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Temps forts

Quinzaine de l’Environnement : sortie en
Touraine pour les lauréats du concours

Changé : la route
du Tertre rénovée

Jeunesse : un
2ème Rock’n Gliss

Cybercentres : des
services complets

Salut Serge

S

J

’ai appris que les caissettes bleues
pour le tri seraient bientôt remplacées par des bacs à roulettes. Où
puis-je en obtenir un ?
Le mode de collecte sélective sera en
effet modifié à partir de l’été 2012, et
les caissettes laisseront alors place
à des bacs roulants. Plus pratiques
et plus grands (afin de réduire la fréquence des collectes), ces bacs seront
distribués à domicile dans les mois
précédents la mise en place du nouveau système. Chaque foyer recevra
ainsi la visite d’un ambassadeur du tri
qui expliquera les nouvelles instructions. Pas d’inquiétude, les consignes
seront presque les mêmes qu’aujourd’hui !

E

n tant que chef d’entreprise, j’apprécie tout particulièrement la
lecture des pages « Économie »
de l’Écho Communautaire. Pourrais-je
y insérer un encart publicitaire pour ma
société ?
Nous ne souhaitons pas ouvrir les
pages du magazine communautaire à la publicité. Précisons que les
articles de la rubrique « Économie »
sont conçus sans participation financière des entreprises évoquées et que
le choix des sujets répond à une exigence d’actualité : nouvelle société
ou nouveau service sur le territoire,
reprise d’activité, implantation sur les
espaces économiques aménagés par
la Communauté de Communes.

erge Soualle nous a quittés. Dans l’infinie tristesse qui est la
mienne, je pense d’abord à sa famille, à laquelle je tiens ici à présenter mes plus sincères condoléances. Profondément marqués,
tous les élus communautaires et tous les employés de la Communauté
de Communes se joignent bien sûr à moi. Pour chacun d’entre eux, je le
sais, la disparition de Serge est un véritable drame. Certains, nombreux,
ont perdu un ami. D’autres un collègue ou un partenaire. Mais tous ont
perdu un homme sincère et foncièrement bon. Tous regretteront sa
bonne humeur et son sens de l’humour, son caractère entier, sa détermination, sa disponibilité, sa vraie gentillesse.
Maire de Saint-Mars-d’Outillé, vice-Président de notre Communauté,
Serge s’était engagé dans la vie publique, mais aussi associative,
depuis longtemps. Sans esprit partisan, toujours soucieux des autres,
il a apporté tout son talent au développement de notre territoire.
Améliorer la vie de ses concitoyens, leur
apporter le meilleur service possible, tel était
le sens de son engagement. Un engagement jamais pris en défaut, quel que soit le
projet qu’il entreprenait et quel qu’en soit le
domaine : le sport, la culture, l’aménagement,
l’économie, le social... C’est ce Serge-là, dynamique, volontaire, plein d’espoir et d’entrain,
dont je garderai le souvenir.
Salut Serge. Tu nous manqueras. Cruellement.
À tous.<

A

yant repéré depuis quelques
mois de nouveaux conteneurs
« textiles » sur les déchetteries,
j’y ai moi-même porté quelques vieux
vêtements dernièrement. Que deviennent-ils ensuite ?
Le réseau communautaire de déchetteries est associé à l’entreprise socioéconomique Le Relais pour récupérer,
à condition qu’ils soient propres, vêtements, linge de maison, petite maroquinerie, jouets, peluches et chaussures. Si l’état des objets le permet, ils
sont réutilisés tels quels dans le cadre
humanitaire. Dans le cas contraire,
ils sont introduits dans les filières de
recyclage et non plus détruits comme
avant comme des déchets ultimes.
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Édition 2011 des Foulées
Brettoises avec les
traditionnelles courses
pour petits et grands.

Forum associatif à Bretteles-Pins, Challes, Changé,
Parigné-l’Évêque (le 3) et
Saint-Mars-d’Outillé (le 2).

Challes accueille son
grand vide-greniers annuel
dans les rues
du centre bourg.

Retour à Parigné-l’Évêque
pour la 7ème Randonnée
Communautaire
Multisports.
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actualité

Changé : vaste rénovation de la route du Tertre

Réforme de l’État

Nouvelle organisation des services de l’État

Le plus important chantier communautaire de voirie pour l’année 2011 s’est achevé le
mois dernier à Changé. Route du Tertre, 800 mètres de trottoir et de voie ont été créés ou
rénovés. Bonne nouvelle pour la sécurité.

L

a portion de près d’un
kilomètre située entre les
deux giratoires de la route
du Tertre à Changé offre désormais
de meilleures conditions de circulation. De fait, la voie est empruntée chaque jour par environ 3 500
véhicules (avec des pics à 5 200
en fin de semaine, notamment le
vendredi) et, même si la vitesse
y est limitée à 50 km/h, la sécurité des piétons qui marchaient
jusqu’alors directement sur les
bas-côtés n’était pas assurée.

Un trottoir et

un nouveau revêtement

Avec une largeur de 1,40 mètres,
et positionné sur la gauche de la
route en allant vers Le Mans, le
nouveau trottoir sécurise tout à

fait les déplacements pédestres.
L’aménagement est bien sûr
conforme aux règles d’accessibilité. Par ailleurs, la Communauté de
Communes a également décidé de
reprendre une partie du système
d'évacuation des eaux de pluie.
En cas d'orage, les risques d'inondation sont donc aujourd'hui
moindres. En outre, l'arrêt de bus
qui se trouve en bas de la côte en
direction du bourg de Changé a
été lui aussi aménagé et revêtu, ce
qui augmente là encore la sécurité
des usagers. Enfin, il a été appliqué sur la totalité de la voie un
nouveau tapis d’enrobé qui rend
plus sûre la circulation automobile. Souhaitons, à ce titre, que les
conducteurs respectent la limitation de vitesse.
L'ensemble des opérations a

été réalisé par la SACER pour un
montant d'environ 173 000 € TTC.
Nouveau responsable voirie de
la Communauté de Communes,
Patrick Grémillon a assuré en
direct la direction de l’exécution
des travaux. Durant le chantier, qui
a débuté à la mi-avril, la déviation
mise en place a malgré tout permis
l'accès des riverains, des véhicules
de transport en commun et des
camions de collecte des déchets
ménagers.
À noter que ces aménagements
ont été programmés en coordination avec le Syndicat Mixte pour
l’alimentation en eau potable de
la Région Mancelle (responsable
de l’eau potable sur la commune
de Changé) qui a profité de
l’opération pour remplacer des
conduites.<

préfecture
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- sous-préfectures
- police
- gendarmerie

unités territoriales

- travail et emploi

- environnement et sécurité
- architecture et patrimoine

l’agence régionale

inspection
académique
nationale

directions départementales

finances

- territoires

délégation
départementale de

éducation

de l’éducation

santé

- cohésion sociale

- protection des populations

délégation
départementale
des finances

de santé

publiques

Depuis le 1er janvier 2010, l’articulation des différents services départementaux de l’État
a été complètement revue, et de nouvelles directions départementales interministérielles
ont vu le jour. Explications.
en bref

Réforme territoriale
Le projet préfectoral de nouveau schéma départemental
de coopération intercommunale prévoit de conserver la
Communauté de Communes
du Sud-Est du Pays Manceau
dans son intégrité territoriale.
À l’occasion de la publication
de ce projet, une réunion d’information et de débats a été
organisée le 16 mai à l’attention des élus municipaux du
Sud-Est Manceau afin de leur
présenter, au-delà des seuls
redécoupages intercommunaux, ce que prévoit la réforme territoriale en matière
de mutualisation des moyens.
Quant à lui, le Conseil communautaire, qui s’est réuni
le 27 juin dernier, s’est prononcé en faveur du nouveau
schéma tout en se déclarant
ouvert à l’accueil éventuel de
nouvelles communes dans la
Communauté.
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actualité

Travaux de voirie

L

a Direction Départementale
de l’Équipement (DDE) a
disparu. Tout comme la
Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports (DDJS).
Ou plutôt, elles ont été fondues
chacune de leur côté, avec d’autres
services, dans des ensembles plus
larges. Il existe ainsi désormais
trois Directions Départementales :
Territoires (DDT) qui regroupe
les anciennes directions de l’équipement et de l’agriculture et de la
forêt, Cohésion Sociale (DDCS)qui
rassemble les anciennes Directions
Jeunesse et Sports et Affaires
Sanitaires et Sociales, et Protection
des Populations (DDPP) qui est
le fruit de la fusion des services
vétérinaires et de ceux de la
concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes. Ces
trois directions sont associées à
trois unités territoriales régionales
(travail et emploi, environnement
et sécurité, architecture et patrimoine), unités qu’il convient de
ne pas confondre avec les unités
territoriales locales qui sont en fait
des antennes des nouvelles direc-

tions départementales (il existe
par exemple cinq unités territoriales de la nouvelle DDT réparties
sur le département : Pays du Mans,
Perche Sarthois, Nord Sarthe, Vallée
du loir et Vallée de la Sarthe). Pour
compléter le schéma, indiquons
que les trois nouvelles Directions
Départementales travaillent également avec la délégation départementale des finances publiques,
la délégation départementale de
l’agence régionale de santé et
l’inspection académique. Cette
nouvelle organisation départementale vise trois objectifs : simplifier l’accès aux services de l’État,
regrouper l’expertise technique
de l’État en pôles, développer une
approche cohérente des besoins
de la population. Cette réforme
globale cherche à instaurer une
articulation renforcée entre l’échelon régional et l’échelon départemental, le premier ayant vocation
à assurer le lien entre les stratégies
ministérielles et l’administration
locale, le second ayant pour mission
de mettre en oeuvre concrètement
les politiques publiques.<

L’Écho communautaire n°36 - Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau

5

économie

économie

Nouvelle implantation

A’Cube prend ses quartiers à La Chenardière

Petite dernière arrivée sur la zone de La Chenardière à Changé, la société A’Cube gère des
boutiques spécialisée dans les télécommunications situées en Sarthe, dans l’Orne et dans
l’Eure. Un déménagement synonyme d’organisation optimisée.

«N

otre nouvelle unité
de La Chenardière
n’est
pas
un
magasin »
précise
Christian
Gautier, co-gérant avec Jean-Pierre
Nguyen, de la société A’Cube. Il

bureaux et espaces de réunions.
Les cinq employés de A’Cube, qui
exerçaient auparavant sur le site
du Mans, y trouveront des conditions de travail bien meilleures.
Christian Gautier témoigne : « Au

ment en productivité ».

Un environnement de choix
Selon Christian Gautier, le confort de
travail de la nouvelle implantation
> Alcan a été la première entreprise à s’implanter sur le Parc d’activité de La Boussardière.

Parc de La Boussardière

Alcan devient Albéa
Après un changement d’actionnaire, le premier employeur du Sud-Est Manceau change
de nom. Alcan Packaging Beauty est devenue Albéa et, depuis le 1er mai dernier, la société
MT Packaging s’appelle Albéa Cosmetics France.

A
> « La Chenardière c’est un peu la campagne à la ville. Et nous, nous aimons bien la verdure ! » dit Christian Gautier.

renchérit : « nous n’y stockons pas
nos produits et n’avons d’ailleurs
pas vocation à y accueillir notre
clientèle ». De fait, le bâtiment de
250 m² situé à l’entrée nord de La
Chenardière abrite uniquement

Mans, nous ne dispositions que
d’un petit local d’à peine 40 m². La
moindre réunion demandait une
organisation toute particulière. À
Changé, nous sommes désormais
à notre aise. Nous gagnerons forcé-

en bref

Reprise
À Brette-les-Pins, le bar-tabac et dépositaire de presse Le Baraka a un
nouveau propriétaire depuis avril dernier. C’est désormais Johann Coussine qui dirige l’établissement.

6

tient également au cadre extérieur.
Il affirme : « la position centrale
dans le département de Changé
et de la zone de La Chenardière,
la qualité environnementale de la
zone, notamment les espaces verts,
les infrastructures auxquelles nous
avons aujourd’hui accès (réseau
routier, télécommunications haut
débit) ont été des éléments majeurs
dans notre décision de nous installer
ici. Et en plus, nous avons été traités
avec un professionnalisme fort
appréciable par nos interlocuteurs
de la Communauté de Communes ».
Bienvenue A'Cube !<
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vec 185 employés sur le
site de Parigné-l’Évêque,
Albéa demeure le principal
employeur du territoire communautaire. Le changement de
nom d’une telle structure n’est
donc évidemment pas anodin.
Responsable d’exploitation et
chef d’établissement, Jean-René
Derouet explique : « la société a été
achetée par la branche européenne
d’un fonds d’investissement américain, Sun Capital Partner, et le
changement de nom a été décidé
afin d’affirmer plus fortement notre
identité et notre coeur de métier : la
beauté ».

que minoritairement l’univers de la
beauté, mais une unité importante
pour un des leaders mondiaux de
l'emballage sur les marchés du
maquillage, du parfum, du soin pour
le visage et pour le corps et du dentifrice » déclare Jean-René Derouet.
Il ajoute : « cette situation nous
renforce en tant que site industriel,
et influence bien sûr en partie notre
culture d’entreprise, car il nous faut
optimiser notre performance avec
l’objectif constant de renforcer notre

Ce qui change

Albéa en chiffres
Avec un siège social en
France, Albéa emploie au
total 9 300 personnes dans
le monde. Présente dans 13
pays différents en Europe,
dans les Amériques et en
Asie, Albéa compte 31 sites
industriels.

Nouveau nom, nouveau logo,
nouvelle signature visuelle, mais
aussi nouveau positionnement
au sein d’un groupe financier, et
nouvelle culture. « Nous ne sommes
désormais plus une entreprise située
dans un ensemble très vaste dont
les activités variées ne concernaient

zoom

rentabilité ». Chacune des activités
du Groupe Albéa doit dégager suffisamment de marge pour financer
ses investissements.

Ce qui ne change pas
Le site de Parigné-l’Évêque continue de former un même ensemble
avec celui de Plouhinec en
Bretagne. Et la nature des productions demeurent les mêmes. « Nous
travaillons toujours pour le marché
du luxe, où la concurrence ne faiblit
pas et où la croissance mondiale
reste à un niveau limité (2 à 3% par
an). Dans ce contexte, l’expertise
de nos équipes est un atout formidable » dit Jean-René Derouet.
« C’est d’ailleurs bien sûr cette qualité de travail, connue et reconnue,
qui a conduit Sun Capital Partner
à s’intéresser à nous » précise-t-il.
Alors, même si la crise économique
a frappé très fortement toutes les
industries du luxe, l’avenir d’Albéa
se présente plutôt bien. Tant mieux
pour l’emploi local.<
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petite enfance - enfance - jeunesse

Jeunesse

Les parents impliqués

Rock’n Gliss : une 2ème édition réussie

Ouvert à toutes les familles du territoire, le service communautaire Enfance Jeunesse est
très attaché à la participation. Celle des enfants eux-mêmes, notamment dans l’élaboration de leurs propres activités, mais aussi celle de leurs parents.

D

epuis quelques mois
déjà, l’équipe enfance du
Rabelais met l’accent sur
la participation des parents dans
les loisirs de leurs enfants. Petitsdéjeuners parentaux, goûters,
invitations à des expositions, les
familles sont désormais amenées
à découvrir l’espace de loisirs
de leurs enfants, mais aussi à s’y
impliquer, que ce soit sur le site
de Parigné-l’Évêque ou sur celui
de Changé. « L’accueil de loisirs est
un service à la famille, mais derrière,
il existe un projet associatif privilégiant la convivialité et le lien social »
explique Sophie Carré, coordi-

natrice enfance du centre socioculturel. L’idée d’ouverture est
primordiale pour l’équipe : ouverture aux intervenants extérieurs,
mais aussi aux parents, qui sont
invités à organiser des goûters,
tenir des ateliers, ou simplement
être présents. Des actions qui
assurent une visibilité des activités proposées en accueil de loisirs,
et permettent aux parents d’avoir
parfois une autre vision de leur
enfant. « Cela favorise également
les échanges avec les animateurs,
et évite aux parents de seulement
déposer leurs enfants » déclare
Sophie Carré. Durant les mini-

camps, cet été, des soirées seront
également mises en place pour
les parents. L’occasion d’avoir un
retour des animateurs sur leur
semaine. « Une communication que
nous n’avons pas forcément le temps
de faire au moment du départ,
souvent trop rapide » dit Sophie
Carré. La participation des parents
sera un objectif à part entière
du prochain projet du secteur
enfance, qui sera travaillé avec la
nouvelle équipe d’animation dès la
rentrée de septembre, notamment
suite au départ de Céline Fournier,
responsable actuelle du site de
Parigné-l’Évêque. À suivre donc.<

en bref

Recherche animateurs
Le Rabelais recrute des animateurs (le BAFA est souhaité) pour les mercredis
loisirs programmés à Parignél’Évêque. Les postes sont à
pourvoir à la rentrée.

petite enfance - enfance - jeunesse

Enfance

> The Hairs sur la scène montée près du SkatePark communautaire.

On ne change pas une formule qui gagne : musique et sports de glisse étaient donc de
nouveau au programme du 2ème Rock’n Gliss à Changé. Un nombreux public a répondu
à l’invitation. Reportage.

L

e 11 juin dernier avait lieu
au SkatePark communautaire à Changé la deuxième
édition de Rock’n Gliss. Un
rendez‐vous qui s’adressait à tous
les jeunes de la Communauté de
Communes du Sud-Est du Pays
Manceau, en privilégiant cette
année encore les sports de glisse
et les musiques actuelles. Mais ce
nouvel opus a surtout été marqué
par la mise en place du dispositif
« Première Scène ». Mis en oeuvre
par Pauline Baroux, stagiaire au
centre Rabelais durant quelques

mois, l’objectif du projet était de
permettre à de jeunes groupes
locaux de se produire sur scène
dans des conditions professionnelles. Trois groupes ont ainsi
bénéficié de l’opportunité : The
Hairs, The Basterists et Green Peas.
Les groupe Outrage et Director’s
cut étaient également de la partie
pour cet après-midi placé sous le
signe du rock.

Des idées pour 2012 ?
Lors de la manifestation, un

questionnaire a permis de
recueillir les avis des artistes,
mais aussi des bénévoles et du
public. Tous s’accordent à dire
que le cadre du SkatePark est
agréable. Pour l’an prochain,
certains souhaiteraient la mise en
place d’un nombre plus important d’animations, et davantage
d’éclectisme dans le choix des
groupes. Toute suggestion est la
bienvenue pour l’édition 2012.
Alors n’hésitez pas à contacter
le Rabelais, surtout si vous
avez de bonnes idées !<

en bref

02 43 40 13 04

Merci d’envoyer CV et lettre
de motivation à Sophie Carré,
coordinatrice enfance, au
centre Rabelais 1, place Victor
Hugo, 72560 Changé.
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Fête de la jeunesse
Les deux clubs de basket de Saint-Mars-d’Outillé et de Changé s’associent pour proposer les lundi 29 et mardi
30 août un stage multisports ouvert à tous les jeunes du territoire au complexe sportif de Saint-Mars-d’Outillé.
Suivra le mercredi 31 août la « Fête de la jeunesse », une journée d’animations sportives pour clôturer l’été. Le programme complet est disponible sur www.lerabelais.org.

> Autour d’un café, les échanges sont conviviaux et fructueux.
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www.lerabelais.org
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Bilan 2010 des collectes

Les dispositions réglementaires en matière d’assainissement autonome ont récemment
évolué, notamment en raison du Grenelle II. Revue de détail des principales nouveautés.

Même en légère baisse, avec plus de 90 kg d’emballages triés et recyclés par habitant
en 2010, le Sud-Est Manceau affiche une moyenne très au-dessus des chiffres nationaux
(autour de 50 kg). En ordures ménagères, le tonnage baisse également. Revue de détail.
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Pas de déchets verts dans
les ordures ménagères !
Les déchets verts sont systématiquement refusés lors des
collectes des ordures ménagères. Ils doivent être portés
dans le réseau communautaire de déchetteries.

+ 0.7%
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Fin du contrat avec la SAUR
Le contrat de délégation de service public qui liait la Communauté de Communes du
Sud-Est du Pays Manceau et la société SAUR est arrivé à son terme le 30 juin dernier. Depuis le 1er juillet, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est ainsi piloté
en régie. Le Conseil Communautaire a en effet souhaité gérer le SPANC en interne afin
d’offrir un service plus réactif, notamment en matière de conseil aux usagers. La mise
en place d’un tel service nécessite de former des agents communautaires. Pendant la
période de structuration du nouveau service, la Communauté de Communes fera donc
appel à un prestataire pour le contrôle des installations neuves et pour les diagnostics
en cas de vente. Pour toute demande d’information, il convient désormais de contacter
directement la Communauté de Communes.
Tél : 02 43 40 09 98 - Internet : http://www.cc-sudestmanceau.fr (formulaires en téléchargement)
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doit être favorisé le système éprouvé de fosse toutes eaux et son
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Manceau, seuls les dispositifs qui
figurent sur cette liste sont validés.
Il convient de préciser toutefois
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d’habitation qui se déroulent sur
Par ailleurs, il ne faut pas oublier
notre territoire compte tenu de
les petits appareils : calculatrice,
l'installation de nouvelles familles.
postes de radio, jouets... Eux aussi
Nouvel indicateur à partir de 2010,
doivent être recyclés et il convient
l’apport des déchets électriques
de ne pas les jeter avec les ordures
et électroniques est plutôt satisménagères.
faisant avec presque 9 kg par
En matière financière, le coût
habitant. Rappelons néanmoins
général des différents services
reste stable par rapport à l’année
que la règle du « 1 pour 1 » doit
précédente. Une augmentation
être privilégiée lors de l’achat d’un
des recettes a toutefois été obsernouveau matériel : l’ancien doit
vée eu égard à l’évolution des cours
être repris par le
des matériaux repris et à l’augvendeur.
(poids par
mentation de la population
E
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ordures ménagères
en 2011.<
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e tri est une pratique parfaitement ancrée dans les
habitudes des habitants de
la Communauté de Communes :
la légère baisse de 2,1% en 2010
du tonnage des emballages
collectés n’est pas alarmante.
Elle concerne surtout le verre et
le papier, et n'exprime pas de
changement sensible de comportement. Pour ce qui concerne
les ordures ménagères, la baisse
est plus marquée avec une
diminution de 4%. Il s'agit d'une
tendance générale observée ces
dernières années (pour mémoire,
la moyenne était de 215 kg par an
et par habitant en 2006), et qui
indique que la population jette
de moins en moins de déchets
ultimes. Bonne nouvelle.
Le réseau de déchetteries
communautaires a enregistré une augmentation des
matériaux de près de 4%. À
noter, dans cette moyenne
globale, une baisse des
cartons et surtout de la
ferraille (certainement liée à
la reprise mondiale du cours
des métaux, ce qui peut favoriser le dépôt chez les ferrailleurs
plutôt qu'en déchetteries, voire
le pillage), ainsi qu'une augmentation des gravats qui peut s'expliquer par les nombreux chantiers

TOXI

environnement

Déchets

Du nouveau pour l’assainissement non collectif

es décrets d’application
des lois introduites par le
Grenelle II apportent quatre
évolutions majeures pour ce qui
concerne les assainissements non
collectifs.
En premier lieu, les demandes
de permis de construire devront
comporter l’étude de filière envisagée pour toutes les habitations
situées hors zone d’assainissement
collectif.
Deuxièmement, en cas d’achat
d’une habitation dont l’équipement d’assainissement a été
diagnostiqué comme « non
conforme », l’acquéreur devra
réaliser les travaux de réhabilitation dans un délai d’un an.
Par ailleurs, le délai maximum entre
deux contrôles de bon fonctionnement a été allongé : de 4 ans,
il passe à 10 ans. Pour le Sud-Est
Manceau, il a été arrêté une période
de 8 ans. Ce qui signifie que, dans la
mesure où les premiers diagnostics
ont eu lieu en 2008, les prochains
contrôles débuteront en 2016.
Enfin, la liste des installations acceptées s’est étoffée : certaines microstations et des systèmes compacts
sont aujourd’hui agréés par l’État.
Sur le territoire de la Communauté

environnement

Assainissement
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vie locale... Changé
Au départ de la rue Jean-Jacques-Rousseau, et empruntant l’avenue Jean-Jaurès, puis les rues Montaigne, Ronsard et
Pelletier, la première ligne changéenne
de pédibus a été inaugurée à la fin du
mois de mai. Une inauguration ludique
et originale qui a pris la forme d’un rallye quizz sur la sécurité routière afin de rappeler les bonnes consignes
de déplacements aux plus jeunes mais aussi à leurs parents.

vie locale... Parigné-l’Évêque
Beau succès de la fête de la nature ! Le
21 mai dernier, c’est un groupe d’une
cinquantaine de personnes qui a visité
le Bas-marais de La Basse Goulandière,
désormais classée « réserve naturelle
régionale ». Au menu : découverte de
la faune et de la flore locales en compagnie de membres du Conservatoire du patrimoine sarthois. Une sortie
qui a comblé un public très attentif. Vivement l’édition prochaine !

vie locale... Challes
Depuis 2010, la bibliothèque challoise
organise régulièrement des rencontres
autour de thèmes et d’intervenants
variés : « les vendredis de la bibli ». La
dernière en date, qui s’est tenue à la fin
du mois de mai, portait sur le BurkinaFaso. L’occasion de découvertes tout à
fait originales, puisque le public pouvait acheter des produits typiquement burkinabè.

vie locale... Brette-les-Pins
Pour la fête du 1er mai, Brette Animation a de nouveau fait la part belle aux
artistes. Tandis que les Auteurs du Maine
et du Loir dédicaçaient leurs ouvrages,
le concours de peintres amateurs, organisé en collaboration avec Expression
Artistique Ruaudinoise, réunissait vingt
concurrents sur le thème de l’eau. Quatre lauréats ont été distingués (prix
offerts par les villes de Brette-les-Pins et Ruaudin et par Brette Animation).
en savoir plus

L’abandon de déchets est un délit !
L’article R632-1 du Code pénal prévoit une amende
de 2ème classe pour les personnes qui jettent ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature que
ce soit en un lieu public ou privé. À bon entendeur...

vie locale... Saint-Mars-d’Outillé
Le dimanche 4 septembre prochain, le
club de basket Les Mouettes organise
le traditionnel vide-greniers saint-martien. La manifestation se déroulera sur
le terrain de la salle des fêtes dès le
début de la matinée. Cette manifestation connaît un franc succès auprès des
exposants et des visiteurs depuis plusieurs éditions, ne la manquez
pas !

technologie

Syndicat Mixte pour le Développement Numérique

D’abord confidentiel, l’achat en ligne s’est considérablement développé ces dernières
années. Simple, rapide, il offre aujourd’hui de bonnes garanties de sécurité. À condition
de respecter quelques règles.

Situés à Parigné-l’Évêque et à Écommoy, les deux cybercentres du Syndicat Mixte pour
le Développement Numérique (SMiDeN) proposent leurs services à plus de six cents
adhérents. Pourquoi pas vous ?

Paiement en ligne : les précautions à prendre

T

ous les sites Internet
marchands permettent à
leurs clients de régler leurs
achats directement en ligne.
Certes, il est souvent encore
possible de payer par chèque, mais
cette procédure allonge les délais
de livraison puisque la commande
n’est généralement validée qu’à
la réception du règlement. Cela
étant, quel que soit le mode
de paiement choisi, trois règles
majeures doivent être respectées : il convient tout d’abord de
vérifier que le site sur lequel vous
vous apprêtez à faire vos courses
est un site sérieux. Pour cela, vous
devez avoir accès aux coordonnées
postales précises de la société, et
disposer d’un minimum d’informations légales, principalement
son numéro d’enregistrement au
registre du commerce pour les
sites français. Pour les sites étrangers, la plus grande vigilance est
indispensable et il vaut mieux
ne s’adresser qu’à des sites de
confiance (privilégiez notamment
la notoriété des grandes marques).
Les sites qui arborent leur partenariat avec des services de suivi ou de
certification comme par exemple
Fianet sont également à privilégier. Il faut ensuite vérifier que
la page consacrée au paiement
est une page sécurisée (présence
d’un petit cadenas et adresse qui
commence par « https » au lieu de
« http »). Enfin, il est crucial de gérer
avec le plus grand secret vos mots
de passe. Il est par exemple très
imprudent d’en faire une liste dans
un fichier situé sur votre ordinateur. Celui-ci peut en effet être
visité à votre insu par des robots
ou des cyber-délinquants.

Les outils de paiement
10
14

est plutôt à déconseiller car le
numéro que vous saisissez peutêtre intercepté et réutilisé. Il existe
donc essentiellement deux modes
de paiement en ligne auxquels
vous pouvez faire confiance :
la e-carte bancaire et le portemonnaie virtuel. Le premier dispositif est aujourd’hui proposé par
presque toutes les banques en
complément des cartes bleues
traditionnelles. Il s’agit d’un petit
logiciel installé sur votre ordinateur (ou sur une clé USB pour un
usage itinérant) qui vous permet
d’obtenir pour chaque achat un
numéro de carte unique qui n’est
exploitable qu’une seule fois et
pour un seul montant. Le second
outil consiste à créer et à
administrer un compte sur
une plateforme sécurisée
(la plus connue s’appelle
PayPal, mais d’autres
services comme
MoneyBookers
proposent des
o f f re s c o m p a rables). L’intérêt
du porte-

monnaie virtuel par rapport à
la e-carte tient au fait que vous
pouvez recevoir des paiements
avec votre porte-monnaie (par
exemple dans le cadre d’une vente
de particulier à particulier). Les
deux outils sont d’ailleurs parfaitement compatibles puisqu’il est
tout à fait judicieux d’alimenter
son porte-monnaie virtuel avec…
sa e-carte bancaire !<

zoom

Gare au « phishing » !
Pratiqué par des cyber-délinquants, le phishing consiste à adresser au
client d’une banque ou d’un service un faux courriel officiel. Plus ou
moins bien imité, le message comporte généralement le vrai logo de la
structure originale, et invite l’usager à cliquer sur un lien. Le plus souvent,
la manœuvre est présentée comme une vérification, une réactivation de
compte ou une sécurisation. Le lien pointe évidemment sur un faux site
qui cherchera à récupérer des informations confidentielles comme un
numéro de carte bleue ou un code confidentiel. En règle générale, il vaut
mieux d’ailleurs ne jamais se connecter à un service depuis un courriel.
Au moindre doute, il convient de téléphoner à sa banque ou au service
concerné pour s’assurer de l’origine du message. Et au téléphone comme
par messagerie, ne confiez jamais vos codes ou mots de passe : aucune
intervention technique sincère ne le nécessite.

L’usage d’une carte bleue ordinaire
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Deux cybercentres à votre service

syndicats mixtes

Internet

L

e Syndicat Mixte pour le
Comme d’habitude, elles se déroupédagogique pour l’organisation
Développement Numérique
leront en journée et en soirée, et
d’animations (par exemple atelier
(SMiDeN) gère les Systèmes
en alternance sur les deux sites de
spécifique sur la retouche photo,
d’Information Géographique
Parigné-l’Évêque et d’Écommoy,
session de jeux en réseau...).
de ses structures membres
afin d’offrir les meilleurs possibili(Communauté de Communes
Les prochaines initiations
tés d’y assister. Selon les besoins,
du Sud-Est du Pays Manceau,
certaines pourront être délocaliCommunauté de Communes
Pour ce qui concerne les initiasées en communes, comme cela
de l’Orée-de-Bercé-Belinois et
tions classiques sur la bureaua déjà pu être le cas à Saint-Marscommune de Ruaudin) et leur
tique et Internet, presque toutes
d’Outillé. L’offre de formation
apporte un appui technique inforles sessions 2011 ont jusqu’à
pourra d’ailleurs être élargie aux
matique. Il est également
maintenant affiché complet. Un
logiciels libres (notamment à ceux
responsable d’un réseau
joli succès. Les prochaines
de la suite OpenOffice) et aux outils
de deux cybercentres
se dérouleront à partir de
de présentation en diaporama. Les
dont les prestations
la rentrée de septembre.
places pourraient donc
s’adressent tout
rapidement être
particulièrement au
toutes retenues,
grand public. Animés
alors n’attendez
pas le der nier
par une équipe de
moment pour
trois techniciens des
vous inscrire !<
technologies
de
l’information et
de la communication,
les sites de
Parignél’Évêque
(ouvert en
2001) et
d’Écommoy
(ouvert en 2009)
s’acquittent de
> Fabrice Lamachère, Pernelle Hidoux et Willy Pellier : trois animateurs disponibles et dynamiques.
trois missions :
la sensibilisation et l’éveil à
zoom
l’univers informatique, l’initiation aux
outils bureautiques
Calendrier
et à Internet, l’animaD’une durée de trois heures, les initiations se déroulent alternativement à
tion d’ateliers thémaParigné-l’Évêque et à Écommoy. Le programme de la rentrée est le suivant :
tiques. Particuliers, associations
<12, 19,26 sept. - 9h à 12h - Parigné-l’Évêque - Découverte informatique.
et professionnels des collectivités
<12, 19,26 sept. - 14h à 17h - Écommoy - Excel.
peuvent ainsi bénéficier, d’une
<15, 22, 29 sept. - 14h à 17h - Parigné-l’Évêque - Découverte informatique.
<15, 22, 29 sept. - 14h à 17h - Écommoy - Découverte informatique.
part, de conseils techniques en
<3, 10,17 oct. - 9h à 12h - Parigné-l’Évêque - Internet.
matière d’équipement informa<6, 13, 20 oct. - 14h à 17h - Parigné-l’Évêque - Internet.
tique, de logiciels, de navigation
<6, 13, 20 oct. - 14h à 17h - Écommoy - Internet.
et de messagerie Internet, d’utiSelon les demandes, d’autres sessions pourraient être organisées, notamlisation des outils de traitement
ment en soirée (18h30 à 20h30).
de texte et de tableur et, d’autre
part, d’un soutien logistique et/ou
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culture

sport

Salle communautaire Ouranos

Six ans de cycles gymniques
Depuis 2004, toutes les écoles du territoire sont accueillies à la salle communautaire
de gymnastique Ouranos pour des cycles d’initiation à la gymnastique. Les séances
s’appuient sur un projet pédagogique complet mis en place en 2007. Bilan.

D
> Stéphanie Gaignon, animatrice réseau, et Carine Staine, responsable de la médiathèque de Parigné-l’Évêque.

Lecture publique

Le réseau local des bibliothèques

Mars 2008 : la médiathèque de Parigné-l’Évêque ouvre ses portes en même temps que les
bibliothèques de Brette-les-Pins et de Saint-Mars-d’Outillé. Travaillant en étroit partenariat, les trois structures forment depuis lors un réseau fort et efficace. Présentation.

«N

16

ous avons pu nous
préparer
pendant
un an et demi avant
l’ouverture effective du réseau » se
souvient Carine Staine, responsable de la médiathèque de
Parigné-l’Évêque. C’est en effet
dès septembre 2006 que, dans la
concertation et l’esprit de coopération, les principes de fonctionnement du réseau des bibliothèques
du Sud-Est Manceau ont été posés :
fonds documentaire unique, utilisation des mêmes outils informatiques, mise en place d’une
navette entre les trois sites, animations thématiques communes.
« Aujourd’hui, qu’ils s’adressent à
Brette-les-Pins, à Parigné-l’Évêque
ou à Saint-Mars-d’Outillé *, les
usagers ont accès à la même base
de 14 000 ouvrages » indique Carine
Staine. Une richesse incontestable.
D’autant que l’offre est consultable
sur le site Internet du réseau (voir
encadré contact ci-contre) et que
la disponibilité des documents y

est précisée en temps réel. Une
telle qualité de service ne pouvait
manquer de rencontrer le succès :
« avec près de 1 500 adhérents sur
l’ensemble du réseau, nous affichons
une très bonne moyenne par rapport
aux chiffres nationaux » se félicite
Carine Staine. Elle ajoute : « c’est le
résultat du bon travail effectué par
l’ensemble des professionnels et des
bénévoles qui font vivre le réseau ».

l’Afrique, les Fables de La Fontaine,
et sans doute prochainement le
langage » dit Carine Staine. Et elle
conclut : « toujours appréciées des
usagers, ces animations démontrent
la vitalité de notre réseau. N’hésitez
pas à venir nous rencontrer ».<
* Il existe également une bibliothèque
à Challes et à Changé mais elles n’ont
pas rejoint le réseau.

Les animations
Le fonctionnement en réseau
permet par ailleurs d'obtenir des
aides importantes du Conseil
général de La Sarthe, notamment
pour la création des animations.
À titre d'exemple, c’est un budget
de 5 000 € qui a pu être dégagé
pour le programme 2010. « Rallyelecture, lecture publique, concert,
spectacle de marionnettes ou de
conteurs, nous essayons de proposer des animations variées et sur
des thèmes renouvelés : le Québec,

Contact
Brette-les-Pins
02 43 75 96 75
biblio.brette@gmail.com
Parigné-l’Évêque
02 43 85 35 97
mediatheque.parigneleveque@gmail.com

e septembre à juin (hors
vacances scolaires), la
salle Ouranos est occupée
presque tous les jours par des
classes de primaire. Le taux d’occupation des créneaux scolaires se
monte en effet à près de 99% !
Encadrés par leurs enseignants et
par Nicolas et Frédéric, éducateurs
diplômés de l’Étoile Parignéenne,
les enfants découvrent la gymnastique sur des installations spécialisées de grande qualité. Poutre,
anneaux, barres asymétriques ou
parallèles, cheval et tremplin de
saut, ils peuvent pratiquer bon
nombre des disciplines gymniques
dans les meilleures conditions de
confort et de sécurité. L’ensemble
des frais de transports et d’encadrement est pris en charge par
la Communauté de Communes
(soit un budget annuel d’environ

18 000 €).

Projet pédagogique
À l’origine en 2004, les séances
avaient essentiellement pour but
d’éveiller les écoliers à la gymnastique. Mais depuis la rentrée de
2007, les activités sont élaborées
en fonction d’un projet pédagogique et les cycles forment un
enseignement harmonisé, adapté
et varié. Conçu par les services de
l’Éducation Nationale en partenariat avec les éducateurs de l’Étoile
Parignéenne, ce projet complet
décrit le parcours des enfants du
CP au CM2 et les différentes phases
d’apprentissage et d’approfondissement par lesquelles ils passent.
Cette organisation repose sur des
cycles de douze semaines par
année scolaire, mis en place tous

les deux ans, ce qui permet de
consacrer plus de temps à l’apprentissage de la natation (priorité de
l’Éducation Nationale).
Les cycles gymniques scolaires le
démontrent donc clairement : bien
que salle spécialisée, Ouranos n’est
pas pour autant au service d’une
pratique élitiste. De fait, outre les
élèves de primaire, les collégiens
de Changé et de Parigné-l’Évêque
y sont également accueillis, notamment le mercredi dans le cadre de
l’UNSS (Union Nationale du Sport
Scolaire), de même que les lycéens
du LPA André Provots de Bretteles-Pins et les enfants de l’Institut Médico-Éducatif de Parignél’Évêque. Une réussite exemplaire
pour cet équipement communautaire de valeur.<
en bref

Beaux résultats de l’Étoile
Les gymnastes de l’Étoile Parignéenne ont connu une très
bonne saison 2010-2011 : Camille Boulard s’est classée 1ère
en département et en région
en benjamines, Marion Fosse
s’est qualifiée pour les championnats de France des 17 ans
(où elle a terminé 22ème), et,
en 8 ans, Lou-Savanah Tran a
remporté la dernière compétition régionale de la saison.
Il faut ajouter à ces excellents résultats de nombreux
podiums en individuel et en
équipe. Bravo l’Étoile !

Saint-Mars-d’Outillé
02 43 39 66 56
biblio.st.mars.outille@orange.fr
Horaires et agenda sur
http://www.abiblio.com/manceauopac
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> 20 mai 2011
Une dizaine de producteurs locaux proposent
leurs produits à la vente dans le cadre du marché
organisé à Parigné-l’Évêque par le Pays du Mans et
le Groupement des Agriculteurs « bio » de la Sarthe.
Pour une première, c’est une réussite.

> 7 et 8 mai 2011
Toutes les 1/2 finales des coupes de Sarthe se déroulent
au nouveau complexe sportif de Saint-Mars-d’Outillé. Les
quatre matches qui concernent Les Mouettes se soldent
par des victoires contre Ruaudin et Sillé-le-Philippe en
minime féminine, contre Allonnes en minime masculin,
et contre Le Mans Gazonfier en senior masculin. Sur ces
quatre équipes, deux remporteront leur finale à la fin du
mois de mai : les minimes filles 1 contre Teloché et les
minimes garçons 1 contre Sablé-sur-Sarthe. Bravo !

30 mai au 10 juin 2011 <
L’Hôtel Communautaire accueille une
exposition de travaux d’arts plastiques
réalisés par des élèves de Parignél’Évêque et de Ruaudin. Avec pour
thème « Art et vêtement », les oeuvres
colorées, et parfois humoristiques,
sont très appréciées des visiteurs.

7 juin 2011 <
Lauréats du concours organisé pour la 6ème édition de La Quinzaine de l’Environnement *,
les petits parignéens de la classe de Carine Moitet visitent l’aquarium du Val-de-Loire à
Lussault-sur-Loire près d’Amboise (37). Plaisirs et émotions sont au rendez-vous, notamment au moment de nourrir directement à la main les carpes koï ! La journée se poursuit
par une promenade sur La Loire à bord de gabarres, grandes barques à fond plat traditionnelles, grâce auxquelles les enfants peuvent observer de nombreux oiseaux : goélands,
hérons cendrés, aigrettes, sternes... Timides, les castors restent cachés mais les écoliers
peuvent néanmoins descendre sur une île où ils découvrent plusieurs arbres abattus par les
rongeurs. Impressionnant.
* manifestation soutenue par le Département de la Sarthe, la Région des Pays de la Loire et le Pays du Mans.

PARIGNE-L’EVEQUE
PLAN D’EAU DE LA VAUDERE

DIM

11

SEPT

INSCRIPTION GRATUITE
DÉPARTS LIBRES
À PARTIR DE 8H30
ET DE 14H30

PÉDESTRE / VTT / CYCLO / ÉQUESTRE
CIRCUITS ‘‘ FAMILLE ’’ / CIRCUITS ‘‘ SPORT ’’
AIRE DE PIQUE-NIQUE AMÉNAGÉE

INFORMATION : 02 43 40 09 98
AVEC LES ASSOCIATIONS DE RANDONNEURS DU TERRITOIRE

Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau
Brette-les-Pins Challes Changé Parigné-l’Évêque Saint-Mars-d’Outillé
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avec des encres végétales et sur papier écologique issu de la gestion durable de la forêt (PEFC).

