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N

ous venons de voter notre premier budget depuis la disparition
de la taxe professionnelle. Vous trouverez les grandes lignes de
ce budget 2011 dans ce numéro, mais je souhaite toutefois
insister ici sur un point essentiel : une grande partie de nos ressources
provient désormais de certaines taxes sur les ménages auparavant perçues par le Département et la Région et il nous appartient d’en fixer les
taux. Je tiens à souligner que, même si nous conservons nos objectifs
de développement des services communautaires, nous avons décidé
de ne pas augmenter ces taux en 2011.
Néanmoins, je le répète, nous restons ambitieux et déterminés. Des
efforts tout à fait significatifs ont ainsi été décidés en faveur des adolescents à qui nous proposons cette année, dans le cadre des activités
jeunesse, un programme enrichi. Bien sûr, la petite enfance bénéficiera
elle aussi de moyens notables puisque le service des multi-accueils,
communautaires depuis janvier dernier, sera prochainement complété
par la mise en place du Relais « Petite Enfance ».
Et La gestion technique de notre territoire n’est
pas pour autant négligée puisque nous avons
par exemple prévu d’importants travaux de voirie, notamment sur la route du Tertre à Changé.
Comme vous pouvez le constater, notre
Communauté continue, avec résolution, d’accompagner et de dynamiser l’évolution de ses
communes membres.<

P

PUB

J

e souhaite apposer sur ma boîte
à lettres le « Stop Pub » de la
Communauté de Communes. Estce que je continuerai de recevoir l’Écho
Communautaire ?
Oui, car la presse territoriale ne relève
pas de la publicité non adressée. Les
publications des collectivités et des
établissements publics peuvent être
distribuées dans toutes les boîtes. Il
suffit pour cela de passer un contrat
spécifique avec les distributeurs. À
noter que ces contrats ne sont pas
disponibles pour les collectivités de
grande taille : avec un « Stop Pub »
vous recevrez notre Écho et les bulletins municipaux mais plus les magazines du Département et de la Région.

É

tudiante en gestion des ressources humaines, je suis à la
recherche d’un stage pour mon
Master. La Communauté de Communes
pourrait-elle m’accueillir ?
La Communauté de Communes offre
en effet aux étudiants de l’enseignement supérieur (licence, master...),
mais aussi aux lycéens, des possibilités de stages sous la responsabilité
de ses cadres. Précisons qu’il s’agit,
à chaque fois, de missions qui correspondent à un véritable besoin
de la Communauté, notamment en
matière d’études prospectives ou
d’enquêtes, et que les travaux réalisés ont vocation à être pleinement
exploités par nos services.

Ambitieux et déterminés

J

’ai malencontreusement jeté
mon dernier numéro de l’Écho
Communautaire avant de récupérer le calendrier de collecte qui s’y
trouvait. Où puis-je m’en procurer un
nouveau ?
Les calendriers de collecte des
déchets, distribués chaque année en
janvier en pages centrales de l’Écho
Communautaire, sont disponibles à
l’Hôtel Communautaire à Parignél’Évêque ainsi que dans chaque mairie. Vous pouvez le télécharger au
format PDF sur notre site Internet
http://www.cc-sudestmanceau.fr
dans la rubrique « Cadre de vie », où
se trouve également notre guide pratique des déchets.
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de Saint-Mars-d’Outillé.
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Grande première : fête
communautaire de la
culture sur le site du Lycée
Provost à Brette-les-Pins.
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actualité

Aménagement du territoire

Pas de hausse des taxes locales

SCoT ? Vous avez dit SCoT ?

Au plan budgétaire, l’année 2011 est marquée pour la Communauté de Communes par
la disparition de la Taxe professionnelle. Le nouveau dispositif fiscal conduit les élus
communautaires à fixer les taux d’une part des taxes ménages. Explications.

Schéma de Cohérence Territoriale, le SCoT du Pays du Mans concerne une cinquantaine
de communes et plus de 260 000 habitants. Objectif : définir les principes d’aménagement global de ce vaste territoire à l’horizon 2030.

L

a disparition de la Taxe
Professionnelle (TP) s’accompagne d’une réforme fiscale
majeure pour les structures
intercommunales. En plus de la
Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) qu’elle continue de percevoir, la Communauté
de Communes reçoit en effet désormais la Contribution Économique
Territoriale (CET, impôt acquitté
par les entreprises bien moins
élevé que la taxe professionnelle),
et, en compensation de la perte
liée à la disparition de la TP, la part
de taxe d’habitation auparavant
perçue par le Département, ainsi
que les parts de taxe foncière sur
le non bâti auparavant perçues
par le Département et la Région.

Il ne s’agit pas d’impôts supplémentaires mais d’un simple transfert : les ménages continuent de
payer le même impôt mais celui-ci
n’est plus versé aux mêmes structures publiques. Il appartient donc
dorénavant à la Communauté de
Communes de fixer les taux de ces
taxes transférées. Bonne nouvelle :
Les élus communautaires ont
décidé de ne pas les augmenter.

Budget 2011
Dans ce contexte, la bonne santé
financière de la Communauté ne
se dément pas, notamment en
raison de son très faible niveau
d’endettement. Le budget 2011
présente une nette augmenta-

tion des charges de fonctionnement, principalement en raison
de la prise de compétence Petite
Enfance, de l’augmentation des
crédits alloués à l’entretien de la
voirie et de la progression sensible
du coût des énergies qui se répercute sur les transports, la collecte
des déchets et le chauffage des
bâtiments. En matière d’investissement, les principales dépenses
porteront sur l’extension de l’Hôtel
Communautaire, sur la viabilisation du terrain accueillant les
logements à Saint-Mars-d’Outillé,
sur le chantier de voirie sur la route
du Tertre à Changé et sur l’aide à
la création et à la reprise d’entreprises et à l’éco-construction sur
les zones d’activité économique.<

locaux d’urbanisme (PLU) élaborés
au niveau communal ou intercommunal doivent être compatibles
avec ce schéma général.

CDC Portes
du Maine

Maîtrise de

CDC Rives
de Sarthe

l’étalement urbain

CDC Antonnière

CDC Bocage
Cénomans

CU Le Mans
Métropole

Champagné

Ruaudin
CDC Sud-Est
du Pays Manceau

CDC Orée de
Bercé - Belinois

Pour 100 € dépensés en 2011...
24,94 €

4

20,45 €

14,13 €

12,91 €

12,31 €

Environnement

Administration
générale

Enfance Jeunesse
Petite enfance

Développement
économique

Travaux
de voirie

06,63€

04,27 €

03,19 €

00,85 €

00,32 €

Reversement aux
communes

Logement

Animations scolaires,
sportives et culturelles

Nouvelles
technologies

Accueil des gens
du voyage
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A

vec ses quarantehuit communes, sa
Communauté Ur baine
centrale et ses six Communautés
de Communes, le Schéma de
Cohérence Territoriale du Pays du
Mans touche près de la moitié des
Sarthois. Sa vocation est d’associer espaces urbains, périurbains
et ruraux dans une logique partagée de développement. Il s’agit
par là de rendre complémentaires
les diverses politiques locales en
matière d’urbanisme, de logement,
de transports et de déplacements,
d’implantations commerciales,
d’équipements structurants, de
développement économique,
touristique et culturel, de communication électronique, de protection et de mise en valeur des
espaces naturels et agricoles... Il est
important de noter que les plans

Élaboré par les élus de l’ensemble
du territoire avec l’appui de techniciens, le SCoT du Pays du Mans
s’appuie sur une série de diagnostics et d’analyses réalisés en partenariat avec l’INSEE, les chambres
consulaires départementales et
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la
Sarthe. Il se concrétisera dans les
prochains mois par un véritable
projet de territoire mais deux idées
principales ont d’ores et déjà été
arrêtées : la maîtrise de l’étalement
urbain et le respect de l’environnement.
Ainsi, la croissance démographique
devrait être accompagnée d’une
gestion économe de l’espace (en
ce sens les terres agricoles devront
être préservées). L’offre de transports collectifs pourrait s’étoffer
(principalement pour les populations périurbaines). La mutation
industrielle du territoire pourrait
déboucher sur la diversification des
filières, renforcer la recherche et le
développement, densifier les liens
entre l’économie et le tourisme.
La desserte numérique pourrait
être améliorée. Les zones commerciales pourraient mieux s’intégrer
aux milieux de vie. Enfin, sur le
plan environnemental, la question
du risque de crues pourrait être
mieux intégrée aux projets d’aménagements, le patrimoine forestier
pourrait être valorisé (notamment
par la mise en place de débouchés économiques) et le futur Plan
Climat/Énergie devra être pris en
compte. De grandes ambitions !<

actualité

Budget 2011

en bref

Nouvelles têtes dans les
services communautaires
Après le départ de Philippe
Letessier, Patrick Grémillon
a repris la responsabilité du
service Voirie. Il travaillait
auparavant à la Direction
Départementale de l’Agriculture et de l’Équipement
de La Sarthe.
L’équipe des agents d’entretien compte désormais
un membre supplémentaire en la personne de
Brigitte Renault. SaintMartienne, elle a rejoint la
Communauté en février
dernier.
Voyage à Noirmoutier
Cette année, le voyage ANCV
(Agence Nationale pour les
Chèques Vacances) de Changé a pour destination l’île
de Noirmoutier. Programmé

du 17 au 24 septembre prochain, le séjour est proposé
aux personnes de 60 ans et
plus qui sont à la retraire ou
sans activité (55 ans pour les
personnes handicapées). Les
conjoints non retraités peuvent être acceptés sous certaines conditions. Le nombre
de places est limité à 35. Les
tarifs s’échelonnent de 180 €
à 360 € en fonction des revenus. Information et inscription en mairie de Changé.
Tél : 02 43 50 33 33
(du mardi au vendredi)
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économie

économie

Création d’entreprise

Audit Sarthe Énergie à Saint-Mars-d’Outillé
Depuis quelques mois, la saint-martienne Christelle Courtois propose ses services de
Conseillère en économie d’énergie pour la rénovation et la construction. Rencontre avec une technicienne passionnée. Et passionnante.

«Q

uand on a vécu
plusieurs années dans
un contexte d’énergie rare, on mesure combien elle est
précieuse et combien il est important
de l’économiser » déclare Christelle
Courtois. La jeune femme a en effet
longtemps vécu à Djibouti, avec
une disponibilité de l’électricité de
seulement quelques heures par
jour, elle sait donc bien de quoi il
est question lorsqu’elle parle d’économie d’énergie. À son retour en
France, et alors qu’elle songe à
créer sa propre activité, ce thème
de l’énergie vient assez vite. « J’ai
d’abord réalisé de très nombreuses
recherches personnelles et puis j’ai
décidé de suivre une formation certifiée avant de me lancer » raconte
Christelle Courtois. Aujourd’hui,
son cabinet de conseil, Audit
Sarthe Énergie, est opérationnel
et il réalise des études pour les
particuliers, les collectivités et les
maîtres d’oeuvre privés.

Un métier spécifique

6

Chr istelle Cour tois y tient
beaucoup : le conseiller en économie d’énergie n’est pas un vendeur
ou un installateur de matériels.
« Mon travail ne consiste pas à
promouvoir tel ou tel système de
pompe à chaleur, tel ou tel isolant,
tel ou tel matériau de construction »
prévient-t-elle. Elle ajoute : « en ce
sens, ce qui vaut pour une situation
particulière ne vaut pas forcément
pour toutes. Et je ne défends aucun
dispositif par principe et a priori. C’est
toujours du cas par cas ». Première
étape : déterminer précisément la
commande en fonction du budget
prévu pour le chantier de rénovation ou de construction, de la
nature et de l’usage du bâtiment
et des matériels qui l’équipent. Il
s’agit alors de relever l’ensemble

des caractéristiques techniques,
d’établir toute une série de
mesures et de répertorier les
pertes énergétiques. « Vient ensuite
le travail technique le plus pointu »
indique Christelle Courtois. De
fait, toutes les données doivent
être associées les unes aux autres
grâce à des
calculs par ticulièrement
élaborés, ce
qui permet de
chiffrer précisément les besoins
énergétiques réels du bâtiment.
« À surface égale, je n’établis pas le
même diagnostic pour une salle de
classe dans une école ou un salon
dans une maison particulière »
dit Christelle Courtois. Dès lors,
peuvent être définis un potentiel d’économies énergétiques et
des préconisations de travaux.
Christelle Courtois précise : « pour
des raisons budgétaires, les travaux
peuvent s’étaler dans le temps. Il faut
alors bien sûr prévoir un déroulement cohérent des opérations pour
avoir la meilleure efficacité énergétique possible ».
Outre ces études complètes,
Audit Sarthe Énergie propose
des diagnostics de performance
énergétique (DPE), des audits
thermographiques (caméra infrarouge), des études de faisabilité
pour les projets qui impliquent
des énergies renouvelables. Enfin,
Christelle Courtois peut apporter
son appui technique et son expertise dans la conception même de
rénovations ou de constructions
labellisées BBC (Bâtiment Basse
Consommation). Une offre de
services étoffée.<
Contact
Tél : 02 43 28 31 46 / 06 30 58 62 42
auditsarthe@yahoo.fr

Contact
Tél : 02 43 50 01 00
http://www.menuiserie-bourneuf.fr
contacts@menuiserie-bourneuf.fr

Parc de La Boussardière

Les Menuiseries Bourneuf emménagent

en bref

Parc de La Boussardière :
fin des travaux
Les aménagements prévus
pour la tranche 1 au sud de la
RD 304 sont achevés et la première entreprise y est même
déjà installée (lire ci-contre).
L’attractivité du Parc se
confirme par ailleurs puisque
de très sérieux contacts sont
pris pour deux autres parcelles. À suivre.

Zone du Ruisseau :
bientôt un Aldi
À savoir : La prochaine implantation du magasin Aldi
sur la zone du Ruisseau à Parigné-l’Évêque est réalisée
sur un terrain privé. La Communauté de Communes suit
cette opération avec intérêt
mais n’y est pas partie prenante.
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Les Menuiseries Bourneuf constituent l’un des plus beaux fleurons de la vie économique
locale. Aujourd’hui présidée par Pascal Joubert, la société vient de s’installer sur le Parc
de La Boussardière. Une étape majeure de son histoire centenaire. Entrevue.

«L

orsque j’ai repris cette
belle entreprise en
2006, je savais qu’elle
disposait d’un fort potentiel de
développement » témoigne Pascal
Joubert, Président des Menuiseries
Bourneuf. De fait, en quelques
années, le chiffre d’affaires de la
société a été doublé (aux alentours
de 7,5 M€) et l’objectif à deux
ou trois ans est d’atteindre un
montant à deux chiffres. « L’outil
dont nous nous sommes dotés
avec cette nouvelle unité à La
Boussardière nous permet de regarder l’avenir sereinement » précise
Pascal Joubert. Avec une surface
de 4 000 m², dont 3 500 m² réservés aux ateliers, le bâtiment
présente en effet tous les atouts :
le flux de production a été complètement optimisé et les aménagements offrent le meilleur confort
aux équipes techniques et aux
employés administratifs. Les 55
salariés de l’entreprise pourraient
bien voir prochainement de

nouvelles arrivées dans leurs
rangs. Pascal Joubert indique : « en
plus de la fabrication, nous développons fortement la pose de menuiseries, notamment depuis le début
de l’année, et maintenant que cette
activité est bien structurée grâce au
recrutement récent d’un responsable, nous espérons une montée
en puissance régulière ». À peine le
bâtiment principal était-il d’ailleurs
achevé que Pascal Jouber t
déposait un nouveau permis de
construire pour un espace de
stockage de 240 m² dédié à la
pose. De bon augure pour l’avenir et pour la création d’emplois
supplémentaires, d’autant que cet
aménagement sera opérationnel
avant l’été.

Le site idéal
« La Boussardière, c'est un peu la
cerise sur le gâteau » note en souriant
Pascal Joubert. En prise directe
avec l’échangeur de l’A28, au coeur

d’un Parc d’activité qui fait la part
belle aux espaces verts, et jouissant d’une visibilité remarquable
depuis les axes de desserte, les
Menuiseries Bourneuf bénéficient
désormais d’un emplacement
idéal. En outre, avec ses récupérateurs d'eau de pluie pour les
sanitaires, l'omniprésence du bois
pour sa construction, ses plantations, il s'agit d'une installation
exemplaire sur le plan environnemental. « De par notre métier, nous
restons sensibles aux questions de
développement durable » dit Pascal
Joubert. Il ajoute : « nous nous
efforçons par exemple d’utiliser
des bois certifiés issus de la gestion
durable des forêts. Au-delà des effets
à la mode, il s’agit d’une véritable
prise de conscience. Nos donneurs
d’ordre, dont certains sont de dimension nationale, voire internationale,
y sont très sensibles. Et recevoir
de tels clients sur notre site de La
Boussardière nous apportera une
incontestable valeur ajoutée ».<
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petite enfance - enfance - jeunesse

Des citoyens en herbe
À Parigné-l’Évêque, l’équipe d’animation des mercredis loisirs travaille
depuis la rentrée 2010 sur la participation active de l’enfant. Chez les
7-11 ans, un « Conseil des mercredis loisirs » a ainsi été mis en place.

A

près avoir vu les films d’animations « Vinz et Lou »,
qui expliquent l’implication, l’organisation, et l’expression équitable, les enfants ont été
invités à élire leurs représentants
au sein du Conseil des mercredis
loisirs. Votant pour la première fois
de leur vie, les petits citoyens ont
mis en place trois commissions : la
commission « repas », qui concerne
la cantine (menus, temps du repas,
décoration du restaurant...), la
commission « aménagement »,
qui traite l’agencement des pôles
et des salles (ludothèques, coin
livres...) et la commission « temps
calme » qui a pour but de proposer des activités pour les temps
calmes.
Durant l’année, différentes
propositions ont été formulées :

la commission « aménagement » a souhaité
aménager une véritable
ludothèque, et travailler
sur son fonctionnement
afin de mettre en valeur
les jeux. Courant février, du
mobilier a donc été acheté,
et la salle des mercredis
a pu être réamenagée. De
même, la commission « repas »
a pu élaborer des menus pour les
vacances et les mercredis loisirs.
« Ce Conseil s’appuie vraiment sur
une démarche collective » explique
Céline Fournier, responsable du
site. « Mais la difficulté est le nombre
d’enfants par commission. Aussi,
dans la continuité de ce projet, nous
envisagerons peut être à l’avenir
d’élire des conseillers généraux par
commission, qui pourront interpeller

Jeunesse

Vacances d’hiver

8

Petite Enfance

Pour les vacances de février, les
jeunes du Sud-Est Manceau sont
allés à la découverte d’activités
originales. Témoignage en immersion avec Valentin Iannacone,
jeune parignéen de 13 ans 1/2.

leurs
camarades
mais travaillerons en groupe plus
restreint. Bien sûr, des temps de
concertation devraient être conservés ». Une réflexion commune avec
les enfants aura lieu dans les mois
à venir afin de faire le bilan de ces
commissions citoyennes.<

« Le matin, dès notre arrivée au Rabelais, nous avions différentes activités pour nous occuper : billard, baby-foot, ping-pong,
PlayStation™... Certaines de ces animations sont propices à la
réflexion (billard), mais on pouvait aussi bien jouer à la baballe avec
le ping-pong ou au baby-foot. Ou bien rester ancré dans sa chaise
à jouer à la PlayStation™. Ensuite, après avoir mangé le midi, nous
allions faire des activités menées par nos animateurs, comme par
exemple le speed-ball qui consiste à faire tourner une balle de tennis
accrochée à une raquette par une ficelle (attention à ne pas prendre
la balle en plein visage, ça risque de laisser de belles marques).
Durant ces vacances, en dehors du speed-ball, nous avons également joué à l’Indiaca. Ce sport se joue avec une peteca (un volant de
badminton mais en plus lourd (150 g) et en plus grand) et un petit
filet de volley-ball. Ici, attention au volant quand il vient claquer la
paume de la main ! Nous avons aussi découvert le skwalball, qui se
joue avec les règles du handball, excepté qu’on a le droit d’utiliser les
pieds et la tête pour envoyer la balle. Enfin, la journée à Paris a été
très agréable, et plus précisément la Cité des Sciences. Nous sommes
allés visionner un film de trois quart d’heure (documentaire sur les
dinosaures) à la Géode, ce lieu magique où l’on est allongé dans
des sièges avec des lunettes 3D. Après manger, nous sommes allés
pendant une heure au premier étage de la Cité des Sciences visiter
deux expositions (« Les sciences des maths », « La science du son »)
et une autre activité avec des machines assez sympas et assez drôles
avec un robot aspirateur ».<
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Le service communautaire se structure
Depuis le 1er janvier, l’offre de garde sur tout le territoire communautaire pour la petite
enfance (0 à 3 ans) est placée sous la responsabilité de la Communauté de Communes.
L’ensemble des services sera opérationnel d’ici quelques mois. Revue de détail.

petite enfance - enfance - jeunesse

Accueils de loisirs

> Deux multi-accueils communautaires sont à la disposition des familles. Ici, celui situé à Parigné-l’Évêque avec Ilan et Kevan.

L

e projet politique qui a
motivé la prise en charge
de la petite enfance par
la Communauté de Communes
tient en une formule : le même
service pour tous. Quelle que soit
leur commune de résidence, les
familles peuvent donc désormais
bénéficier de la même offre collective de garde. Fin mars / début avril,
lors de réunions publiques, élus et
techniciens sont allés à la rencontre
de la population pour présenter le
nouveau service communautaire.

1 Relais / 2 multi-accueils
Ce service s’articule autour d’un
pôle central : le Relais « Petite

Enfance ». Interlocuteur direct des
parents et des assistantes maternelles, le Relais a pour vocation
d'informer les familles et de
proposer formations et animations thématiques aux assistantes
maternelles. Ce dispositif devrait
être opérationnel au cours du
dernier trimestre 2011.
Deuxième volet du service, deux
multi-accueils peuvent recevoir
les enfants issus de toutes les
communes membres de la
Communauté. Situés à Changé et à
Parigné-l’Évêque, ils sont gérés par
le Rabelais, et leur fonctionnement
sera progressivement harmonisé
afin de mettre en place une offre
de service cohérente et continue

en terme d’ouverture.
Enfin, la réflexion des élus se
poursuit afin d’apporter une
réponse à deux demandes : le
besoin de garde aux horaires
atypiques (tôt le matin et tard le
soir), et l’inadaptation des structures existantes à l’organisation
de certaines familles (les multiaccueils actuels peuvent en effet
être moins faciles d’accès pour les
foyers du sud et de l’ouest du territoire).
Le transfert de compétences ne se
limite donc pas à un simple changement de financeur : le passage
à la Communauté se traduit par
une densification des services à la
population. Tant mieux !<

en bref

Enfance jeunesse : inscriptions pour les vacances d’été
<Les inscriptions seront enregistrées du 9 mai au 4 juin au Rabelais.
<Permanences :
411 mai : à la bibliothèque de Challes de 10h à 12h et à l’Hôtel Communautaire de 14h à 18h.
418 mai : à la mairie de Saint-Mars-d’Outillé de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et à l’Hôtel Communautaire de 14h à 18h.
425 mai : à la mairie de Brette-les-Pins de de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et à l’Hôtel Communautaire de 14h à 18h.

02 43 40 13 04

www.lerabelais.org
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environnement

Opération pilote de compostage collectif

Concours photo : les lauréats iront en Touraine

Le lotissement de la Noé à Parigné-l’Évêque disposera d’ici la fin du mois d’avril de
composteurs. Une opération expérimentale conduite en partenariat avec Sarthe Habitat.
Présentation.

Vainqueurs du concours photo de la Quinzaine de l’Environnement, les petits parignéens
de la classe de Carine Moitet seront récompensés par une visite pédagogique de l’aquarium d’Amboise, suivie d’une balade en gabarre sur La Loire. Un menu alléchant.

en bref

Pas de couches dans
la caissette !
Les agents chargés de la collecte sélective ont trouvé
dans plusieurs caissettes
des couches de nourrissons.
Qu’elles soient propres ou
usagées, les couches ne doivent pas être déposées avec
les matériaux triés mais jetées
avec les ordures ménagères.

> Les putrescibles représentent près d’un tiers du poids des ordures ménagères.

D

10

Quinzaine de l’Environnement

istribués depuis mai 2008,
les composteurs domestiques mis à disposition
par la Communauté de Communes
équipent de nombreux jardins
de maisons individuelles dans le
Sud-Est du Pays Manceau. En effet,
environ 11% des foyers disposent
aujourd’hui de leur composteur.
Afin de développer encore davantage le compostage à domicile,
la Communauté de Communes
et Sarthe Habitat ont décidé
d’installer deux composteurs de
620 litres dans le lotissement de
la Noé à Parigné-l’Évêque. « Cette
opération expérimentale participe à notre politique globale de
réduction des déchets » annonce
Jean-Luc Cosnuau, vice-Président
de la Communauté en charge de
la protection de l’environnement.
Il renchérit : « il s’agit pour nous de
savoir s’il est pertinent et efficace de
viser le public de l’habitat collectif.
Dans notre calcul des 11% d’habitations équipées, cet habitat n’est
en effet pas soustrait : il y a donc
peut-être un gisement potentiel
important d’ordures ménagères qui

pourraient être compostées ».

Pour l’environnement
Les habitants du lotissement de
La Noé seront accompagnés dans
leur usage des composteurs. Une
brochure d’information et de
conseils leur sera distribuée et
les services de la Communauté
de Communes se tiendront à leur
disposition pour répondre à leurs
questions. Le test durera plusieurs
mois et s’il s’avère concluant,
d’autres sites seront équipés.
Jean-Luc Cosnuau le rappelle :
« une poubelle d'ordures ménagères
contient plus de 30% de déchets
putrescibles. Et parmi ces éléments,
une bonne partie peut-être compostée. Si chaque habitant de notre territoire se mettait au compostage, le volume d’ordures
à traiter baisserait
nettement. Ce qui
serait une sacrée
b onne nouvelle
pour l'environnement et aussi pour
02 41 40 36 67
nos finances ».<
(appel local)

Pas de branchages
sur les routes !
La réglementation en vigueur
impose aux conducteurs
d’amarrer le chargement de
leur véhicule afin d’éviter sa
chute sur les voies de circulation. Trop de déchets verts
se retrouvent encore sur les
routes conduisant aux déchetteries. Attention ! Ce
comportement est passible
d’une amende de 68 € (article
R312-19 du code de la route).

A

près la sortie de l’an passé
à la Cité des Sciences
(offerte aux lauréats du
concours vidéo organisé à l’occasion de la Quinzaine de l’Environnement consacrée à l’énergie), la
Communauté de Communes du
Sud-Est du Pays Manceau a choisi
d’offrir aux gagnants du concours
2011 une sortie pédagogique en
Touraine. Les classes participantes
devaient réaliser une photographie
sur le thème de l’eau et l’accompagner d’un petit poème de quatre
vers. Le jury a décidé de distinguer
les CM1/CM2 de Carine Moitet de
l’école Guillaume Apollinaire de
Parigné-l’Évêque.

« Précieuses gouttes d’eau »
Intitulée « Précieuses gouttes
d’eau », la photographie gagnante
(voir ci-contre à droite) illustre

le rôle nourricier de l’eau pour la
végétation. Le poème qui l’accompagne est le suivant :
Gouttes d’eau qui tombent du ciel
Évitent la sécheresse.
Gouttes d’eau qui tombent du ciel
Nourrissent les plantes du monde.
Bravo les enfants !

Deux sites à visiter
Programmée en fin d’année
scolaire, la sortie se déroulera en
deux temps. D’abord, les enfants
seront conduits à l’aquarium du
Val-de-Loire à Lussault-sur-Loire,
près d’Amboise. En plus de la visite
libre de l’aquarium, ils participeront à un atelier pédagogique qui
leur fera découvrir les diverses
formes de vie qui se développent en milieu aquatique. Après
un pique-nique, ils se rendront
ensuite à Chaumont-sur-Loire

environnement

Réduction des déchets

où ils prendront place à bord de
gabarres, grandes barques traditionnelles ligériennes. L’occasion
d’admirer, depuis le fleuve, une
flore riche et colorée, les nombreux
oiseaux venus de la mer (sternes,
mouettes, goélands...) et, peutêtre, les castors et les ragondins qui
vivent aux alentours. Souhaitons
que le soleil soit de la partie lui
aussi.<

> L’aquarium du Val-de-Loire présente de beaux specimens de la faune ligérienne.

SPANC : tarifs 2011
Depuis le 1er janvier, les tarifs
du SPANC sont les suivants :
<Diagnostic de bon fonctionnement d’une installation
existante : 62,90 € TTC.
<Contrôle de l’étude de filière pour une installation
nouvelle : 40,40 € TTC.
<Contrôle d’exécution des
travaux pour une installation
nouvelle : 75,01 € TTC.
<C o n t r ô l e p é r i o d i q u e
de bon fonctionnement :
45,59 € TTC.
Rappel : la SAUR propose des
tarifs préférentiels pour
l’entretien des installations. Par exemple, une
vidange programmée
par rendez-vous est
facturée 98,10 € TTC.

L’Écho communautaire n°35 - Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau

11
L’Écho communautaire n°35 - Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau

vie locale... Parigné-l’Évêque
La Basse Goulandière est désormais
classée en Réserve Naturelle Régionale. Zone humide qui abrite une flore
et une faune sensible, voire rare, le site
bénéficiera d’actions de restauration et
de suivi : curages de mares, aménagements du lit du ruisseau, entretien des
accès, fauchage doux... Une belle opération soutenue par le Département, la Région, l’Agence de l’Eau et le fonds européen (FEDER).

vie locale... Saint-Mars-d’Outillé
Le Sud-Est Manceau confirme son attractivité pour les familles, notamment
à Saint-Mars-d’Outillé. Après le Clos du
Fromenteau (14 lots), le Clos de la Vivancière a presque fait le plein des 47 lots
disponibles, tandis que le Clos du Petit
Pré est occupé à plus de la moitié de ses
13 lots et que le Clos du Plessis (2 tranches de 28 lots) va entrer en commercialisation. De quoi accompagner l’essor régulier de la commune !

vie locale... Changé
La municipalité Changéenne poursuit
son projet de résidence intergénérationnelle du Gué Perray. Située dans le
prolongement de l’allée du Pont, sur les
terrains disponibles les plus proches du
centre bourg, cet ensemble locatif disposera d’une maison de quartier, lieu
de rencontres privilégié et permettra de favoriser solidarité entre les
générations et lien social.

vie locale... Brette-les-Pins
Défilé très coloré dans les rues de
Brette-les-Pins le 5 mars dernier pour
un carnaval sur le thème de « Poulette,
la poule au pot ». Une trentaine d’enfants a suivi l’imposant gallinacé multicolore jusqu’à la salle polyvalente. Mais
contrairement à bon nombre de « Bonhommes Carnaval » qui ont été brûlés ici ou là à la même date, Poulette en est sortie indemne.
en savoir plus

Pollution lumineuse
Outre les dépenses énergétiques parfois disproportionnées,
l’éclairage public peut représenter une gêne importante pour
les observations astronomiques et l’équilibre de la faune. L’association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes informe et accompagne les collectivités soucieuses de diminuer leur éclairage.
Information : http://www.anpcen.fr

vie locale... Challes
Conférence au début du mois de mars
sur le thème du jardinage bio. Une
trentaine de personnes se sont retrouvées à la salle polyvalente pour écouter Bernadette et Jean-Pierre Chouine,
maraîchers à la retraite. L’occasion de
recueillir de précieux conseils pour son
jardin sur le compost, le travail du sol, les engrais verts et les insecticides naturels.

technologie

Pays du Mans

Contrôle parental : les logiciels ne suffisent pas

Soutenir l’agriculture durable
Le Syndicat Mixte du Pays du Mans et le Groupement des Agriculteurs Bio de la Sarthe
s’engagent pour défendre l’agriculture locale. Ce partenariat, signé pour trois ans,
prévoit des actions de sensibilisation et des manifestations.

A

vec l’appui financier du Pays
du Mans, le Groupement
des Agriculteurs Bio de la
Sarthe (GAB 72) travaille depuis
le début de l’année 2011 sur un
programme d’information et de
sensibilisation sur l’agriculture
locale et sur les produits biologiques. Objectifs : favoriser et
promouvoir l’agriculture durable,
susciter prise de conscience et
réflexion sur le sujet, mettre
en place des circuits courts de
commercialisation sur le territoire
du Pays (notamment en direction

> Pour un enfant, Internet n’est jamais aussi sûr que lorsqu’il est accompagné par un adulte.

La large démocratisation de l’informatique et la facilité toujours plus grande d’accès au
web permettent aujourd’hui à tous les publics d’avoir une pratique courante d’Internet.
Y compris les plus jeunes. Des solutions existent pour les accompagner. Tour d’horizon.

B

ien évidemment, la
meilleure sécurité pour les
enfants et les jeunes dans
leur usage d’Internet repose avant
tout sur le dialogue avec leurs
parents. Quel que soit leur niveau
de performance, les logiciels de
contrôle parental n’assure en
effet pas une sécurité totale et ils
peuvent être contournés. L’outil
informatique ne doit donc jouer
qu’un rôle d’accompagnement.

Quels risques ?
Quels outils ?
En tant que prodigieuse base
de connaissances, Internet peut
contribuer à l’éveil, et même à
l’éducation des plus jeunes, tant
sur le plan scolaire que sur le
plan culturel ou ludique. Il peut
malheureusement aussi les mettre
en présence de contenus particulièrement choquants (violence,
pornographie...) ou en contact

avec des individus douteux et
sans scrupules qui risquent de les
manipuler.
Installés sur l’ordinateur utilisé par
les enfants (de préférence plutôt
dans une pièce commune que
dans leur chambre), les logiciels de
contrôle parental doivent être mis
en place et géré par les parents.
Leur configuration et leur activation sont d’ailleurs protégées par
mot de passe. Pour ce qui est de
leurs diverses fonctionnalités, il
faut savoir qu’ils permettent tout
à bord d’interdire l’accès à certains
sites, soit par blocage sur la base de
mots clés, soit par liste noire (tous
les sites qui y figurent sont inaccessibles), soit par liste blanche (seuls
sont accessibles les sites qui y
figurent). Ces outils peuvent également suivre l’utilisation du courriel
et des messageries instantanées et
interdire notamment à l’utilisateur
de saisir son adresse, son nom ou
son numéro de téléphone, afin

d’empêcher la diffusion d’informations personnelles précises à des
inconnus. Enfin, le contrôle parental peut fixer des limites horaires
au-delà desquelles il verrouille tout
ou partie de l’ordinateur (il peut
même l’éteindre) et refuser l’exécution de certains programmes
présents sur la machine, qu’il
s’agisse d’un jeu ou d’un logiciel de
téléchargement par exemple.
Presque tous les fournisseurs
d’accès à Internet incluent dans
leurs abonnements des dispositifs de contrôle parental qui
sont globalement satisfaisants.
Néanmoins, il existe par ailleurs
une offre logicielle spécifique,
parfois libre et gratuite, qui peut
apporter des compléments très
intéressants. Ainsi, certaines applications ne se contentent pas de
bloquer, mais donnent une explication pédagogique à chaque fois
qu’elles se déclenchent. Un plus
indéniable.<

zoom

Marché à Parigné-l’Évêque
La place de l’église de Parigné-l’Évêque accueillera le
20 mai prochain à partir de
18h un marché de produits
locaux. Venez nombreux !

des cantines scolaires).

Trois types d’actions
En partenariat avec l’Inspection Académique et la Direction
Diocésaine de l’Enseignement
Catholique, le GAB 72 propose des
animations pédagogiques dans
l’ensemble des classes de CM2, soit
environ 160 classes potentielles.
Les écoliers du Sud-Est Manceau
font partie de la première série : ils
bénéficieront des actions de sensibilisation au cours de ce premier
semestre 2011.
La deuxième opération consiste à
organiser des conférences à destination des élus, des professionnels
de l’agriculture et du grand public.
Il s’agira de faire naître des idées,
des réflexions, voire de susciter des
vocations. La première
conférence a eu lieu
le 12 avril dernier
au centre Rabelais à
Changé.
Troisième volet du
programme, un
marché de produits
locaux aura lieu dans
chaque communauté
de communes du Pays.
Et c’est là encore le Sud-Est
Manceau qui ouvrira la séquence

syndicats mixtes

Sécurité Internet

avec son marché sur la place de
l’église à Parigné-l’Évêque le 20
mai prochain. Ces manifestations
ont vocation à développer les
échanges entre les producteurs qui
s’inscrivent dans une démarche de
circuits courts et de vente directe
et les élus et les habitants.
Les actions se dérouleront jusqu’en
2013, année de clôture du partenariat, qui verra la Communauté
de Communes de l’Antonnière
accueillir animations pédagogiques, conférence et marché. En
touchant ainsi l’ensemble du territoire, en ciblant un public élargi et
en offrant des actions variées, le
Pays du Mans et le GAB 72 donnent
un sérieux coup de pouce à l’agriculture locale durable. Belle idée.<

en bref

Guides touristiques
En plus de l’édition de son guide promotionnel touristique, le Pays du Mans poursuit son édition de dépliants
« Parcours Découverte » consacrés à certaines communes de son territoire. Après les guides déjà publiés sur
Sainte-Jamme-sur-Sarthe, Sargé-lès-le-Mans, Ballon et
Champagné, c’est au tour de Challes d’être à l’honneur.
Le document est disponible à l’Hôtel Communautaire.
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culture

La première fête communautaire de la culture

Les Mouettes : 60 ans et toutes leurs plumes

Le 2 juillet prochain, Brette-les-Pins accueillera la première édition de la fête communautaire de la culture. Une manifestation essentiellement musicale organisée avec les trois
écoles de musique du territoire. Demandez le programme.

Les Mouettes de Saint-Mars-d’Outillé (MSMO) écument les terrains de basket-ball
sarthois depuis 1947. Toute une histoire. Et qui se poursuit toujours aujourd’hui, pour le
plus grand plaisir de leurs nombreux supporters.

E

n partenariat avec les trois
écoles de musique du territoire (Changé, Parignél'Évêque et Saint-Mars-d'Outillé)
et les associations de musique, la
Communauté de Communes
organise le 2 juillet après-midi
sa première fête communautaire de la culture à Brette-lesPins. La manifestation, gratuite, se
déroulera dans l’enceinte du lycée
Provost ainsi que sur le complexe
sportif. Au menu, une parade dans
le bourg à partir de 14h, puis un
kiosque champêtre jusqu’à 18h.
Quatre petites scènes accueilleront des séquences musicales
assurées par les associations de
musique, des producteurs locaux

tiendront marché, et des peintres
et des sculpteurs exposeront
leurs oeuvres. Un mini concert
sera donné à 16h puis, à partir de
18h30, viendra un apéro concert.
Enfin, en soirée, un grand spectacle
se déroulera autour du thème « Et si
le Sud-Est Manceau m’était conté »,
thème travaillé par les élèves des
trois écoles de musique lors du
camp musique organisé au mois
de mars dernier. À ne pas manquer,
le final programmé vers 23h15
qui verra toutes les écoles et les
associations en même temps sur la
scène. Un moment unique proposé à tous les habitants du Sud-Est
Manceau. Vous savez déjà ce que
vous ferez le 2 juillet, non ?<

Sculpture

L’artiste et le légume

À

16

Basket-ball

Saint-Mars- d’Outillé,
Dominique Halbert sculpte
des légumes depuis trois
ans. Le matériau est, certes, original, mais le résultat est tout à
fait saisissant. Fleurs, feuillages,
oiseaux, voire têtes d’animaux comme le cheval, les
motifs choisis par Dominique
Halbert prennent formes dans
des carottes, des rutabagas,
des navets, des pastèques, des
potirons... Revers de la médaille : les
sculptures sont éphémères. « En les
tenant au frais et en les aspergeant
d’eau, elles peuvent tenir une petite
dizaine de jours, un peu comme
une composition florale » indique
Dominique Halbert. Ces oeuvres
servent le plus souvent d’éléments

de décoration, par exemple pour
réaliser des chemins de table.
Dominique Halbert enseigne
d’ailleurs son art dans certains
établissements hôteliers ou dans le
cadre de stages dans des associations. Elle expose également lors
de salons ou de foires. Elle était
ainsi présente à la dernière Foire
d’automne de Parigné-l’Évêque et
aura son propre stand à Floravril au
Mans le 30 avril prochain. Et vous
pourrez venir admirer son travail le
1er mai à Brette-les-Pins lors de la
grande brocante annuelle.<
Contact
Tél : 02 43 42 72 63
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L

es Mouettes, c’est 214 licenciés, garçons et filles, issus
de plus d’une vingtaine de
communes. C’est dire si la notoriété du club dépasse largement les
frontières de Saint-Mars-d’Outillé !
Il faut noter que plus de la moitié
des adhérents a moins de 18 ans
et que les plus jeunes (entre 4 et
10 ans) peuvent fréquenter l’école
de basket du club. Labellisée par
le comité départemental, cette
structure permet aux tout petits de
découvrir le basket-ball de façon
ludique et d’acquérir de bonnes
bases rapidement.

Un encadrement de qualité
Qu’il s’agisse des équipes jeunes
ou adultes, les Mouettes bénéficient d’un encadrement de qualité.
« En plus de notre salarié, Sébastien
Proust, nous avons un coach par
équipe, et un superviseur technique,
Éric Després, ce qui nous donne
une solide architecture » témoigne
Laurent Bailly, secrétaire du club.
Il ajoute : « d’ailleurs, tous suivent
régulièrement des formations ».
Voilà qui explique les résultats
bons et réguliers des Mouettes,
et la place de 6ème club du dépar-

tement en nombre de
licenciés (juste derrière
Coulaines, les clubs du
Mans et Sablé-surSarthe, et devant
La Flèche, Ruaudin
et Changé). Voilà
qui explique
également le
beau succès public
des Mouettes :
leurs supporters les
suivent de très près, et
en nombre. Les jours de
grand match, ils peuvent
ainsi être plus de 200 dans
la salle de Saint-Marsd ’O u t i l l é. L’a m b i a n c e
est alors au rendezvous comme lors des
« derbies » du Sud-Est
Manceau lorsque Les
Mouettes rencontrent
Changé. En senior, les deux
équipes jouent cette année les
premiers rôles en première division
départementale, et elles se sont
affrontées en coupe au début du
mois d'avril (victoire des Mouettes).
Mais tout se passe toujours dans la
bonne humeur. « Entre Changé et
nous, c’est amical et convivial » dit
Laurent Bailly. Bon esprit.<

sport

Événement

Contact
09 66 42 09 08 (salles) ou 06 01 91 96 26
http://www.msmo.fr
informations@msmo.fr

zoom

Des équipements adaptés
La salle historique des Mouettes a bénéficié d’importants travaux de
rénovation dans la foulée de la construction de la nouvelle salle multisports municipale. La lumière y pénètre davantage, le revêtement au
sol est neuf, et, surtout, il n’y gèle plus l’hiver ! À l’occasion de cette
rénovation, les tracés ont été réalisés selon les toutes dernières dispositions réclamées par les instances fédérales. L’équipement est ainsi,
pour l’instant, l’un des peu nombreux en Sarthe à répondre à ces exigences, ce qui lui permet d’accueillir des rencontres importantes : c’est
à Saint-Mars-d’Outillé que se dérouleront les demi-finales de la Coupe
de la Sarthe toutes catégories les 7 et 8 mai prochain.
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> 14 et 17 février 2010
Comme tous les deux ans, élus
et techniciens communautaires
participent à l’opération Radio Haut Bois
au lycée de Brette-les-Pins. Le Président
René Logereau, le vice-Président
Jean-Luc Cosnuau en charge de la
protection de l’environnement et Karine
Leroy (responsable Environnement)
répondent en direct aux questions
que les lycéennes ont préparées sur
la Communauté de Communes et le
compostage à domicile. Un rendez-vous
toujours sympathique.

> 17 janvier 2010
L’Inventomobile de Maine-Sciences fait escale à l’Hôtel
Communautaire avec son exposition consacrée aux cinq
sens. Grâce aux différents modules interactifs mis à leur
disposition, les écoliers découvrent d’étonnants petits secrets,
notamment que la vue et le goût fonctionnent ensemble : le
sirop de couleur de rouge n’a pas vraiment le goût de menthe
et pourtant ç’en est... Bizarre !

15 février 2010 <
Avec l’appui de la commune de Parigné-l’Évêque et de la
Communauté de Communes, le Pays du Mans organise une grande
réunion d’information technique au sujet des enjeux intercommunaux de la réforme territoriale. À destination des élus de l’ensemble
du territoire du Pays, la rencontre est suivie par plus de 130
personnes. L’occasion d’échanges informels et de discussions sur les
rapprochements éventuels de structures intercommunales.

> 22 mars au 7 avril 2010
La 6ème édition de La Quinzaine de l’Environnement * porte sur le thème de l’eau. Comme les
années passées, toutes les classes de CE2, CM1 et
CM2 du territoire sont inscrites à la manifestation,
soit 720 enfants. Ils sont accueillis par groupe d’une
cinquantaine à l’Hôtel Communautaire, où ils sont
pris en charge par une équipe d’animateurs spécialement recrutés pour la Quinzaine. Là, ils passent
d’atelier en atelier et découvrent de manière ludique
les différents états de l’eau, et de précieux conseils
de préservation leur sont donnés. En clôture, un
spectacle leur est offert au Foyer Loisirs de Parignél’Évêque. Un bon cru, cette édition 2011 !
* manifestation soutenue par le Département de la Sarthe, la
Région des Pays de la Loire et le Pays du Mans.
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