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L e dernier numéro de l ’Écho 
Communautaire comportait un 
code qui ressemble à ceux qui 

se trouvent sur certains emballages. À 
quoi sert ce symbole ?
Depuis le n°36, l’Écho Communautaire 
affiche ce qu’on appelle un QR-Code 
en page 2 (voir en bas de la présente 
page à gauche). Il s’agit d’une image 
ayant un peu la même fonction qu’un 
code-barre. Ce symbole peut-être lu 
par les appareils photographiques 
intégrés aux smartphones ou aux 
tablettes tactiles, et disposant de l’ap-
plication adéquate, et ainsi renvoyer 
directement la page du site Internet 
communautaire qui propose la ver-
sion numérique du magazine.

J ai assisté au concert FestiZarts à 
Brette-les-Pins au mois de juillet 
et je l’ai trouvé formidable. Qui 

devons-nous remercier pour ce spec-
tacle et y aura-t-il une suite ?
FestiZarts a en effet remporté un très 
joli succès. Il s’agit d’une manifesta-
tion financée et coordonnée par la 
Communauté de Communes, orga-
nisée en partenariat avec les écoles 
de musique de Changé, de Parigné-
l’Évêque et de Saint-Mars-d’Outillé 
ainsi qu’avec le concours des assoca-
tions musicales de tout le territoire. 
Nous prévoyons de reconduire cette 
fête communautaire de la culture 
l’année prochaine avec les mêmes 
partenaires.

É tudiant à l’Université du Maine 
en rudologie [ndlr : étude des 
déchets], je recherche des sta-

tistiques précises sur la collecte des 
ordures ménagères sur le territoire de la 
Communauté de Communes. Où puis-
je trouver ces informations ?
Chaque année, la Communauté de 
Communes publie un rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets. Ce 
document est disponible au format 
PDF dans la rubrique Documentation 
du site Internet communautaire. 
Cette rubrique comporte également 
le bilan annuel d’activité et le rapport 
sur l’assainissement non collectif.
http://www.cc-sudestmanceau.fr

L’Écho communautaire n°37 - Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau

avec ce tag retrouvez 
votre magazine sur 

votre smartphone



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

L e 26 avril dernier, le projet préfectoral de nouveau schéma départe-
mental de coopération intercommunale était rendu public. Comme 
la loi le demande, toutes les communes isolées vont rejoindre une 

intercommunalité et plusieurs fusions entre communautés de communes 
existantes sont prévues, notamment en périphérie du département. 
Considérée comme une structure solide, dynamique, et exerçant de façon 
satisfaisante les compétences que lui ont transférées ses communes 
membres, notre Communauté n’est pas touchée par cette proposition 
de recomposition territoriale. Il faut bien sûr y voir la reconnaissance de 
notre force, de nos réussites, de la valeur du travail accompli depuis bien-
tôt vingt ans.
À l’heure où vous lirez ces lignes, toutes les assemblées municipales et 
communautaires de Sarthe auront communiqué leur avis sur le schéma 
préfectoral et les débats battront leur plein au sein de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale. Le projet préfectoral 
ne fait en effet pas l’unanimité. Cependant, le 
calendrier est connu : le schéma devra être arrêté 
à la fin de l’année 2011.
Pour notre part, et même si nous sommes heu-
reux que l’intégrité de notre territoire n’ait pas 
été mise en question, il faut dire que nous étions 
en mesure d’accueillir les communes isolées 
qui pouvaient le faire. Elles ont fait un autre 
choix. Nous en prenons acte. Je suis néanmoins 
convaincu que, dans les toutes prochaines 
années, notre intercommunalité pourra et devra 
s’élargir. Compte tenu de nos atouts, croyez-
moi, c’est une opportunité qui ne doit pas nous 
effrayer.<

Le Sud-Est Manceau reconnu

Prochain numéro en janvier
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3 décembre10 au 19 novembre 16 au 18 décembre

Course relais avec les 
pompiers pour le fil 
rouge communautaire à 
l’occasion du téléthon.

15 octobre

Le centre bourg de 
Parigné-l’Évêque accueille 
la traditionnelle foire 
d’automne.

Cap sur l’Australie pour 
l’édition 2011 du festival 
Changé d’Air avec le 
centre Rabelais.

À la salle des fêtes de 
Saint-Mars-d’Outillé, les 
Arts à Saint-Mars ont 
pour thème la musique.
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La nouvelle carte sarthoise de l’intercommunalité devrait être 
définitive au 31 décembre prochain. Pour ce qui concerne notre 

Communauté, aucune modification territoriale n’est engagée.

Le Sud-Est Manceau conserve son intégrité
réforme territoriale

O utre d’importantes modifi-
cations au sein des dépar-
tements et des régions 

(avec notamment l’instauration 
du conseiller territorial en lieu et 
place des conseillers généraux 
et régionaux), la réforme territo-
riale en cours de mise en œuvre 
prévoit d’optimiser le découpage 
intercommunal en réduisant, 
d’une part, le nombre des syndi-
cats et des communautés, et en 
intégrant, d’autre part, toutes 
les communes isolées dans une 
structure intercommunale. Pour 
la Sarthe, le préfet a proposé en 
avril dernier de passer de trente-
trois communautés à vingt-quatre. 
Tous les conseils municipaux et 
communautaires devaient donc 
émettre un avis sur ce projet afin 
de permettre à la Commission 

Départementale de Coopération 
Intercommunale (CDCI) d’établir la 

nouvelle carte intercom-
munale sarthoise. Les 

débats,  qui ont 
l ieu actuel-

lement au 
s e i n  d e 
l a  C D C I , 

sont ouverts 
et incertains 
car si certaines 
a s s e m b l é e s 
ont  accepté 
la proposi-

tion préfecto-
ra l e ,  d ’a u t re s 

s ’ y  o p p o s e n t . 
Membre de la CDCI, 

le Président René 
Logereau explique : « la 

règle du jeu est néanmoins 
tout à fait connue. Soit la 

majorité des 2/3 de la CDCI 
parvient à s’entendre sur un schéma 

et il s’imposera au Préfet, soit aucun 
consensus ne se dégage et ce sera la 
carte préfectorale qui sera validée. 
Le tout devant être entériné le 31 
décembre 2011 au plus tard ».

status quo
pour le sud-est manceau  

La Communauté de Communes 
du Sud-Est du Pays Manceau 
conservera son intégrité territo-
riale. Compte tenu de la solidité et 
du dynamisme de notre commu-
nauté, le Préfet n’a en effet pas 
proposé de modification. Par 
ailleurs, les conseils municipaux 
et communautaire du Sud-Est 
Manceau se sont tous prononcés 
en faveur du status quo. « Nous 
pouvons néanmoins regretter que 
Ruaudin et Champagné n’aient 
pas fait le choix de nous rejoindre » 
indique René Logereau. Il précise : 
« avec 25 000 habitants et une 

attractivité incontestable pour les 
familles et les entreprises, le terri-
toire ainsi constitué aurait formé un 
bel ensemble, tout en conservant 
une dimension raisonnable ». Ces 
deux communes ont voté pour le 
schéma préfectoral et intégreront 
Le Mans Métropole.

une carte définitive ?  

Ratifiée fin 2011, la nouvelle carte 
intercommunale sera opération-
nelle pour les élections munici-
pales de 2014. À cette occasion, 
chaque liste de candidats devra 
mentionner le nom de ceux qui 
seront délégués communautaires. 
Contrairement à aujourd’hui, où 
ce sont les conseils municipaux 
qui choisissent, après l’élection 
municipale, leurs représentants 
pour le conseil de la communau-
té, les électeurs pourront alors 
participer à la désignation des 
élus communautaires. « Il ne s’agit 
pas encore tout à fait d’un suffrage 
direct, mais c’est tout de même une 
avancée démocratique » déclare 
René Logereau. Il ne faudrait 
néanmoins pas oublier que les 
territoires intercommunaux et 
leurs assemblées, constitués pour 
2014, connaîtront sans doute, 
dans certains secteurs géogra-
phiques, de nouveaux boulever-
sements. De fait, la loi prévoit que 
les schémas de coopération inter-
communale pourront être revus 
tous les six ans. René Logereau 
prévient : « l’intégrité territoriale du 
Sud-Est Manceau a été préservée, 
et elle est garantie pour quelques 
années, mais rien ne dit qu’elle est 
définitive. Il appartient aux élus 
d’aujourd’hui, et surtout à ceux qui 
sortiront des urnes en 2014, de se 
saisir de la question intercommu-
nale. Je l'ai souvent dit : pour ne pas 
subir, il faut anticiper ».<
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du Pays Manceau

CU Le Mans
Métropole

Champagné

Ruaudin
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J ulie Gouraud, titulaire d’un 
master II Économie du 
développement local et 

de l’emploi, et Anthony Bolival, 
titulaire d’un master II Gestion 
des associations, ont été recrutés 
pour une durée de six mois par la 
Communauté de Communes afin 
de réaliser deux études visant à 
aider les élus dans leur décision.
Julie Gouraud travaille depuis juin 
dernier sur l’éventuelle création 
d’un service intercommunal de 
l’emploi et de la formation. « Sur 
la base d’un diagnostic sur les struc-
tures qui existent déjà, je vais propo-
ser des pistes aux élus d’ici la fin de 
l’année » indique Julie Gouraud. 
Menée sous le contrôle d’une 
commission d’élus élargie, l’étude 
pourrait ainsi conduire au cours 
de l’année 2012 à la fusion, en un 
même service communautaire, de 
l’ADE de Parigné-l’Évêque (aide 
aux demandeurs d’emploi) et du 
bureau municipal de l’emploi de 
Changé. Toute la population du 
territoire en recherche d’emploi 
pourrait dès lors bénéficier d’un 
soutien de proximité structuré et 
réactif.
Quant à lui, Anthony Bolival a 
une double mission : le possible 

élargissement de la compétence 
communautaire en matière d’équi-
pements sportifs, culturels ou 
scolaires, et les différentes alterna-
tives pour mutualiser les moyens 
des écoles de musique. « Pour la 
première étude, il s’agirait de rendre 
moins restrictive la compétence 
actuelle qui conduit la Communauté 
à ne créer que des équipements 
uniques » précise Anthony Bolival. 
De fait, un nouvel intitulé pourrait 
permettre à la Communauté de 
construire plusieurs exemplaires 
d’un même type d’équipement 
(par exemple des citystades). 

Pour ce qui concerne les écoles 
de musique, le travail de Anthony 
Bolival consiste à affiner l'enquête 
réalisée l'an passé, en vue de 
répondre à la question cruciale  : 
quel niveau de mutualisation 
convient-il de mettre en place 
pour pérenniser les trois écoles de 
musique présentes sur le territoire 
(Changé, Parigné-l'Évêque, Saint-
Mars-d'Outillé) ? La Communauté 
doit-elle seulement jouer un rôle 
de coordination ? Doit-elle gérer 
directement les écoles ? Questions 
qui trouveront réponse au premier 
semestre 2012. À suivre.<

Étudier avant de décider
projet de territoire « horizon 2014 »

« Horizon 2014 », le projet de territoire communautaire, se concrétise année après année 
depuis 2008. Bien sûr, chaque nouvelle étape est le fruit d’un travail préparatoire et 
suppose une réflexion étayée. Deux nouvelles études sont actuellement en cours.

en bref

Du nouveau à la Communauté de Communes
<Deux nouveaux agents ont rejoint les services communautaires : Karen Le-
blanc, à l’occasion de la création du relais Petite Enfance, qu’elle animera, et Éric 
Nail qui succède à Alexandre Bordaiseau en tant qu’agent d’exploitation voi-
rie. Karen Leblanc travaillait auparavant au centre d’accueil aux demandeurs 
d’asile du Mans. Quant à Éric Nail, il était jusqu’alors employé comme saison-
nier espaces verts dans l’équipe Environnement. Bienvenue à eux.
<Après les élections municipales complémentaires organisées les 4 et 11 septembre dernier à Saint-Mars-d’Outillé 
suite au décès de Serge Soualle, le Conseil municipal a désigné de nouveaux représentants au Conseil communau-
taire. Membre titulaire : Laurent Taupin. Membres suppléants : Laurent Bailly et Laurent Hureau. René Logereau et 
Jean-Paul Pioger gardent quant à eux leur position de titulaires.

> Anthony Bolival et Julie Gouraud, chargés de mission.



D irigée par Philippe Desor, 
Distri-Parebrise est une 
société de négoce de 

vitrages automobiles. Grossiste, 
son rôle consiste à acheter, à 
stocker et à revendre des pare-
brises pour le compte de profes-
sionnels de la vente, de la pose et 
de la réparation. 

logistique
 

Avec une implantation en pleine 
agglomération, avenue Félix 
Geneslay au Mans, Distri-Parebrise 
n’était pas en mesure de se 

développer sur place. Sa proxi-
mité avec l’agglomération, et sa 
situation privilégiée au contact 
immédiat de l’étoile autoroutière 
mancelle, faisaient donc de La 
Chenardière un espace intéressant.
C’est ainsi sur une parcelle de 
6 800 m², sur la deuxième tranche 
de la zone, que Distri-Parebrise 
a construit son bâtiment. D’une 
surface de 1 500 m², celui-ci 
permet d’optimiser la réception et 
le stockage de matériels. À terme, 
l’unité pourrait accueillir jusqu’à 
quatre employés supplémen-
taires.<

éc
on

om
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Depuis 2009, Corinne Le Guevel fabrique des bijoux en métal, qu’elle façonne entière-
ment à la main dans son atelier de Parigné-l’Évêque. Des pièces uniques, parfois recou-
vertes d’émail, et traitées en argenté, argenté vieilli ou doré. Du travail... d’orfèvre.

L’Atelier du Bijou Joä
artisanat d’art

A près plusieurs années  
dans la joaillerie pour 
des marques aussi presti-

gieuses que Agatha et Chanel, 
Corinne Le Guevel a choisi 
de lancer sa propre activité 
de création : l’Atelier du Bijou 
Joä. Colliers, boucles d’oreilles, 
bracelets, bagues, barrettes, 
elle décline ses thèmes pour 
des parures complètes. « Mes 
créations sont composées de 
motifs floraux figuratifs ou bien de 
figures géométriques abstraites » 
déclare-t-elle. Dans les deux cas, 
les pièces présentent de très 
jolis équilibres graphiques et 
des couleurs toujours dans l'air 
du temps. Corinne Le Guevel 

explique : « Je ne propose pas de 
collections annuelles. Je produis en 
continu. Je m'attache donc à suivre 
les tons et les formes à la mode ».

salons,
marchés et internet

 
Ses bijoux sont disponibles sur 
son site Internet, sur certains 
marchés ou salons, et dans des 
points de vente à Tours, à Poitiers 
et au Mans (à l’institut Instant 
Beauté, avenue Jaurès). À noter 
également que Corinne Le Guevel 
exposera à la salle des Récollets 
à Château-du-Loir les 12 et 13 
novembre prochain dans le cadre 
des Balades artisanales.<
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Contact
Tél : 06 20 55 03 22

http://bijou-joa.com

Spécialiste du pare-brise automobile, l’entreprise mancelle Distri-Parebrise a installé au 
printemps dernier un pôle sur la zone de La Chenardière à Changé. Un outil à vocation 
essentiellement logistique.

Distri-Parebrise sur La Chenardière
nouvelle implantation

Contact
Tél : 02 43 85 60 00

distriparebrise@orange.fr
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«J ’étais au Vietnam au 
printemps dernier et je 
pars au États-Unis dans 

quelques jours » annonce Yanne 
Boloh. À ces mots, le nom de 
l’agence de presse qu’elle dirige 
paraît tout à coup évident. Mais 
Yanne Boloh n'a pas seulement 
emprunté son nom au héros du 
Tour du monde en quatre-vingts 
jours, elle lui a également chipé 
sa curiosité. Elle est intarissable 
sur les nombreux sujets que son 
travail de journaliste globe-trotter 
lui fait découvrir et approfondir, 
en Sarthe comme partout dans le 
monde, même si elle a une prédi-
lection pour l’agriculture, l’agroa-
limentaire, la gastronomie et tout 
ce qui touche à la consommation. 
« Des thèmes que notre position 
géographique dans le sud Sarthe 
nous permettent de traiter efficace-
ment » précise-t-elle. Elle ajoute 
en souriant : « si nous pouvions, en 
plus, bénéficier d’un meilleur accès 
à Internet, nous serions dans la 
meilleure des situations possibles ».

reportage : le coeur de métier
 

« L’activité de base d’une agence 
de presse comme la nôtre, c’est le 

reportage et l’enquête » explique 
Yanne Boloh. Une fois le matériau 
établi, reste à rédiger les articles 
(de la brève au dossier complet) en 
fonction du support qui publiera le 
texte, et bien sûr du public qui le 
lira. Yanne Boloh : « il y a un impor-
tant travail de contact auprès des 
organes de presse. Nous sommes en 
effet force de proposition pour eux. À 
nous de leur offrir les bons sujets, au 
bon moment et avec le bon angle ».

secrétariat de rédaction
 

L’autre activité majeure de Phileas 
Infos est le secrétariat de rédac-
tion. Cette mission consiste, en vue 
d’une publication, à recueillir les 
articles, à relire et/ou réécrire les 
textes, à suivre la composition et 
la maquette ainsi que l’impres-
sion. « Pour ce volet, ma colla-
boratrice, Nadine Rousseau, 
joue un rôle primordial. Là 
encore, le relationnel 
et la confiance sont 
essentiels » insiste 
Ya n n e  B o l o h . 
T e l l e m e n t 
e s s e n t i e l s 
que La Revue 
Française du 
Marketing 
c o n f i e  à 
Phileas 
I n f o s 
s o n 

secrétariat de rédaction depuis 
quinze ans !

formation
 

Enfin, Phileas Infos organise des 
sessions d’information ou de 
formation auprès de profession-
nels ou du grand public. « Nous 
sommes par exemple intervenus 
dernièrement dans des écoles 
pour présenter le métier de journa-
liste » raconte Yanne Boloh. Ce 
qui s’appelle savoir de quoi on 
parle...<

Philéas Infos : l’agence de presse sarthoise
vie économique locale

Installée à La Fouas à Saint-Mars-d’Outillé, Yanne Boloh dirige Philéas Infos, la seule 
agence de presse en Sarthe. Une activité originale pour une journaliste qui ne l’est pas 
moins. Rencontre.

Contact
Tél : 02 43 39 29 60

http://www.phileasinfo.com
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«P our notre nouvelle 
maison, notre objec-
tif était de suivre au 

maximum les principes du label BBC 
[voir encadré zoom ci-contre] » dit 
Franck Blin. Directeur d’entreprise 
dans la maçonnerie, ce parignéen 
convaincu des vertus de l’éco-
construction, reste pragmatique : 
« nous n’avons pas fait la démarche 
d’obtenir ce label, qui a un coût 
important, et avons préféré consa-
cré tout notre budget à la construc-
tion elle-même ». Résultat ? Un 
très beau bâtiment de 150 m², au 
bardage bois, avec de jolis volumes 
et une ambiance intérieure chaleu-
reuse. « Nous avons élaboré notre 
projet en fonction de la composition 
de notre famille et de notre mode de 
vie » explique Christine Habert. Ce 
qui a permis, dès la conception, de 
prévoir et d’optimiser les besoins 

énergétiques.

techniques

La maison a été construite avec une 
ossature en bois, sur deux niveaux. 
Elle est bien sûr orientée dans l’axe 
du soleil, et les pièces de vie sont 
situées au sud où se trouvent de 
larges baies vitrées. Au nord, n’ont 
été prévues que de petites ouver-
tures. « Mais l’essentiel, c’est l’isola-
tion » confie Franck Blin. Les murs 
extérieurs bénéficient ainsi d’une 
épaisseur de 220 mm de laine de 
verre et les combles à l’étage d’une 
couche de 320 mm. Ont également 
été installés des volets roulants 
isolants, une membrane d’étan-
chéité derrière le Placoplatre, des 
boîtiers électriques étanches, des 
huisseries avec double rupture de 
pont thermique et des vitrages à 

faible émissivité. Enfin, les débords 
de toiture sont allongés afin de 
limiter les températures excessives 
pendant l’été.
Côté énergie, la maison est 
équipée d’une pompe à chaleur, 
d’une  ventilation mécanique 
contrôlée à double flux qui réduit 
les déperditions d’air, d’un ballon 
d’eau chaude thermodynamique 
et d’une centrale domotique pour 
gérer de façon automatique, sans 
interrupteurs, les éclairages et les 
volets. « De tels aménagements 
augmentent le budget global de 
la construction d’environ 15% » 
déclare Franck Blin. Un surcoût qui 
devrait s'amortir en moins de dix 
ans, compte tenu des importantes 
économies d'énergie générées. Ça 
donne des idées, non ?<
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Une maison qui économise l’énergie
habitat

Christine Habert, Franck Blin, et leurs deux enfants vivent à Parigné-l’Évêque dans une 
maison qu’ils ont construite en grande partie eux-mêmes et qu’ils ont voulu sobre en 
consommation énergétique. Visite guidée.
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Le label BBC
BBC-effinergie® identifie les 
bâtiments neufs à faible be-
soin énergétique. Pour béné-
ficier de ce label, les construc-
tions doivent consommer un 
maximum de 50 kWh par m² 
et par an.

zoom
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2012 : une nouvelle collecte sélective
emballages ménagers

En juillet 2012, les caissettes bleues feront place à des bacs roulants car un nouveau mode 
de collecte sélective sera alors mis en oeuvre. Avec des consignes de tri très voisines de 
celles d’aujourd’hui, le changement devrait se faire en douceur. Explications.
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«A ujourd’hui, l’un des 
leviers les plus efficaces 
pour maîtriser l’aug-

mentation du coût de la gestion des 
déchets est de jouer sur la fréquence 
des collectes en porte à porte » 
déclare Jean-Luc Cosnuau, vice-
Président de la Communauté de 
Communes en charge de la protec-
tion de l’environnement. Il ajoute : 
« pour les emballages ménagers 
notamment, une collecte hebdo-
madaire n’est pas indispensable ». 
À partir de juillet 2012, la collecte 
sélective en Sud-Est Manceau sera 
organisée tous les quinze jours et 
non plus toutes les semaines. Dès 
lors, la caissette devenant trop 
petite, les foyers seront équipés de 
bacs d’une contenance supérieure. 
Dotés de couvercle et de roulettes, 
ces nouveaux équipements seront 
plus pratiques à la fois pour les 
usagers et pour les agents de 
collecte : les emballages seront à 
l’abri des intempéries, et du vent, 
et le bac sera plus maniable que la 
caissette.

grande nouveauté : le verre 
en apport volontaire

Pour le tri, les consignes 

demeurent presque les mêmes 
puisque, à part le verre, tous les 
emballages actuellement déposés 
dans la caissette devront être 
déposés, avec les mêmes précau-
tions qu’aujourd’hui, dans le bac : 
vidés, rincés et compactés (et non 
imbriqués les uns dans les autres), 
bouteilles et flacons en plastique, 
briques alimentaires, carton-
nettes, emballages métalliques, 
papiers, journaux, magazines et 
enveloppes. Bouteilles, pots et 
bocaux en verre devront quant à 
eux être jetés dans des conteneurs 
d’apport volontaire. Ceux-ci seront 
disposés de façon équilibrée sur 
le territoire. Jean-Luc Cosnuau 
rappelle : « ce système en mélange, 
avec le verre en apport volontaire, 
est maintenant le plus répandu en 
France ».
Avec la caissette, l’agent assurait 
le tri final en même temps que la 
collecte, et il pouvait ainsi écarter 
les éléments non recyclés. Avec le 
bac roulant, si l’agent repère des 
objets non conformes (ordures 
ménagères ou verre par exemple), 
il ne collectera pas le bac. Le strict 
respect des consignes de tri sera 
donc essentiel. « Nous ne sommes 
toutefois pas inquiets à ce sujet car 

les habitants du Sud-Est Manceau 
trient très bien depuis dix ans, et 
il n’y a aucune raison pour qu’ils 
changent les bonnes habitudes 
qu’ils ont prises » confie Jean-Luc 
Cosnuau. 

quel calendrier ?

Prévue au 1er juillet 2012, la mise 
en place de ce nouveau mode de 
collecte concordera avec l’entrée 
en fonction du nouveau centre 
de tri actuellement en cours 
de construction au Mans. Plus 
moderne, celui-ci permettra d’opti-
miser le tri des matériaux, tout en 
offrant de meilleures conditions de 
travail aux agents.
Les bacs roulants seront distribués 
directement à domicile. Prévue au 
printemps 2012 avec le concours 
d’ambassadeurs du tri, cette mise 
à disposition s’accompagnera de la 
remise d’un nouveau Guide du Tri.
Dans les prochains mois, L'Écho 
Communautaire, le site Internet 
de la Communauté de Communes 
et la presse quotidienne régio-
nale diffuseront régulièrement 
des informations afin de préparer 
au mieux le passage à la nouvelle 
collecte. Restez attentifs !<

> Le verre devra être apporté dans les colonnes d’apport volontaire.



D u 1er au 5 août dernier, 
d’étranges bruits se sont 
faits entendre dans le 

bateau de croisière de l’accueil 
de loisirs... Après enquête, les 
passagers se sont aperçus qu’une 
radio pirate créée par les 9-11 ans 
émettait à l’insu de tous. Avec 
l’autorisation du capitaine de 
bord, le virus radiophonique s’est 
propagé sur tout le navire durant 
la deuxième semaine d’août.

 bienvenue sur radio pirate ! 

À l’initiative des sites de Parigné-
l’Évêque et de Changé, un 
véritable studio radio s’est installé. 
C’est Charlie Guillot, animateur des 
Francas, qui a accueilli avec brio 
et gentillesse l’ensemble des 

enfants de 3 à 11 ans. Tous ont ainsi 
participé à l’élaboration de la grille 
de programmation.

91.2 mhz

Emissions, interviews, flash infos, 
reportages, chansons... Tous se 
sont jetés à l’eau en dépassant 
leur trac. « Au début, j’ai eu peur. Je 
n’avais jamais parlé dans un micro. 
Et j’ai pris plaisir à faire une émission 
avec les copains. Maintenant, je me 
sens à l’aise ! » confiait Emma. C’est 
dans un rayon de 20 km autour de 
Parigné-l’Évêque que les parents 
ont écouté leurs petites stars sur 
la fréquence 91.2 MHz. Les enfants 
ont pu revivre avec émotion leurs 
prestations qui ont été diffusées en 

boucle durant toute la semaine.<
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Radio pirate !
vacances d’été

Quand on a 10 ans et que l’on doit prendre la parole en direct au micro d’une radio, il faut 
savoir se maîtriser ! C’est l’expérience enrichissante qu’a vécu un petit groupe d’enfants  
au début du mois d’août dans le cadre des activités enfance jeunesse. Reportage.

10

Radio Francas
À travers l’animation radio, les 
Francas des Pays de La Loire 
cherche à développer la par-
ticipation des enfants et des 
jeunes à la société. En les fai-
sant s’exprimer sur des sujets 
qui les concernent, et en les 
faisant débattre librement, 
ils favorisent leur implication 
dans vie de la cité. Une belle 
ambition.
Plusieurs extraits de l’émis-
sion de Parigné-l’Évêque sont 
disponibles sur le site Inter-
net des Francas (voir le lien 
ci-dessous).

zoom

http://www.francaspaysdelaloire.fr/Radio-Francas,52
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petite enfance - enfance - jeunesse

en bref

Conférence sur la bien-traitance
Le Rabelais et la Pouponnière du Perquoi proposent une conférence débat le 18 octobre à 20h au restaurant Le Cheval 
Blanc de Changé. Intitulée « la bien-traitance : un trait d’union entre parents, enfants et professionnels » elle sera ani-
mée par Danielle Rapoport, psychologue et fondatrice de l’association « bien-traitance ». Tarif : au chapeau.
Information : 02 43 40 13 04.

E n votant le transfert de la 
compétence Petite Enfance  
à la Communauté de 

Communes, les élus avaient pour 
ambition d’accroître les services 
existants. Cela sera chose faite 
d’ici le début de l’année 2012. Tout 
d'abord, les deux multi-accueils 
situés à Changé et à Parigné-
l'Évêque (dont la Communauté 
de Communes a confié la gestion 
au centre Rabelais) voient leur 
fonctionnement harmonisé et 
étendu. Ils constituent désormais 
un réseau. Le site parignéen sera 
ouvert 1/4 d’heure supplémen-
taire. Selon les besoins exprimés 

par les familles, ce 1/4 d'heure 
se situera en début ou en fin de 
journée. De plus, les deux multi-
accueils ne fermeront plus en 
même temps afin d’assurer une 
meilleure continuité de service. 
Le nombre de places a par ailleurs 
été revu à la hausse à Parigné-
l’Évêque, passant de 18 à 22. Enfin, 
en janvier, une infirmière ou une 
puéricultrice rejoindra l’équipe des 
multi-accueils.

relais petite enfance
 

Depuis le 1er septembre 2011, Karen 
Leblanc est l'animatrice du Relais 

Petite Enfance communautaire. Ce 
nouveau service est l’interlocuteur 
privilégié des familles et des assis-
tantes maternelles pour toutes les 
questions relatives à la garde des 
enfants sur l’ensemble du territoire. 
Son rôle est d’informer et d’organi-
ser des ateliers jeux et rencontres 
pour les assistantes maternelles et 
les enfants. Ces actions se dérou-
leront alternativement sur les cinq 
communes de la Communauté 
à partir de janvier 2012. Sont 
également prévus des animations 
collectives, et des temps convi-
viaux (pique-niques, spectacles...). 
Un service complet.<

Le service Petite Enfance se développe
petite enfance

Communautaire depuis janvier dernier, le service Petite Enfance sera tout à fait opéra-
tionnel fin 2011 début 2012. Principale nouveauté : un Relais Petite Enfance pour les 
assistantes maternelles et les familles. 

> Claire Vaudron, responsable du service Animation Jeunesse, et Karen Leblanc, animatrice du Relais Petite Enfance, au multi-accueil 
communautaire à Parigné-l’Évêque, avec Nathalie Rivière, éducatrice, et Corinne Lahaye, animatrice.
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en savoir plus

Prenons moins la voiture
En France, la moitié des déplacements en 
voiture fait moins de 3 kilomètres ! Une dis-
tance qui pourrait tout à fait être parcourue 
à vélo, voire à pied. Et lorsque la voiture est 
indispensable, pensons au covoiturage.



vie locale... Saint-Mars-d’Outillé
Laurent Taupin est le nouveau maire de 
Saint-Mars-d’Outillé depuis le 16 sep-
tembre (les élections complémentaires 
s’étaient tenues les 4 et 11 septembre). 
Laurent Taupin succède à Serge Soualle, 
décédé en juin dernier. Âgé d’une qua-
rantaine d’années, il est saint-martien 

depuis 1998. Il est le père de trois enfants, et travaille à la Communauté 
Urbaine Le Mans Métropole. 

L’église de Challes a retrouvé son ta-
bleau de La Madone après un important 
travail de restauration. Près de soixante-
dix heures ont été nécessaires à Annie 
Legrand pour accomplir cette tâche. En 
compagnie de Julien Guilbault, conser-
vateur du patrimoine au Conseil général 
de La Sarthe, elle a présenté le tableau à un public très attentif le 17 
septembre dernier.

Nouveau succès pour la Rando Gour-
mande de Brette-les-Pins ce 17 sep-
tembre. Même si la météo ne s’est pas 
montrée d’humeur égale pour tous les 
groupes, les découvertes gustatives ont 
enchanté les randonneurs. Il faut dire 
que le thème de la Bretagne se prêtait 
bien aux gourmandises. Le far, notamment, a remporté une adhésion 
massive !

Pour compenser la réhabilitation du 
Gué-Carré qui empêche une bonne 
pratique de la pêche, un nouveau plan 
d’eau a été aménagé dans le prolon-
gement de la coulée verte à Changé. 
D’une surface de 3 000 m², l’équipement 
devrait être ouvert aux pécheurs en juin 

2012. Bonne nouvelle pour l’environnement : cet espace de loisirs com-
porte également une zone humide et des mares pour les batraciens.

Depuis le printemps dernier, treize par-
celles de 50 à 100 m² composent les 
jardins familiaux de Parigné-l’Évêque. 
Situés au Corlevé, les terrains sont loués 
10 € par an pour 100 m². Fruits, légumes 
et fleurs ont bien poussé depuis le lan-
cement de l’opération. Une belle réus-

site qui favorise, dans le respect de l’environnement, la convivialité et 
l’entraide entre les jardiniers.

vie locale... Challes

vie locale... Changé

vie locale... Parigné-l’Évêque

vie locale... Brette-les-Pins



D ’un design le plus souvent 
épuré, les tablettes tactiles 
sont de petits ordina-

teurs sans clavier ni souris mais 
dont l’écran répond au toucher. 
Ces machines sont connectées à 
Internet selon les mêmes procé-
dés que les smartphones (Wi-Fi ou 
3G). Leurs fonctions principales 
sont la navigation et la message-
rie Internet, la lecture de livres, 
journaux ou magazines électro-
niques, le visionnage de films ou 
de photos, l’écoute de musique, 
voire la visioconférence... Elles 
peuvent également exécuter des 
applications spécifiques comme 
des jeux. À part l’ergonomie, 
peu de choses semblent donc 
les distinguer d’un ordinateur 
portable, mais c’est justement 
cette ergonomie qui explique 
le succès des tablettes. Les 
commandes par simple toucher/
glisser du doigt facilitent une 
prise en main rapide et presque 
naturelle. En outre, les tablettes 
sont plus légères et moins encom-
brantes qu’un portable, et elles 
offrent une autonomie supérieure 
tout en disposant d’une connec-
tique comparable : elles peuvent 
par exemple recevoir un clavier, 
un microphone, des écouteurs... 
Elles présentent donc tous les 
avantages que recherchent les 
utilisateurs nomades des techno-
logies de l’information et de la 
communication.

laquelle choisir ?

Aujourd ’hui ,  deux
systèmes sont à privi-
légier  : iOS sur l'Ipad 
de Apple - précur-
seur sur le marché 
des tablettes -, et 
Androïd de Google, 
porté sur un grand 

nombre de marques de tablettes. 
D’autres alternatives existent 
(Windows, Blackberry...) mais elles 
présentent pour l’instant moins 
d’atouts, notamment en matière 
de stabilité et de réactivité. Les 
avantages de iOS tiennent au 
contrôle par Apple de la qualité 
des applications disponibles (ce 
qui rend, en revanche, l’univers 
de l’Ipad très fermé), tandis que 
les avantages de Androïd tiennent 
précisément à son ouverture à 
tous les éditeurs d’applications 
(là, le risque est de rencontrer des 

problèmes de compatiblité liés aux 
versions du système).
En matière de budget, mieux vaut 
éviter les premiers prix (inférieurs 
à 300 €) et consacrer au moins 
400 € à l’achat de sa tablette. Il 
faut par ailleurs se montrer vigilant 
sur l’autonomie de la batterie (au 
moins 8 heures), sur la taille de 
l’écran (au moins 9 pouces) et sur 
l’espace de stockage (au moins 
32 Go). Enfin, une bonne connec-
tique est un plus indéniable (ports 
USB, bluetooth, webcam...). À vous 
de choisir.<
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Quelle tablette tactile pour vous ?
équipement informatique

Aujourd’hui, plus de 50% des appareils connectés à Internet ne sont pas des ordinateurs 
de bureau. Et la tendance se renforce à mesure que se développe la technologie mobile. 
Un contexte qui fait la part belle aux tablettes tactiles.
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> La Communauté de Communes a bénéficié d’aides du Contrat Territorial Unique pour aménager le Parc d’activité de La Boussardière.

L e Pays du Mans est le princi-
pal relais de la Région des 
Pays de la Loire pour soute-

nir les projets des sept intercom-
munalités et des quarante-huit  
communes qui le composent. Et 
l’un des outils essentiels de ce 
partenariat est le Contrat Territorial 
U n i q u e  ( C T U ) .  Pr o g r a m m e 
d’actions déterminé de façon 
pluriannuelle (généralement trois 
ans), le CTU est arrêté dans la 
concertation. Les communes et les 
intercommunalités transmettent 
tout d’abord leurs projets au Pays 
du Mans, puis la liste des actions 
validées, et des financements 
dont elles pourront bénéficier, est 
établie par les élus qui siègent au 
comité syndical du Pays (assem-
blée délibérante constituée de 
représentants des communes, des 
intercommunalités et du Conseil 
général de la Sarthe). Les aides 
accordées concernent essen-
tiellement les projets à maîtrise 
d’ouvrage publique. Particuliers 
et entreprises ne sont en effet 
pas éligibles au CTU alors que les 
associations peuvent en bénéficier 
si leurs projets sont jugés par les 

élus d’intérêt communautaire. La 
répartition se fait à 60% pour les 
intercommunalités (à minima) et à 
40% pour les communes.

priorités

Pour le Sud-Est Manceau, les 
soutiens financiers concernent 
surtout le développement écono-
mique, avec, par exemple, l'amé-
nagement des espaces d'acti-
vité de La Chenardière et de La 
Boussardière, et l'environnement, 
avec, notamment, les plateformes 
de dépôt des déchets verts en 
déchetteries et la fourniture des 
bacs pour la nouvelle collecte 
sélective. Cela étant, des aides ont 
par ailleurs été accordées dans 
d’autres domaines : le SkatePark 
communautaire, les logements 
sociaux... Le prochain CTU (2012 à 
2014) sera très lié à l'agenda 21 de 
la Région. C'est-à-dire que seront 
privilégiés les projets qui prennent 
en compte la dimension environne-
mentale. Ceux-ci pourront porter 
directement sur la protection de 
l'environnement (réduction des 
déchets, aménagements de voies 

vertes...), mais ils pourront aussi 
intégrer cette question de façon 
transversale (norme BBC pour de 
nouveaux bâtiments, préservation 
d’éléments naturels dans le cadre 
de travaux d’aménagement...).<

Le Contrat Territorial Unique  régional
pays du mans

Pluriannuel, le Contrat Territorial Unique (CTU) permet à la Région d’apporter son aide 
financière à des projets locaux. Sur notre territoire, ce dispositif est porté par le Pays du 
Mans. Présentation.

Le Pays du Mans
Territoire de projets, le Pays 
du Mans ne constitue pas en 
propre un échelon adminis-
tratif. Ses missions sont de 
conduire des études, d’infor-
mer les élus et les techni-
ciens et de leur apporter des 
éclairages techniques ou 
juridiques, de rechercher des 
financements et de mettre 
en œuvre et porter des pro-
grammes d’actions.
La Communauté de Com-
munes du Sud-Est du Pays 
Manceau adhère au Pays du 
Mans depuis 2002, date à
       laquelle il a été créé. 
                 http://www.paysudmans.fr
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L e pari était ambitieux : organiser en moins de six 
mois une fête culturelle d’envergure avec la musique 
comme fil conducteur. L’opération ne pouvait bien 

sûr pas se passer des trois écoles de musique du territoire : 
mobilisés dès le début de l’aventure par Claire Vaudron 
(responsable du service communautaire Animation 
Jeunesse et coordinatrice de l’événement), Emmanuel 
Maurice pour l’école changéenne, Laurence Hubert pour 
l’école  parignéenne et Jenny Chin pour l’école saint-
martienne, se sont impliqués avec toute leur détermi-
nation et tout leur talent dans le projet, fédérant autour 
d’eux un grand nombre des associations musicales 
locales. Quelques réunions de travail, d’hectolitres de 
café noir et de nuits blanches plus tard, FestiZarts était 
né, avec un programme riche et original. Séduits, les élus 
communautaires ont dégagé une enveloppe de près de 
17 000 € pour financer l’ensemble de la manifestation.

  Kiosque champêtre et concert géant

Deux volets composaient le menu de Festizarts : un 
kiosque champêtre et un spectacle nocturne. Lancé par 
des déambulations musicales dans les rues de Brette-
les-Pins, le kiosque est parti sur les chapeaux de roue. Il 
faut dire que Percu Song, La Renaissance, les Tambours 
Cénomans et The Hairs ont développé une belle énergie 
pour inviter la population à rejoindre le site du pôle 
sportif. Là, tout l’après-midi, à l’ombre des pins, plusieurs 
associations de musique ont présenté des démonstra-
tions tandis que quelques peintres montraient leurs 
oeuvres et que des artisans ou producteurs exposaient 
leurs produits.
À partir de 18h30, la fête s’est déplacée dans l’enceinte 
du Lycée André Provots : l’heure était venue de l’apé-
ritif concert, avec Stratosfonic (l’orchestre de l’école 
de musique de Changé) et l’orchestre de l’école de 
musique de Saint-Mars-d’Outillé. Puis vint le spectacle 
final, dont la première partie fut assurée par La 
Renaissance et les Tambours Cénomans. Enfin, à la nuit 
tombée, et alors que plus de 2 000 spectateurs s'étaient 
installés face à la scène géante, le grand concert « Et 
si le Sud-Est Manceau m'était conté » a commencé. 
Avec les 160 choristes présents, le chœur gospel de 
Changé, le chœur adultes de Parigné-l’Évêque et un 
chœur ados du territoire, 20 musiciens, des solistes, 
des sections vocales, Festizarts a connu une véritable 
apothéose, saluée d’un tonnerre d’applaudissements 
par un public enthousiaste, complètement séduit par 
la qualité de la prestation qui lui était offerte. Alors... 
on recommence en 2012 ?<

Le premier FestiZarts
événement

FestiZarts, la fête communautaire de la culture 
s’est déroulée à Brette-les-Pins le 2 juillet. Une 
première édition couronnée de succès !
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Cécile Péan, Denis Campion : jusqu’au bout !
athlétisme

La Challoise Cécile Péan et le Brettois Denis Campion pratiquent la course à pied de 
façon toute particulière puisqu’ils affectionnent les longues distances, et notamment le 
marathon. Portraits croisés de deux athlètes au caractère bien trempé.

zoom

Le marathon : une épreuve « mythologique »
D’une distance de 42,195 km, le marathon est l’une des deux plus longues épreuves d’athlétisme avec le 50 km 
marche. Il a été créé lors des premiers jeux olympiques modernes de 1896, en référence à la légende du messager 
grec Phidippidès qui aurait parcouru d’une traite la distance séparant le village de Marathon et Athènes pour 
annoncer la victoire contre les Perses.

S ’ils sont aujourd’hui des 
athlètes de bon niveau, 
Céci le  Péan et  Denis 

Campion ne pratiquent pourtant 
pas la course à pied depuis leur 
plus tendre enfance. En effet, la 
première détestait faire des tours 
de terrain de foot en cours d’édu-
cation physique au collège, et le 
second s’est mis à courir par défaut 
pour accompagner son arrêt de la 
cigarette ! Mais les voilà désormais 
complètement passionnés par la 
c o u r s e de fond et 

l ' e n d u -
r a n c e . 
«  Je me 
s u i s 
mise à 
c o u r i r 

après la 

naissance de mes filles, d’abord 
plutôt en dilettante, puis de façon 
plus suivie quand je suis entrée aux 
Jeunesses Athlétiques de Montfort-
le-Gesnois. » dit Cécile Péan. Un 
parcours assez semblable à celui 
de Denis Campion qui a rejoint 
les Mayobrettois sur les conseils 
de Daniel Hauvieux, Président 
de l’association, qui l’avait vu 
courir dans les rues de Brette-
les-Pins. Très rapidement, nos 
deux athlètes prennent goût aux 
distances longues, et obtiennent 
de bons résultats. Cécile Péan 
établit son record sur marathon 
en 3h32 à La Rochelle en 2009, et 
Denis Campion en 3h11 à Prague 
en 2011. 

une affaire de mental
 

« Avec le marathon, j’ai beaucoup 
appris sur moi-même, sur mes 
faiblesses, mais aussi sur mes forces » 
confie Denis Campion. Cécile Péan 
le confirme : « les courses longues, 

c’est tout autant une affaire de 
physique que de mental, et 

repousser ses limites procure 
un plaisir assez spécial ». À tel 

point qu'elle a déjà participé 
à des épreuves hors normes 
comme les six heures de 
Gravigny (course qu'elle a 
remporté en parcourant 
63 km) et qu'elle envisage 

de participer aux 100 km 

de Millau. Quant à lui, Denis 
Campion affiche vingt-quatre 
marathons au compteur, dont 
douze à l'étranger (New 
York, Rome, Berlin...). 
« Le prochain, c’est 
Dubaï » annonce le 
jeune homme.

leçon de vie

Actuellement blessés 
tous les deux,
Cécile Péan
et Denis
Campion
témoi-
gnent
d’un 
très
bon
état 
d’es-
prit et d’une
grande humilité.
Cette expérience
est encore l’occa-
sion pour eux de
mieux se connaî-
tre. Deux beaux 
exemples  qui
d o n n e n t  t o u t
son sens à l’expres-
sion souvent galvau-
dée : « Le sport, école
de la vie », deux beaux
exemples à suivre... si
vous avez les jambes !<



>  juillet/août 2011
En juillet, une douzaine d’ados 
donne un nouveau visage au Point 
Accueil Jeunes à Changé en créant 
un graffiti de 3 mètres de large. 
À Brette-les-Pins, Phalsus et les 
élèves de Griffondor remportent 
la compétition de l’école des 
sorciers. Enfin, les plages de Vendée 
accueillent les 11-14 ans pour un 
camp passerelle consacré au surf. 
Encore un bel été pour les activités 
enfance jeunesse !

2 et 3 septembre 2011 <
Beau succès populaire et bonne humeur 
pour les journées des associations 
organisées dans chacune des cinq 
communes de la Communauté. L’occasion 
pour les clubs de toute nature de recruter 
de nouveaus adhérents. En Sud-Est 
Manceau, la vitalité du tissu associatif ne 
se dément décidément pas.



11 septembre 2011 <
Une météo très défavorable perturbe la septième édition de la 
randonnée communautaire multisports, dont le point de ralliement 
est fixé cette année au plan d’eau de La Vaudère à Parigné-l’Évêque. 
Ce sont, malgré tout, près de 400 randonneurs qui bravent la pluie 
pour parcourir la dizaine de circuits balisés, et environ 100 convives 
qui profitent des barnums pour pique-niquer. Une mention spéciale  
pour la demi-douzaine de handi-randonneurs qui bouclent leurs 
5 km en 1h30, sous la houlette de Christophe Tourneur, agent 
communautaire en charge du balisage des randonnées pédestres. 
À l’année prochaine à Changé, avec un soleil qu’on espère plus 
vaillant !

>  27 août 2011
Dixièmes Foulées brettoises avec les 
Mayobrettois. Près de 500 participants 
se lancent sur les différentes courses 
proposées, pour une épreuve qui vit 
peut-être sa dernière édition depuis le 
retrait de Daniel Hauvieux, l’historique 
responsable des Mayobrettois. Une bien 
mauvaise nouvelle pour ce qui était 
devenu l’un des rendez-vous majeurs de 
l’été sportif sarthois.
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