classique du mois de juillet pour les accueils de loisirs, le Grand Jeu Communautaire réunit
chaque année les enfants des trois sites de Changé, de Parigné-l’Évêque et de Saint-Marsd’Outillé. L’occasion d’une fête particulièrement colorée.

Camps, mini-camps, animations thématiques sportives ou culturelles, les nombreuses
activités proposées cet été aux enfants étaient particulièrement variées. Retour sur des
vacances actives.

J

À

eudi 22 juillet 2010, sur la
Plaine de Jeux à Changé :
près de deux-cent cinquante
enfants se retrouvent pour une
série d’activités ludiques élaborées
par le Rabelais autour du thème
de l’Atlantide. Depuis le début des
vacances, à Changé, à Parignél’Évêque, à Saint-Mars-d’Outillé, les
petits de 3 à 11 ans sont immergés
dans cet univers aquatique légendaire. Point final des ateliers thématiques auxquels ils ont ainsi participé pendant quelques semaines,
le Grand Jeu Communautaire leur
permet de se rencontrer autour
d’un axe fédérateur.

Brette-les-Pins, où elles
avaient ouvert pour l’été
une annexe de Poudelard la célèbre école de sorcellerie - deux charmantes sorcières,
Hermine et Céline, y ont accueilli
des apprentis motivés et attentifs.
Gare aux sorts qu’ils y ont appris !
Quant à eux, les cavaliers partis en
camp d’équitation n’ont pas fait
que chevaucher... Tous se souviendront certainement longtemps du
jeu d’eau qui a conclu une irrésistible séance de séchage. Plus loin,
plus haut, le camp montagne a
offert des sensations extrêmes aux
vacanciers, notamment lors de la

Pirates !
À leur arrivée à Changé, les enfants
sont accueillis par les animateurs
déguisés en Atlantes. En chansons,
et avec de savantes chorégraphies,
les Atlantes annoncent aux enfants
qu’une mission capitale les attend :
tous ensemble, ils doivent contrer
une attaque de pirates ! Pour cela,
un travail commun leur est confié :
récupérer le maximum de potion
de vie et ainsi devenir plus forts.
Les enfants s’acquittent de cette
tâche dans la bonne humeur grâce
à différents jeux d’adresse et d’agilité : lancers en aveugle, courses
sur échasses, tir au pistolet à eau...
À la fin de la journée leur fiole est
remplie du liquide magique et les
pirates sont repoussés.

Ensemble
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Animations

En favorisant l’esprit d’équipe
et la coopération, le Grand Jeu
Communautaire contribue à forger
progressivement des liens entre les
enfants de toutes les communes.
Coordinatrice Enfance, Sophie
Carré souligne : « petit à petit, il y
a une véritable identité commune

> Pas facile d’atteindre la cible les yeux bandés !

qui se créée sur tout le territoire ».
Avec un thème identique, support
d’un même projet pédagogique,
et dans un cadre unique, cette
animation finale permet d’ailleurs
également aux équipes d’animation de travailler de façon plus
rapprochée. Elle leur demande
en effet une collaboration très

serrée et nécessite un partage des
compétences qui est bénéfique à
chacun, et donc aux enfants. Après
trois éditions fort réussies en 2008,
2009 et cette année, le Grand Jeu
Communautaire s'installe donc
désormais comme un classique
des vacances d'été. À l'année
prochaine !<
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descente de torrent. Très différent,
le kin-ball, sport collectif québécois qui se pratique avec un ballon
d’un mètre de diamètre, a permis
aux jeunes de découvrir une activité nouvelle et étonnante. Pour le
groupe en excursion à Nantes, la
visite de l’île aux machines a été
l’occasion de déambuler dans
une galerie de monstres marins,
futurs habitants d’un carrousel
géant. Enfin, pour célébrer la fin
des animations, un apéro convivial a réuni animateurs, enfants et
parents. Au programme : danses,
chants et exposition de travaux
d’art plastique et de photos.<

enfance jeunesse

Accueils de loisirs

en bref

Programme Jeunesse
Dans le cadre du développement de l’offre d’activités à destination des 11/17
ans décidé par le Conseil
Communautaire, le Rabelais
propose à partir du mois de
novembre, des sorties ponctuelles aux jeunes de toute la
Communauté de Communes.
Culture, sports, initiatives
et convivialité seront au
rendez-vous !
Transport gratuit
assuré depuis
toutes les communes.
Information et
réservations
au Rabelais.
02-43-40-13-04
www.lerabelais.org
<6 novembre
Visite de la Cité
des Sciences à Paris
avec l’exposition Biodiversité : la fin du sauvage.
<13 novembre
Festival Bebop au Mans avec
des concerts de Gaëtan Roussel et Pony Pony Run Run.
<11 ou 12 décembre
Match de basket du MSB à
Antarès.
<17 décembre
Soirée patinoire au Mans.
Conférence
Mardi 19 octobre à 20h, le
Rabelais propose une conférence-débat pour les parents
et les professionnels autour
de l’éducation. Le thème,
« Comment poser des limites
et apporter des repères aux
enfants ? », sera abordé avec
humour par le psycho-sociologue Jean Epstein, l’auteur
du livre Nous sommes tous
des parents formidables.
Entrée au chapeau.

11
L’Écho communautaire n°33 - Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau

brette-les-pins

challes

Rando gourmande
Avec ses 490 places disponibles déjà retenues depuis avril dernier, la Rando Gourmande de Brette
Animation promettait d’être un succès. Le splendide soleil et les pauses gastronomiques sur le
thème de l’Alsace l’ont confirmé : l’édition 2010 fut
aussi réussie que les précédentes. Ne manquez pas
les inscriptions l’année prochaine !

De la musique !
Grande première le 28 juin dernier avec une belle
fête de la musique à la salle polyvalente. Concerts
de musique traditionnelle, de reggae et de rock et
initiation à la danse rock ont ravi les 150 personnes
présentes. À noter le très sympathique piquenique qui a réunit spectateurs et musiciens.

changé

Journée des associations et nouveaux changéens
Moment d’échanges privilégiés avec la population, le Rabelais a accueilli le 4 septembre le traditionnel forum des associations changéennes. À cette occasion, s’est également déroulé l’accueil des nouveaux habitants, avec une bonne place réservée à la présentation de la
Communauté de Communes .

saint-mars-d’outillé

parigné-l’évêque

Le web saint-martien
Saint-Mars-d’Outillé a désormais sa place sur Internet. En phase de lancement, le site sera tout
prochainement complété avec informations et
rubriques consacrées aux démarches administratives, à la location des salles, à la vie scolaire et associative... Notez l’adresse !

en savoir plus

http://stmarsdoutille.fr
Attention danger !
Les bermes et les talus des voies communales hors agglomération
sont placés sous la responsabilité de la Communauté de Communes.
Fauchage et arasement sont réalisés par le service communautaire
de voirie qui s’assure que la végétation ne pose aucun problème de
sécurité. Dangereux pour le milieu naturel et pour la stabilité des
sols, les traitements phytosanitaires utilisés par certains riverains
causent de nombreux problèmes.
Information : 02-43-40-09-98
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Réouverture du multi-accueil
Suite à la liquidation judiciaire de l’association
qui gérait le multi-accueil, le Conseil municipal a
conclu une convention avec le centre Rabelais de
Changé pour proposer d’ici quelques semaines la
réouverture d’une quinzaine de places sur le site
de La Ribambelle. Ce dispositif sera repris à son
compte par la Communauté de Communes dans le
cadre du transfert de compétences (voir page 5).
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technologie

Stationnement des gens du voyage

Sauvegardez vos données !

Aires d’accueil : 208 places disponibles

Virus, défaillance logicielle ou matérielle, incendie, peuvent détruire les données que
vous conservez dans votre ordinateur. Une seule solution pour ne pas perdre définitivement vos fichiers : la sauvegarde.

Depuis six ans, le Syndicat Mixte de la région mancelle pour le stationnement des gens du
voyage (SMGV) construit, gère et entretient l’ensemble des aires d’accueil sur son territoire. Un bilan très positif.

L

a protection et la préservation des données informatiques ne concernent pas
uniquement les entreprises et les
services publics. Les particuliers
ont eux aussi tout intérêt à créer
des copies de leurs courriels, de
leur carnet d’adresses, de leurs
photos, et, d’une manière générale,
de l’ensemble des fichiers personnels dont la perte pourrait leur être
dommageable (tant sur le plan
administratif ou technique que
sentimental).

Plusieurs options
Si la solution la plus simple est,
tout simplement, de copier/
coller les fichiers à protéger sur
un autre support que le disque
dur sur lequel ils se trouvent, il
existe néanmoins des procédures
automatisées plus confortables
et plus sûres. En effet, lors des
copies manuelles, des éléments
sont souvent oubliés, alors que
les utilitaires dédiés peuvent gérer
la totalité des documents d’un
ordinateur. Les systèmes d’exploitation (Windows entre autres)
intègrent des outils spécialisés,
les disques durs externes conçus
pour la sauvegarde sont générale-

ment vendus avec un programme
associé, et il existe également une
importante offre logicielle libre,
gratuite et en langue française. Plus
souples, ces outils sont d’ailleurs
particulièrement intéressants car
ils permettent de restaurer les
données de façon plus indépendante : avec eux il n’est pas nécessaire de disposer du système et/ou
du programme propriétaire utilisés
pour l’enregistrement.
Plusieurs supports sont possibles :
CD ou DVD, clé USB, disque dur
externe, serveur Internet. Il faut
toutefois garder à l’esprit que les
supports optiques ne sont pas

fiables à long terme, que les clés
sont fragiles et que les services en
ligne sont peu pratiques dans le
cas de documents très volumineux
à télécharger. Robuste, rapide et
de grande capacité, le disque dur
amovible reste le meilleur choix.
À condition de ne pas le laisser
au même endroit que l’ordinateur, car en cas d’inondation, par
exemple, la sauvegarde serait
perdue en même temps que le
reste. Une bonne sauvegarde est
une sauvegarde régulière (une fois
par semaine au moins) et éloignée
le plus possible des sources originales. A bon entendeur, salut !<

réseau cybercentres

syndicats mixtes

Informatique

zoom

11 terrains pour 208 places
Bouloire : 8 places.
Changé : 10 places.
Champagné : 12 places.
Écommoy : 10 places.
Le Mans : 50 places.
Mulsanne : 30 places.
Neuville/Sarthe : 10 places.
Roëzé/Sarthe : 26 places.
Saint-Jean-d’Assé : 10 places.
Thorigné/Dué : 12 places.
Yvré-l’Évêque : 30 places.
> Chantier de l’aire d’Écommoy : bientôt trois blocs sanitaires disponibles.

L

e SMGV a lancé un ambitieux
programme de construction
et de réhabilitation des aires
d’accueil des gens du voyage qui
s’achèvera tout prochainement
avec l’ouverture d’une dizaine de
places à Écommoy. Dernier des
onze terrains prévus dans le cadre
du schéma départemental, cet
aménagement porte le nombre
total de places disponibles à 208
sur le périmètre du syndicat. Les
conditions de vie des voyageurs
sont ainsi désormais largement
améliorées sur le secteur et les

stationnements illicites ont été
réduits.

Bilan d’activité
Avec un taux d’occupation de 86%,
l’aire du Sud-Est Manceau située
à Changé est la plus occupée.
Celle du Mans, avec 80%, connaît
également une forte fréquentation. À noter que la moyenne de
l’ensemble des terrains du SMGV
se situe à 42%. Les équipements
sanitaires et les branchements
d’eau et d’électricité proposés sur

les aires conviennent donc manifestement bien aux voyageurs. En
ce qui concerne le règlement des
factures, le système de prépaiement mis en place donne toute
satisfaction : aucune famille n’est
redevable au syndicat. En définitive, et même s’il existe encore des
actes de piratage d’électricité ou
de vandalisme, les équipements
du SMGV demeurent dans un
état convenable. L’implication des
agents du syndicat dans la gestion
quotidienne y est également pour
beaucoup.<

en bref

Nouveaux horaires
Depuis le 1er septembre dernier, les horaires d’ouverture des deux cybercentres ont été modifiés.
Cybercentre d’Écommoy
Cybercentre de Parigné-l’Évêque
<Lundi : fermé le matin - initiations l’après-midi.
<Lundi : initiations le matin - fermé l’après-midi.
<Mardi : 9h à 12h - 14h à 18h.
<Mardi : 9h à 12h - 14h à 18h.
<Mercredi : 9h à 12h - 14h à 18h.
<Mercredi : 9h à 12h - 14h à 18h.
<Jeudi : initiations le matin - 14h à 18h.
<Jeudi : 9h à 12h - initiations l’après-midi.
<Vendredi : fermé le matin - 14h à 18h.
<Vendredi : fermé le matin - 14h à 18h.
<Samedi : 9h à 12h - 14h à 17h.
<Samedi : 9h à 12h - 14h à 17h.
Contact : 02-44-71-85-01
Contact : 02-43-40-15-15

L’ORAC du Pays du Mans
À ce jour, l’Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce a concerné
environ 140 entreprises sur le territoire du Pays du Mans. Avec une trentaine de projets, le Sud-Est Manceau occupe la deuxième place derrière l’Orée-de-Bercé-Belinois.
Exemple édifiant de ce dispositif d’aide financière, le restaurant La Renaissance à Parigné-l’Évêque qui, après avoir reçu en 1999 une subvention dans le cadre du Contrat
Régional de Développement pour une rénovation complète de sa salle de restaurant,
vient de bénéficier du soutien financier de l’ORAC pour le remplacement de sept fenêtres et de deux portes en vue d’améliorer l’isolation phonique et thermique de l’établissement. Entreprises, Il ne reste plus quelques semaines pour profiter de l’ORAC !
Contact : 02-43-51-23-23
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culture

sport

Musique

Tambours et fifres Cénomans
Perpétuant la tradition musicale des batteries du 1er Empire, les Tambours et fifres
Cénomans de Parigné-l’Évêque offrent une plongée saisissante dans l’histoire napoléonienne. Écoutez voir...

D

ouze tambours et dix fifres
composent la troupe des
Cénomans. En habits de
grenadiers de la garde impériale
de 1810 ou en tambours du Roy,
ils animent fêtes publiques ou
privées, événements commémoratifs, manifestations historiques.
Reconnus au niveau national pour
la qualité de leurs prestations,
les Tambours et fifres Cénomans
proposent un spectacle d’une
cinquantaine de minutes qui
permet de revivre l’existence d’un
tambour de 1805 ou de 1812,
d’Austerlitz à Waterloo.

École de tambour
Membre de l’École Française
de tambour, l’association des

Cénomans forment des musiciens
dès l’âge de 8 ans. L'occasion pour
les plus jeunes de pratiquer un
instrument parfois méconnu mais
à la forte puissance évocatrice.
« Dans nos défilés, les petits remportent toujours un franc succès »
assure Philippe Garreau, Président
de l’association.

Rapprochements
Grâce à plusieurs rencontres avec
d’autres troupes associatives,
l’année 2010 marque un tournant
important pour les Cénomans. En
effet, ces collaborations ont rendu
possible un premier échange
culturel en Corse, terre natale de
Napoléon 1er, et d'autres déplacements devraient être organisés

en 2011 (Ajaccio et Ouistreham).
Alors que les grandes formations
comme les Cénomans connaissent des difficultés de fonctionnement, principalement liées à
l’essoufflement du bénévolat, de
tels rapprochements renforcent
les associations. Stéphane Vivet,
secrétaire, affirme : « en ce sens, il
faut encourager toutes les tentatives de mutualisation des moyens
et des compétences. Chez nos voisins
mayennais, ces coopérations ont été
organisées à l'échelle de communautés de communes et c'est une
réussite ». Voilà qui confirme tout
l'intérêt de l’enquête lancée par
la Communauté de Communes
sur les pratiques musicales en
Sud-Est Manceau (voir l'Écho
Communautaire de juillet).<

Badminton

Tournoi de Parigné-l’Évêque

Les 23 et 24 octobre prochain, les Ba-Bad Cools de Parigné
organisent leur 6ème tournoi national de badminton. Plus
d’une centaine de joueurs sont attendus. Un spectacle à ne
pas manquer !

D

e p u i s
2006, le
gymnase
du pôle sportif
parignéen
accueille
une grande
compétition
de badminton.
Organisé par le
club local, les Ba-Bad
Cools de Parigné, en partenariat
avec le comité départemental, le
tournoi s’adresse exclusivement
aux licenciés de la Fédération
Française. Toutes les combinaisons sont programmées : simple
dames et hommes, double dames
et hommes et double mixte. Avec

environ 150 compétiteurs venus
de plusieurs ligues de tout le Grand
Ouest, et issus de trois catégories
(C, D et non classés), la manifestation lance la saison des sept
tournois sarthois (avant Sablé-surSarthe fin octobre, Champagné en
décembre, Mulsanne et La Flèche
en janvier, Spay en février et La
Ferté-Bernard en mars).

Un sport à découvrir
Activité complète et tonique, et
de plus en plus pratiquée (surtout

dans les écoles primaires), le
badminton offre un spectacle
souvent très animé, bien loin de
son image trompeuse de « sport
de plage ». À noter que les 1/2
finales et les finales de l’ensemble
des tableaux se dérouleront le
dimanche après-midi à partir de
14h. Alors puisque l’entrée du
gymnase restera gratuite pendant
les deux jours de compétition, et
que vous trouverez sur place de
quoi vous restaurer, pourquoi ne
pas venir à la découverte de ce
sport en plein essor ?<

Contact
http://les-ba-bad-cools-de-parigne.e-monsite.com

en bref
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Contact
http://cenomans.eu
06 69 70 47 57 (Stanislas Goulette)
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Un titre de championne de France
Pensionnaire du Poney-Club de Changé,
Marie Gergely a remporté le titre de
championne de France lors du Generali
Open de France qui s’est déroulé au début du mois de juillet à Lamotte-Beuvron
dans le Loir-et-Cher. Vainqueur de la catégorie C2 Premium du concours complet d’équitation avec son cheval Galaxy,
elle a démontré une grande maîtrise
d’elle-même, spécialement dans la dernière épreuve de ce triathlon équestre,
en réalisant un parcours parfait sur le
saut d’obstacles. Ce qui lui a permis
de passer de la troisième à la première
place. Bravo !
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> 28 août 2010
Avec près de 500 participants et un nouveau circuit
en huit qui provoquent des croisements spectaculaires, les Foulées Brettoises connaissent un nouveau
succès pour leur 9ème édition. Le public vient en nombre
applaudir les coureurs.

> 11 au 17 juillet 2010
Les festivités du jumelage Challes/
Heidgraben battent leur plein. Au
programme : activités culturelles autour du
thème des droits de l’enfant et excursions,
notamment à Saulges pour une séance
d’escalade. Le buffet républicain du 14 juillet
est l’occasion de sympathiques d’échanges.

> 4 septembre 2010
Toutes les communes du territoire
communautaire accueillent leur forum
des associations. Un premier rendez-vous
de rentrée qui témoigne de la bonne vitalité du tissu associatif du Sud-Est Manceau.

> 12 septembre 2010
Malgré une météo capricieuse et des averses dans la matinée, la 6ème
édition de la Randonnée Communautaire Multisports réunit près de 520
randonneurs sur les sentiers autour de Saint-Mars-d’Outillé. À la pause de
midi, une centaine de convives pique-niquent sous les barnums disposés
près de la salle des fêtes. Les barbecues mis à disposition du public sont les
bienvenus !
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> 18 septembre 2010
« Rock’n Gliss » à Changé au Skatepark
communautaire pour la 1ère fête de la
jeunesse. Initiée par les jeunes et pilotée
par Le Rabelais, la manifestation reçoit
un public nombreux et intergénérationnel. Une réussite.
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