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J e souhaiterais créer une nouvelle 
sortie depuis ma propriété sur une 
voie communale hors aggloméra-

tion. Quelles règles dois-je respecter ?
Tous les travaux qui touchent au 
domaine public doivent être vali-
dés par le gestionnaire de l’espace 
concerné. En l’occurrence, vous devez 
demander une autorisation de tra-
vaux de voirie auprès des services 
de la Communauté de Communes 
(en agglomération, c’est la commune 
qu’il faut saisir et sur une départe-
mentale, c’est le Conseil général). 
Cette démarche permet au gestion-
naire de s’assurer que les aménage-
ments ne posent pas de problèmes, 
notamment pour la sécurité routière.

J ’ai appris que la Communauté de 
Communes gérait un logement 
locatif à Challes. Comment pour-

rais-je y accéder ?
Le logement communautaire à 
Challes est un logement dit « inter-
médiaire ». Cela signifie qu’il a voca-
tion à accueillir dans l’urgence des 
personnes soudainement privées de 
leur habitation (catastrophe naturelle, 
incendie, crise conjugale...). L’accueil, 
qui donne lieu au paiement d’un 
loyer, y est provisoire et limité à un 
maximum de six mois. Généralement, 
les bénéficiaires de ce logement de 
secours sont adressés par les mairies 
ou les centres communaux d’action 
sociale.

L e guide pratique des déchets de la 
Communauté de Communes pré-
conise de sortir les bacs d’ordures 

ménagères avec la poignée dirigée vers 
la rue pour faciliter le travail du ripeur. 
Pourquoi ?
Les ripeurs (agents chargés de la col-
lecte des déchets) font des gestes 
répétitifs des centaines de fois par 
jour. Si vous utilisez un bac pour vos 
ordures ménagères, il est donc préfé-
rable de le disposer avec la poignée 
vers la rue car le ripeur peut alors le 
saisir directement et il n’a pas à le 
tourner pour le faire rouler jusqu’au 
camion. Dans le même état d’esprit, 
si vous utilisez des sacs, il est souhai-
table qu’ils ne dépassent pas 15 kg.
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René Logereau
Président de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau

D éjà partenaire de notre service Enfance Jeunesse, la Caisse d’Al-
locations Familiales de la Sarthe a également choisi de nous 
accompagner pour le développement de notre service Petite 

Enfance. Depuis le transfert de compétences intervenu en janvier 2011, 
elle nous appuyait financièrement dans le cadre du réseau communau-
taire des multi-accueils. Convaincue de la pertinence de notre projet, 
elle a en outre, en décembre dernier, accordé son agrément à notre 
Relais Petite Enfance.
Interlocuteur privilégié des assistant(e)s maternel(le)s et des familles, 
notre Relais est ainsi opérationnel depuis le début de l’année. Il a pour 
mission d’informer les parents et les professionnels de la petite enfance, 
d’animer des ateliers thématiques, de favoriser la professionnalisa-
tion du métier d’assistant(e) maternel(le) et 
d’assurer un rôle de médiation. Et il travaille 
bien entendu en coordination avec les multi-
accueils.
Désormais, quel que soit l’âge de vos enfants, 
quelle que soit votre commune de résidence, 
vous disposez, aux mêmes conditions, des 
mêmes services Enfance, Jeunesse et Petite 
Enfance. C’est pour moi un grand succès, et je 
tiens à remercier ici l’ensemble des élus com-
munautaires qui ont rendu cela possible. Dans 
un contexte général parfois morose ou inquié-
tant, une telle réussite collective doit nous 
encourager pour l’avenir.
J’adresse à chacun d’entre vous et à vos proches 
mes meilleurs voeux pour l’année 2012.

Pour l’avenir

Prochain numéro en avril/mai
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19 mars / 6 avril3 et 10 mars 28 et 29 avril

La 7ème édition de 
la Quinzaine de 
l’Environnement est 
consacrée à la biodiversité.

23 février

Concert de Bruno Coupé 
au centre Rabelais :
du rock rigolo pour les 
enfants à partir de 5 ans.

Défilés de Carnaval dans 
les rues de Brette-les-Pins et 
de Parigné-l’Évêque (03/03), 
et de Changé (10/03).

Ouranos accueille les 
Finales de gymnastique 
par équipes masculines de 
division inter régionale.
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L es fossés à la charge de la 
Communauté de Communes 
représentent près de 250 km. 

Ils ont pour vocation de recevoir 
les ruissellements de la route, de 
ses accotements et des talus, et 
de les faire s’écouler. En effet, l’eau 
est l’ennemi principal de la voirie 
et il est primordial de ne pas la 
laisser stagner car elle s’infiltre et 
détériore les revêtements. 

Débroussaillage et curage 

La préservation de la fonction 
hydraulique des fossés réclame 
deux types de travaux : le débrous-
saillage et le curage. Organisé 
chaque année de novembre à 
février, le débroussaillage permet 
d’éliminer la végétation gênante. 
Cette mission est assurée direc-
tement en régie par les agents 
communautaires. Quant à lui, 
le curage est programmé en 
fonction de l’état d’usure ou de 
détérioration du fossé, selon, 
par exemple, qu’il se trouve en 
bordure d’un espace de culture 
ou qu’un chantier de construc-
tion s’est déroulé à proximité. Il 

s’agit alors de reconstruire le fossé 
en le creusant et en dégageant 
tous les éléments susceptibles de 
l’obstruer. Nécessitant des équipe-
ments spécifiques, ce travail est 
réalisé en collaboration avec un 
prestataire privé.
Compte tenu des coûts d’entretien 
des fossés, les usagers sont invités 
à respecter certaines règles : ne 

pas répandre de traitements 
chimiques sur les talus car cela 
favorise les éboulements, ne pas 
boucher les exutoires existants, ne 
pas labourer trop près des fossés, 
ne pas évacuer directement leurs 
eaux usées au fossé. Il leur revient 
également d'entretenir les busages 
installés au niveau des entrées de 
leur propriété.<
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La Communauté de Communes a la responsabilité des fossés qui bordent toutes les 
voies communales hors agglomération de son territoire. Alors que l’hiver bat son plein, 
ces fossés jouent pleinement leur rôle d’écoulement des intempéries. Préservons-les.

Fossés hydrauliques : une fonction majeure
travaux De voirie

en bref

Mouvements à la Communauté de Communes
<Suite à la désignation de nouveaux délégués communautaires saint-martiens après les élections ayant suivi le 
décès de Serge Soualle, l’organisation politique communautaire évolue. Nouveau membre du Bureau : Laurent Tau-
pin. Nouveaux membres de la Commission Aménagement de l’espace et développement économique : Laurent Hu-
reau et Laurent Bailly. Nouveau membre de la Commission Protection de l’Environnement : Laurent Taupin. Nouveau 
membre de la Commission mobilité et déplacements : Laurent Bailly. Nouveau membre de la Commission Logement 

et solidarité : Laurent Hureau. Nouveau membre de la Commission Sports, culture, enfance jeunesse : 
Laurent Taupin. Notons que Bernard Lair, maire de Brette-les-Pins est le nouveau vice-Président de la 
Communauté en charge de cette dernière Commission.
<Élodie Cosnuau succède à Vanessa Roullois dans l’équipe Secrétariat/Accueil au sein des services 
communautaires. Elle était auparavant gestionnaire de personnel dans un centre hospitalier à Paris. 
Outre ses fonctions d’accueil, elle aura particulièrement pour mission de gérer la carrières des agents 
communautaires.

> Les fossés doivent régulièrement être « reconstruits » : c’est le curage.
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actualité

S ituée à l’est de l’allée du Pont 
à Changé, et au contact du 
futur lotissement commu-

nal « Le Pont » composé de 
cinquante terrains constructibles, 
la résidence intergénérationnelle 
du Gué-Perray sera constituée 
de quarante habitations indivi-
duelles.  Initié par la commune de 
Changé, le projet est appuyé par 
la Communauté de Communes 
à hauteur de huit logements. 
De plain-pied et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, 
seront proposés à la location 
six T1 bis, vingt-quatre T2 et dix 
T3. Public visé : jeunes couples 
avec enfants et personnes âgées. 
Novateur, le projet a en effet la 
vocation de favoriser le rapproche-
ment entre les générations grâce 
à des animations et un suivi de la 
vie de la résidence portés par une 
maison de quartier.

un éco-quartier

Laissant une bonne place aux 
espaces verts et aux voies piéton-
nières, le programme affirme une 

forte ambition environnemen-
tale. Les habitations bénéficieront 
de jardins, et les garages et les 
stationnement seront groupés afin 
de faciliter l’accès aux logements 
et de favoriser les lieux d’échanges 
et de promenade : place centrale, 
parc arboré, roseraie. Par ailleurs, 
l’ensemble sera équipé de noues 
plantées d’essences dépolluantes, 
ce qui permettra de traiter écologi-
quement les ruissellements.
Quant aux bâtiments eux-mêmes, 
ils seront tous orientés nord/sud, et  
construits avec des matériaux sains 
renouvelables (forte présence 
de bois notamment). L’éclairage 
naturel y sera valorisé, ainsi que 
les protections solaires. Ces 
agencements optimiseront bien 
sûr les dépenses énergétiques, 
ce qui limitera par conséquent le 
montant des loyers (environ 275 € 
hors charges, et hors allocations 
logement, pour un T2 de 50 m²). 
Les logements seront gérés par le 
centre communal d’action sociale 
de Changé. Les premiers locataires 
devraient emménager en fin 
d'année 2013. À suivre.<

La résidence du Gué-Perray à Changé
logement locatif

Après les habitations réalisées au clos de la Haise à Parigné-l’Évêque et à l’Auneau à 
Changé, la Communauté de Communes participe à la construction d’un projet porté par 
la commune de Changé au Gué-Perray : une résidence intergénérationnelle. Visite guidée.
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Saint-Mars-d’Outillé
Après Parigné-l’Évêque et 
Changé, c’est Saint-Mars-
d’Outillé qui accueille un pro-
gramme communautaire de 
construction de logements 
locatifs. 

Les travaux de construction 
ont débuté en décembre. Un 
projet sur lequel nous revien-
drons prochainement dans 
l’Écho Communautaire.

en bref
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Aménagés par tranches depuis 2005, le Parc de La Boussardière à Parigné-l’Évêque et la 
zone de La Chenardière à Changé connaissent un rythme de commercialisation très satis-
faisant. De nouvelles extensions sont à l’étude. Présentation.

2012 : nouveaux espaces économiques
zones D’activité

«L a deuxième tranche de la 
zone de La Chenardière à 
Changé est aujourd’hui 

commercialisée à environ 90%, 
tandis que la vente de la dernière 
parcelle de la tranche 1 est en 
passe d’être conclue. Par ailleurs, la 
première tranche de l’extension sud 
du Parc de La Boussardière à Parigné-
l’Évêque est complète à 80%. C’est 
dire, dans le contexte actuel de crise 
et de difficulté de financement pour 
les porteurs de projets, si l’attractivité 
économique du Sud-Est Manceau se 
confirme » déclare Martine Renaut, 

vice-Présidente de la Communauté 
de Communes  chargée du 
Développement économique. Afin 
de pouvoir accueillir de nouvelles 
implantations, des projets d’exten-
sion ont donc été lancés. À Changé 
comme à Parigné-l’Évêque, les 
aménagements comprendront 
essentiellement la viabilisation et 
le prolongement des voiries. Dans 
la mesure où les équipements 

communs à  l’ensemble des zones 
(par exemple les lagunes) ont déjà 
été réalisés, la quasi-totalité des 
nouveaux espaces sera commer-
cialisable.

13 hectares De plus
 

Située au sud, dans la continuité des 
parcelles existantes, la troisième 
tranche de La Chenardière devrait 
offrir 5 hectares à la vente. Seraient 
ainsi possibles entre 9 et 12 lots 
(de  2 000 m² à 6 000 m²) avec, 
bien sûr, toujours la possibilité 

d’une modulation des décou-
pages en fonction des besoins des 
entrepreneurs. Le projet est en 
phase de finalisation et les travaux 
pourraient débuter avant l'été 
prochain. Le coût de cet investisse-
ment est estimé à 850 000 €.
Pour La Boussardière, l'extension 
devrait proposer 8 hectares, pour 
une dizaine de lots. Le financement 
n’est pour l’heure pas établi, et le 

calendrier prévisionnel prévoit 
un démarrage du chantier pour 
le dernier trimestre 2012. L’accent 
devrait continuer à être mis sur 
l’aspect environnemental du Parc : 
une place importante sera réser-
vée aux espaces verts, les aligne-
ments d’arbres remarquables 
seront préservés au maximum, et 
des mares paysagères pourraient 
même être créées.

une vocation généraliste
 

Attendues pour le début de l’année 

2013 à Changé et au second 
semestre 2013 à Parigné-l’Évêque, 
les prochaines implantations 
devraient être de même nature 
que les premières. « Ce sont en effet 
essentiellement des industriels et des 
artisans qui s’intéressent au Sud-Est 
Manceau, et nous souhaitons 
conserver la vocation généraliste des 
espaces économiques communau-
taires » dit Martine Renaut.<
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> L’extension sud du Parc d’activité de La Boussardière est déjà complète à 80%. Ici, les travaux de la société Durr en cours d’implantation.
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F ondée en 2004, Couleurs 
Bois travaille essentiellement 
pour une clientèle de profes-

sionnels : boutiques de vente, 
cabinets libéraux, restaurants... 
« Nous avons également une part 
importante de particuliers (entre 20 
et 30%) pour qui nous créons des 
aménagements de cuisines, de salles 
de bains, de salons, de dressings. Il 
nous arrive aussi de personnaliser du 
mobilier existant » indique Arnaud 
Delahaye, gérant. La particularité 
de l’entreprise tient à l’accompa-
gnement complet et personnalisé 
qu’elle propose : de la conception 
initiale, à la fabrication des éléments 
puis à la pose, Couleurs Bois assure 
en effet l’ensemble de la mission. 

« Et chaque chantier est unique car 
nous ne proposons jamais de copier/
coller. Les projets sont élaborés très 
étroitement avec les clients. Chacun 
est donc personnel » précise Bernard 
Duvernois,  commercial et respon-
sable bureau. Il précise : « nous 
écoutons également l’avis de nos 
collègues de l’atelier. Chez nous, tout 
le monde participe ».

 un outil aDapté

« Initialement basée à Torcé-en-
Vallée, la société disposait d’un site 
trop exigu qui ne correspondait pas 
à cette approche participative et qui 
ne permettait pas d’accueillir nos 
clients dans les meilleures condi-

tions » déclare Bernard Duvernois. 
Avec désormais 1 000 m² situés 
aux Ravalières à Changé, Couleurs 
Bois s’est donné les moyens de 
répondre au mieux à une clientèle 
principalement basée en Sarthe, 
et notamment autour du Mans. 
« Nous avons déjà réalisé quelques 
travaux d’embellissement des 
bâtiments que nous avons acquis, 
mais nous en prévoyons d’autres et 
nous aménagerons bientôt un show 
room » confie Arnaud Delahaye. 
Des perspectives intéressantes.<

Couleurs Bois s’installe à Changé
nouvelle implantation

Spécialiste de l’agencement intérieur et de la décoration, la société Couleurs Bois emploie 
une douzaine de personnes. Aujourd’hui établie aux Ravalières, elle est gérée par Arnaud 
Delahaye, secondé par Bernard Duvernois, dans un esprit très participatif.

Contact
Tél : 02 43 27 34 17

couleursbois@orange.fr
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en bref

Un hôtel d’entreprises à Saint-Mars-d’Outillé
La SCI JJSSL a repris le site de la maçonnerie Radepont pour le transformer en hôtel d’entreprises. Quatre emplace-
ments ont été aménagés, dont trois ont déjà trouvé locataires : la menuiserie AMB, la plomberie Frédéric Leconte et un 
magasin de motoculture et de voiturettes géré par Jérémy Leprou. Reste un local de 250 m² disponible à la location.
Tél : 02 43 80 36 91

> Pas d’usinage en série chez Couleurs Bois : l’essentiel des éléments qui sortent de l’atelier sont des pièces uniques.



Q ue de monde sur les 
vacances de décembre ! 
En effet, le centre de loisirs 

- ouvert sur le seul site de Parigné-
l’Évêque - a accueilli jusqu’à 135 
enfants et le secteur jeunes a 
atteint les fréquentations d’un 
mois de juillet (jusqu’à 47 jeunes). 
L’opportunité d’une semaine 
entière de vacances y est vraisem-
blablement pour beaucoup mais la 
communication dans les collèges 
auprès des ados semble porter ses 
fruits. Concrètement, c’est toute 
l’organisation qu’il a fallu adapter 
à ces effectifs peu habituels. 
L’encadrement conséquent avec 
plus de 15 animateurs a permis 
aux enfants un plus large choix 
dans les activités. Pour les repas, 

Stéphane et Arlette ont dû redou-
bler d’efforts pour restaurer jusqu’à 
150 personnes !

théâtre D’improvisation

Pour terminer leur semaine, les 
9-11 ans et les 11-14 ans ont parta-
gé une journée autour du théâtre 
d’improvisation avec l’interven-
tion d’Adélie de la Compagnie 
« Telle pêche, Telle figue ». Après 
quelques jeux de connaissance, 
de découverte et de mémoire, les 
participants ont pu travailler sur 
la gestion de l’espace, la sponta-
néité et le lâcher prise, pour finir 
sur l’interprétation. Le tout dans 
un climat de bienveillance et de 
détente.<
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Des records de fréquentation
vacances De Décembre

Pour les dernières vacances de l’année 2011, les activités de loisirs ont connu une forte 
hausse de participation par rapport aux années passées. Tant mieux pour les petits 
chanceux qui ont notamment pu jouer les comédiens de théâtre.

8

Recherchons animateurs
Pour les vacances d’été 2012, 
le recrutement des anima-
teurs a déjà débuté. N’hési-
tez pas à envoyer vos CV au 
centre Rabelais !
jeunesse-rabelais@orange.fr

en bref
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> Bonne humeur garantie pour les 9-14 ans sur l’atelier théâtre d’improvisation.



petite enfance - enfance - jeunesse
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Le Relais Petite Enfance est opérationnel
petite enfance

Dispositif désormais agréé par la Caisse d’Allocations Familiales, le Relais Petite Enfance 
communautaire est entré en action au début du mois de janvier. Animé par Karen Leblanc, 
il est l’interlocuteur privilégié des familles et des assistant(e)s maternel(le)s.

P ôle d’information ouvert 
à tous pour tout ce qui 
concerne les modes de 

garde des enfants de 0 à 3 ans sur 
l’ensemble du territoire commu-
nautaire, le Relais Petite Enfance 
assure un rôle de médiation entre 
les assistant(e)s maternel(le)s et 
les familles. Il enregistre aussi 
les pré-inscriptions en multi-
accueils. Depuis janvier, il propose 
par ailleurs des ateliers « jeux 
et rencontres » dans toutes les 
communes, auxquels sont conviées 
les assistant(e)s maternel(le)s et les 
enfants qu’elles gardent. 

ateliers : Des thèmes variés

Motricité, activités ludo-éduca-
tives, musique, arts plastiques, de 
nombreux thèmes sont abordés 
lors des ateliers. « Rien n’est défini-
tivement arrêté » précise Karen 
Leblanc animatrice du Relais. Elle 
poursuit : « nous sommes à l’écoute 
des assistant(e)s maternel(le)s et 
nous déterminons les contenus de 
nos ateliers ensemble ». Presque 
toutes complètes, les premières 
sessions de janvier ont remporté 
un beau succès. Le calendrier des 
suivantes sera prochainement 
adressé aux assistant(e)s qui seront 

 invité(e)s à s’inscrire au préalable. 
«  Nous limitons le nombre de 
places afin d’offrir le meilleur 
service possible, quittes à organiser 
plusieurs ateliers sur le même thème 

et permettre au plus 
grand nombre d’y 
participer » indique 
Karen Leblanc.

multi-accueils : 
un service complet

Les multi-accueils commu-
nautaires à Changé et à Parigné-
l’Évêque voient quant à eux 
leur fonctionnement harmo-
nisé. À partir de cette année, les 
deux sites ne fermeront en effet 
plus en même temps, sauf la 
dernière semaine des vacances 
de décembre. À Parigné-l’Évêque 
la capacité d’accueil a été portée 
à 22 (elle reste à 20 à Changé). 
Enfin, les équipes ont été mutuali-
sées, ce qui facilite les échanges et 
améliore la réactivité. Rappelons, 
du reste, que le service proposé ne 
se limite pas à la crèche mais qu'il 
comprend également un volet 
halte-garderie : selon les places 
disponibles, les enfants peuvent y 
être accueillis quelques heures par 
semaine, et même de façon tout à 
fait ponctuelle en cas de besoin. 
Une question ? Une précision ? 
N'hésitez pas à contacter le Relais 
Petite Enfance, il est à votre dispo-
sition.<

> Alice Hervé, jeune maman parignéenne (à gauche), s’informe auprès de Karen Leblanc, animatrice du Relais Petite Enfance (à droite).

Un spectacle pour tous
Premier rendez-vous officiel 
proposé par le Relais Petite 
Enfance, un spectacle de 
contes a été offert aux en-
fants, parents et assistantes 
maternelles du territoire le 16 
décembre dernier à Brette-
les-Pins. Près de 140 bambins 
et une soixantaine d’adultes 
ont répondu à l’invitation. Joli 
succès pour « Nez Rouge » 
(alias Sophie Kluzek) !

zoom

                            02 43 40 19 01                     
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Les déchets de soins
Pour des raisons sanitaires 
évidentes, les déchets de 
soins comme les seringues 
ou les poches à plasma ne 
doivent pas être jetés avec les 
ordures ménagères. Certaines 
pharmacies les acceptent, de 
même que les déchetteries 
du réseau communautaire 
équipées d’armoires pour 
déchets spéciaux (Changé, 
Parigné-l’Évêque et Saint-
Mars-d’Outillé). 

Dans ce cas, les déchets 
doivent se trouver dans un 
récipient rigide fermé et 
de préférence transparent. 
Les seringues peuvent par 
exemple être placées dans 
une bouteille d’eau minérale. 
En aucun cas, les agents de 
déchetteries ne doivent ris-
quer d’être en contact direct 
avec les éléments à risque 
infectieux.

zoomD ans un rapport de 2007, 
l’Inspection Générale des 
Affaires Sociales (IGAS)  

indique que près d’un médica-
ment remboursé sur deux n’est 
pas consommé, et qu’il termine 
bien souvent à la poubelle. 
Quand on sait par ailleurs que les 
Français figurent parmi les plus 
gros consommateurs médicaux 
du monde, on peut s’inquiéter 
des risques environnementaux 
encourus. De fait, les molécules 
qui composent les médicaments 
sont très résistantes, et leur traite-
ment avec les ordures ménagères 
ne garantit pas leur élimination, 
notamment dans le cas d’enfouis-
sement en centre technique 
(comme c’est le cas pour les 
déchets du Sud-Est Manceau). Bien 
évidemment, il est encore plus 
grave de les jeter dans les toilettes 
ou dans le lavabo car les systèmes 

d’épuration ne sont pas capables 
d’éliminer toutes les substances 
chimiques.

une priorité : la pharmacie

Qu’ils soient périmés ou simple-
ment non consommés, les médica-
ments sont aujourd’hui accep-
tés gratuitement dans toutes 
les pharmacies. Récoltés dans le 
cadre du dispositif Cyclamed, ils 
sont incinérés en toute sécurité 
pour produire de l’énergie. C’est la 
solution qui doit être privilégiée. 
Néanmoins, le réseau communau-
taire de déchetteries dispose, pour 
trois sites sur quatre, d’armoires 
spécifiques pouvant les accepter 
(voir liste ci-contre). Tous les outils 
sont donc là pour que chacun 
adopte la bonne attitude et ne 
jette plus jamais de médicaments à 
la poubelle.<

Pas de médicaments à la poubelle !
Déchets méDicaux

Périmés ou non consommés, trop de médicaments finissent dans les sacs d’ordures 
ménagères. Ces produits peuvent provoquer d’importantes pollutions, il est donc indis-
pensable de les porter en pharmacies ou en déchetteries. Rappel des bonnes pratiques.
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en bref

7ème Quinzaine de l’Environnement : biodiversité, la Terre en équilibre
Du 19 mars au 6 avril prochain, la Communauté de Communes organise la 7ème édi-
tion de sa Quinzaine de l’Environnement à destination des élèves de CE2, CM1 et 
CM2 de ses cinq communes membres. Pour la première fois, elle sera consacrée à la 
biodiversité, un thème qui passionne les plus jeunes et qui résonne de façon parti-
culière sur un territoire préservé comme le nôtre.

O rganisée en porte à porte 
tous les quinze jours à 
compter du 1er juillet 2012, 

la nouvelle collecte sélective sera 
très proche de l’actuelle pour ce 
qui concerne les consignes de tri. 
En effet, mis à part le verre, les 
nouveaux bacs roulants distribués 
à domicile à partir du printemps 
devront recevoir les mêmes 
matériaux que la caissette bleue, 
et dans les mêmes conditions : en 
vrac, compressés et sans les imbri-
quer les uns dans les autres. 

une vingtaine 
De sites De Dépôt

Le verre devra être porté dans les 
conteneurs qui seront répartis sur 
les cinq communes du territoire. 
L’implantation de ces emplace-
ments sera optimisée  : pas plus 
de vingt-cinq seront nécessaires. 
Seront privilégiés les axes et les lieux 
de passage important (comme par 
exemple les commerces). Cette 
disposition permettra, d’une part, 
de réduire les nuisances liées au 
bruit et, d'autre part, de limiter 
les risques de dépôts sauvages 
auprès de conteneurs trop isolés. 
Bien évidemment, il sera interdit 
de déposer d’autres matériaux 
que le verre dans ces conteneurs. 
Dès qu’ils auront tous été instal-
lés, le site Internet communautaire 

proposera une carte interactive de 
leur situation. 

bacs roulants :
verre interDit

Il sera également rigoureuse-
ment interdit de mettre du verre 
dans les bacs roulants attribués 
aux foyers pour la collecte sélec-
tive en porte à porte. Il faut préci-
ser que, même si les usines qui 
reçoivent les emballages se sont 
mécanisées, un important travail 
manuel existe toujours et il est 
impensable d’introduire 
du verre brisé 
sur les chaînes 
de tri. Tous les 
c a m i o n s  q u i 
contiendront 
du verre seront 
d ’ a i l l e u r s 
refusés par le 
centre de tri. 
À chaque fois 
que les agents 
chargés de la 
collecte sélec-
t i v e  r e p é r e -
ront du verre 
dans les bacs, 
ils seront donc 
c o n t r a i n t s 
d e  n e  p a s 
les vider. Du 
reste, dans la 

mesure où le tri ne se fera plus sur 
place comme avec la caissette (ce 
qui permettait de laisser de côté 
les matériaux non recyclés), les 
usagers seront appelés à respecter 
scrupuleusement les consignes. 
Ce qui ne devrait pas être bien 
compliqué puisque les habitants 
du Sud-Est Manceau trient plutôt 
mieux qu’ailleurs !<

Juillet 2012 : le verre en apport volontaire
collecte sélective

Programmé le 1er juillet, le changement de collecte sélective est surtout marqué par l’ins-
tauration de l’apport volontaire pour le verre. Bouteilles, bocaux et pots en verre devront 
ainsi être portés dans les nouveaux conteneurs répartis sur le territoire.



en savoir plus

D’octobre à février
Les arbustes et les haies doivent en général n’être 
taillés qu’une seule fois dans l’année, entre octobre et 
février, et, en tous cas, toujours après leur floraison. La 
multiplication des tailles ne favorise en rien leur déve-
loppement et risque même de gêner la repousse. Il 
faut aussi noter que même si la taille se déroule en 
hiver, il faut éviter les jours de gels ou de grand froid.



vie locale... Changé
Nouveau service 
Françoise Genetay a ouvert un cabinet 
de sophrologie. Méthode de relaxation 
et de bien-être, la sophrologie est ins-
pirée du yoga. Elle a pour ambition de 
réduire l’anxiété, d’améliorer les équi-
libres psychologiques, et d’amener des 

changements comportementaux (elle peut par exemple accompa-
gner un régime alimentaire).

Un magazine municipal
Les Saint-Martiens auront désormais 
le plaisir de retrouver leur actualité lo-
cale dans un journal nouvelle formule :  
Saint-Mars Magazine. Avec ses douze 
pages en couleurs, ses rubriques récur-
rentes et une mise en avant des photos, 
le magazine sera  distribué quatre fois par an à l’ensemble des foyers 
saint-martiens. Bienvenue à Saint-Mars Magazine !

Une nouvelle orthopédiste
Depuis septembre dernier, Prothéomé-
dica s’est installé rue Abel Tirand. Il s’agit 
du cabinet d’orthopédiste de Karine 
Gouaux. L’établissement accueille les 
infirmières qui étaient auparavant place 
des trois puits ainsi qu’un ostéopathe. Il 
a d’ailleurs vocation à recevoir à l’avenir d’autres activités paramédicales 
afin d’étoffer l’offre de service dans ce domaine sur la commune.

Travaux d’aménagement
À l’occasion de l’enfouissement des 
réseaux dans la rue des Bruyères, les 
trottoirs ont été mis aux normes et 
revêtus. De nouveaux candélabres ont 
également été installés, plus économes 
en consommation énergétique. Par ail-

leurs, ont été aménagés des étranglements sur les rues des Bleuets et 
des Boutons d’or afin de ralentir la circulation.

Le futur PLU
La municipalité élabore actuellement 
son Plan Local d’Urbanisme (PLU). L’ob-
jectif est de permettre un développe-
ment de la commune, notamment avec 
la création de nouveaux logements, 
tout en préservant ses aspects ruraux et 

son environnement naturel privilégié. Des réunions publiques seront 
organisées pour présenter les orientations du PLU aux Challois.

vie locale... Saint-Mars-d’Outillé

vie locale... Brette-les-Pins

vie locale... Challes

vie locale... Parigné-l’Évêque



Q uelle que soit l’ampleur 
de la manipulation que 
vous souhaitez appliquer 

à votre image, la première des 
précautions consiste à en conser-
ver une version originale intacte. 
Vous pourrez ainsi toujours repar-
tir de zéro si vous n’êtes pas satis-
fait. De plus, il faut noter que toute 
amélioration visuelle implique une 
altération technique irrémédiable 
du fichier de base qui pourra inter-
dire certaines autres retouches 
ultérieures. 

logiciels 

En matière d’outils, le logiciel le 
plus puissant et le plus performant 
reste Adobe Photoshop (la version 
« grand public », Adobe Photoshop 
Elements, coûte une centaine 
d’euros). L’offre en libre et gratuit 
n’est toutefois pas dénuée d’inté-
rêt, notamment avec The Gimp 
et PhotoFiltre (PhotoFiltre est 
d’ailleurs le logiciel sur lequel les 
Cybercentre du SMiDeN proposent 
des initiations). Les conseils présen-

tés ci-dessous sont réalisables 
avec ces trois applications. Toutes 
trois disposent bien sûr de filtres 
automatiques qui peuvent corriger 
certains défauts, mais nous vous 
invitons à ne pas en abuser, sauf à 
vouloir dénaturer tout à fait votre 
image initiale.

courbes et niveaux

En général, les corrections se 
révèlent les plus spectaculaires 
lorsque l’on intervient sur la 
luminosité et le contraste. En 
dehors du flou, contre lequel on 
ne peut pas grand chose, ce sont 
en effet souvent les problèmes 
de lumière et d’exposition qui 
font qu’une photo est perfectible. 
Deux outils sont à privilégier : les 
« courbes » et les « niveaux » (ou 
histogramme). Avec les courbes, 
les modifications sur la lumière et 
les contrastes sont assurées grâce à 
des points que vous placez sur une 
ligne droite et que vous pouvez 
dès lors déformer : une courbe vers 
le bas assombrit les tons moyens, 

une courbe vers le haut les éclair-
cit, un S à l’endroit densifie le 
contraste, un S à l’envers éclaircit 
uniquement les tons foncés (voir 
ci-dessous). Avec les niveaux, vous 
disposez de trois curseurs (un noir, 
un gris, un blanc) qui permettent 
de renforcer le contraste : par 
principe, l’idéal est de rapprocher 
le curseur noir des points situés le 
plus à gauche de l’histogramme, et 
le curseur blanc des points situés 
le plus à droite de l’histogramme 
(voir ci-dessous). Le mieux est de 
faire plusieurs tests avec les deux 
outils et de dupliquer les images 
modifiées afin de conserver le 
meilleur résultat. Notons que si 
l’imperfection de votre image ne 
concerne qu’une zone particulière, 
vous pouvez utiliser les outils de 
sélection (automatiques, géomé-
triques ou manuels) afin d’appli-
quer vos réglages de façon ciblée. 
Prenez vraiment la peine de décou-
vrir les courbes et les niveaux de 
votre logiciel de retouche, vous 
y trouverez rapidement votre 
compte. À vos souris !<
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Corrigez vos images
photographie numérique

Même lorsqu’elles sont prises avec des appareils reflex haut de gamme, les images 
numériques gagnent presque toutes à être retouchées. Quelques conseils pour sauver 
vos photos « ratées ».

14

Très sombre, notre photo initiale peut être fortement 
corrigée : soit en tirant les courbes vers le haut (figures 
en haut ci-contre), soit en poussant les niveaux blancs 
au plus près des points situés à droite de l’histogramme 
(figures en bas ci-contre).

Courbes initiales Courbes modifiées

Niveaux initiaux Niveaux modifiés
L’Écho communautaire n°38 - Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau
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Un programme de réduction des déchets
pays Du mans

Grâce au soutien de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), 
le Pays du Mans porte un programme de réduction des déchets à l’échelle de tout son 
territoire. Objectif : moins 7% de déchets en 5 ans.

«M ême si nous figurons 
déjà parmi les bons 
élèves et que nous 

nous situons bien au-dessous de 
la moyenne nationale pour ce 
qui concerne notre production de 
déchets, nous pouvons certaine-
ment faire encore mieux » déclare 
Jean-Luc Cosnuau, vice-Président 
de la Communauté de Communes  
chargé de la Protection de l’Envi-
ronnement. De fait, avec 283 kg 
par an par habitant (91,8 kg 
d’emballages et 190,9 kg d’ordures 
ménagères), le Sud-Est Manceau se 
situe très en deçà des chiffres natio-
naux (360 kg par an par habitant). 
Jean-Luc Cosnuau précise : « nous 
n’avons évidemment pas la main sur 
tous les leviers - il faudrait notam-
ment que les industriels fassent des 
efforts sur la quantité des embal-
lages de leurs produits - mais je 
suis convaincu que nous gardons 
des marges de manœuvre. C’est 
pourquoi nous avons décidé, à 
l’échelle du Pays du  Mans, de mettre 
en place un programme de réduc-
tion des déchets ».

avec l’aiDe De l’aDeme 
 

S o u t e n u  p a r  l ’A D E M E ,  l e 
programme de réduction des 
déchets du Pays du Mans est animé 
par Florian Roquinarc’h, spécialiste 

des déchets. « Ma mission consiste 
à aider les collectivités membres 
du Pays du Mans à définir leur 
propre programme de réduction. Il 
pourra bien sûr y avoir des actions 
communes, mais chaque territoire 
restera maître de sa politique » 
indique Florian Roquinarc’h. 
L’objectif reste toutefois le 
même :  hors Le Mans Métropole 
et Champagné, les collectivités 
du Pays devront collectivement 
diminuer de 7% leurs déchets 
à l’horizon 2016. « Plusieurs 
pistes peuvent être envisagées, 
et notamment le développement 
du compostage à domicile, mais 
c’est essentiellement sur les choix 
de consommation eux-mêmes 
que nous devront faire porter nos 
efforts » dit Florian Roquinarc’h. Il 

ajoute : « les    programmes de réduc-
tion accorderont ainsi une grande 
place aux actions de communica-
tion et de sensibilisation, domaine 
où le Sud-Est Manceau est déjà 
bien avancé avec, notamment, la 
Quinzaine de l’Environnement ou 
le Kit pédagogique ». Après une 
première étape, en cours, qui 
consiste à dresser un état des lieux 
de la situation actuelle, sera lancée 
une opération «  Foyers Témoins » 
afin de quantifier les possibilités de 
réduction (voir encadré). Jean-Luc 
Cosnuau explique : « il s’agit très 
concrètement de repérer là où des 
progrès sont possibles. Les familles 
volontaires seront accompagnées, 
conseillées, et nous nous appuierons 
sur cette expérience pour élaborer 
notre programme ».<

Foyers témoins : pourquoi pas vous ?
Vous souhaitez apporter votre contribution active 
au programme de réduction des déchets ? Deve-
nez Foyer Témoin ! Du 5 mars au 26 mai, grâce à des 
gestes et à des conseils simples, vous tenterez de 
réduire votre propre production de déchets. Une ex-
périence qui permettra de mesurer les progrès pos-
sibles pour tous.
Tél : 02 43 51 23 23 / Courriel : florian.roquinarch@paysdumans.fr

zoom

L’Écho communautaire n°38 - Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau



cu
ltu

re

16

Une plongée raffinée au coeur des 1001 nuits 
programmation culturelle Du rabelais

Joué par La Lune Rousse, « Autour des 1001 nuits » est un ensemble de contes en musique. 
Mystères et merveilles de l’orient, humour, magie, libertinage, c’est un univers riche et 
envoûtant qui est promis le 11 février prochain aux spectateurs de cette création originale.

L e 11 février 2012, le Rabelais 
accueillera une création 
originale (dans les deux 

sens du terme) : « Autour des 
1001 nuits » par la Compagnie La 
Lune Rousse. Conçu d’après l’uni-
vers très coloré des contes des 
1001 nuits, il s’agit d’un triptyque 
composé de mouvements d’envi-
ron une heure chacun. Avec des 
textes de Anne-Gaël Gauducheau 
et des musiques de Gerardo Jerez 
Le Cam, l’ensemble peut être joué 
en partie seulement, le premier 
moment pouvant être interpré-
té seul ou associé au second, et 
étant destiné à un public large 
(à partir de 7 ans), tandis que la 
dernière partie ne convient qu’aux 
adolescents ou aux adultes. Le 
11 février, le triptyque sera bien 
entendu proposé en entier, avec 
un entracte permettant aux plus 
jeunes de quitter la salle avant le 
final.

shéhérazaDe, amanecer
et les Dames De bagDaD

Le premier temps, « La tisserande 
des nuits » fait la part belle - vous 
l’aurez deviné - à la célèbre figure 
de Shéhérazade, fille de vizir qui 
raconte des histoires au roi pour 
sauver sa vie. Il s’agit ici de mettre 
en place les différents éléments 
du cadre des contes qui seront 
dits durant le spectacle : couleurs, 
ambiances, images. Pour ce 
premier mouvement, le plateau 
est occupé de la conteuse et d’un 
unique musicien. Mais la troupe 
va s’étoffer à mesure que la soirée 
avance...
« Marchand d’histoires », ensuite, 
donne la parole au personnage 
d’Amanecer, et un second musicien 
entre en scène. Dans un pays qui 
ressemble finalement beaucoup 
au nôtre, Amanecer nous fait 

basculer dans la féerie des 1001 
nuits, à la rencontre des djinns, des 
génies malicieux et des anneaux 
magiques.
Enfin, avec « Les dames de Bagdad », 
les choses se corsent. Et l'équipe 
est au complet : quatre musiciens 
accompagnent la conteuse. C'est 
une Bagdad nocturne, inatten-
due et libertine qui se donne 
à voir... Le voile se lève alors 
sur un univers de femmes, à 
l'incroyable liberté de ton, 
qui livrent des récits à ne 
pas mettre à portée de 
toutes les oreilles.

interprétation
 vivante

Adapté de contes anciens 
aux or igines  mêlées 
(indiennes, perses et 
arabes), le spectacle 
« Autour des 1001 
nuits » promet 
un dépayse-
m e n t  t r è s 
a g r é a b l e , 
où récits et 
m u s i q u e 

se répondent,  formant un 
véritable concert d’histoires. À 
coup sûr, l’un des points d’orgue 
de la saison culturelle 2012. Ne le 
manquez pas !<
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Parigné Volley Club : entre sport et convivialité
sports collectifs

> Le Parigné Volley Club s’entraîne tous les mercredis soirs au gymnase du pôle sportif parignéen.

Depuis deux saisons qu’il joue en Fédération Léo Lagrange, le Parigné Volley Club enchaîne 
les bons résultats. Une habitude qu’il avait déjà prise lorsqu’il évoluait en championnat 
fédéral. Rencontre avec Philippe Morgant, un président de club comblé.

«L e Parigné Volley Club, 
c’est vingt joueurs 
environ - dont presque 

la moitié de filles - qui cherchent 
à s’amuser et à partager tout en 
pratiquant sérieusement leur 
sport » dit Philippe Morgant, 
Président du club. De fait, âgés 
de 16 à 55 ans, garçons et filles 
jouent ensemble, dans la bonne 
humeur et dans un même esprit 
de convivialité. Ce qui n’empêche 
d’ailleurs pas l’équipe d’obte-
nir de bons résultats  : le Parigné 
Volley Club a remporté l’an passé 
le tournoi de fin de saison (coupe 
de Sarthe) ainsi que la poule 3 du 
championnat départemental de la 
Fédération Léo Lagrange (aupara-
vant dénommée « Corporative »). 
Et il joue les premières places de la 
poule 2 cette année. « Notre objec-
tif est de monter en poule 1 à la fin 
de la saison » annonce Philippe 
Morgant. « Nous souhaiterions 

aussi pouvoir engager une seconde 
équipe en Lagrange à partir de la 
rentrée 2012 ».

un état D’esprit

Affilié à la Fédération Française 
pendant les vingt premières 
années de son existence, le club 
parignéen a choisi de se tourner 
vers la Fédération Léo Lagrange 
à partir de 2010. « Cette orien-
tation convenait mieux à notre 
état d’esprit » témoigne Philippe 
Morgant. Il ajoute : « la réglemen-
tation est moins draconienne et elle 
autorise la mise en place d’équipes 
mixtes. De plus, l’organisation 
des compétitions est plus souple 
et la convivialité est davantage 

présente ». Le Parigné Volley Club 
fait également la part belle à la 
pratique du volley-ball en loisir, et 
il organise des rencontres amicales 
avec des clubs voisins, notamment 
Mulsanne ou Château-du-Loir. 
Seule association de volley-ball 
du territoire communautaire, le 
Parigné Volley Club est une struc-
ture très ouverte. Il propose ainsi 
chaque année au début du mois 
de mai un tournoi auquel tout le 
monde peut participer. « Chacun 
y est le bienvenu » assure Philippe 
Morgant. « De même, nos entraîne-
ments du mercredi soir sont acces-
sibles à tous à partir du mois de juin 
et pendant l’été ». Une approche 
amicale et détendue du sport 
qu’exprime assez bien le logo du 
club : une grenouille bondissante 
équipée de lunettes de soleil. Si 
le volley-ball vous intéresse, vous 
savez désormais où vous adres-
ser.<

Contact
Tél : 02 43 75 20 98

http://www.pvb72.over-blog.com



>  novembre/décembre 2011
Les Scoubidous Challois adaptent « Les 10 petits nègres » 
d’Agatha Christie pour sept représentations à Challes et 
à Saint-Mars-d’Outillé. Au total, environ 800 spectateurs 
viennent applaudir la pièce. Un succès qui en appelle 
d’autres puisque les Scoubidous joueront de nouveau 
ce spectacle en janvier à Courdemanche et le 4 mars à 
Parigné-l’Évêque.

>  4 décembre 2011
Pour le Téléthon, l’édition 2011 du Fil rouge communautaire 
« Serge Soualle » se déroule sous une pluie battante. Près de 
quarante coureurs bravent néanmoins la météo pour la bonne 
cause, la majorité d’entre eux parcourant même la totalité du 
parcours entre Les Commerreries et Saint-Mars-d’Outillé (soit 
25 km environ). Bravo et merci !



10 au 19 novembre 2011 <
Cap sur l’Australie pour le festival Changé 
d’Air 2011 avec le centre Rabelais. Sont 
particulièrement appréciées, la soirée 
folk-blues avec Jim Yamouridis, le dandy 
de la scène folk australienne, et l’après-
midi sportive consacrée à la fabrication 
de boomerangs et à l’initiation aux 
échasses « Kangour’hop ». De leur 
côté, les enfants des écoles maternelles 
de Changé présentent une grande 
exposition d’oeuvres d’inspiration 
aborigène, mais aussi des danses et 
des chants. Une édition chaleureuse, 
familiale et dynamique grâce à la 
mobilisation des joyeux bénévoles 
rabelaisiens.

>  16, 17 et 18 décembre 2011
En partenariat avec l’Institut Technologique Européen des Métiers de la 
Musique, Les Arts à Saint-Mars sont consacrés cette année à la musique. 
Au programme : exposition, conférence et un formidable spectacle le 
samedi soir avec un atelier improvisation des musiciens de Saint-Mars-
d’Outillé préparé avec Benjamin Froment de Europa Jazz, et un concert du 
groupe manceau AnA. Une très belle réussite.



Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau
Brette-les-Pins   Challes   Changé   Parigné-l’Évêque   Saint-Mars-d’Outillé

QUINZAINE DE L’ENVIRONNEMENT
DU  19 MARS AU 6 AVRIL 2012

7ÈME ÉDITION

EXPOSITION
JEUX

ATELIER
CONCOURS
SPECTACLE

HÔTEL COMMUNAUTAIRE
PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE
INFORMATION : O2 43 4O O9 98

MANIFESTATION RÉSERVÉE AUX SCOLAIRES
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