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Agoora : le club
d’entreprises

Le point sur la
collecte sélective

Journées nationales
de swin golf

R

andonneur régulier, j’ai participé
pour la première fois à la randonnée communautaire cette
année. J’ai été surpris de constater que
l’inscription était gratuite. D’ordinaire, il
est en effet demandé une participation,
même modeste. Pourquoi ?
Depuis la 1ère édition en 2005, notre
randonnée multisports est gratuite,
de même que les ravitaillements qui
sont proposés sur les parcours les
plus longs. Nous avons fait ce choix
car nous voulons ouvrir la manifestation au plus grand nombre, et lui
conserver un esprit familial et convivial. Son unique vocation est de faire
se rencontrer les habitants du territoire et de susciter des échanges.

N

ous venons d’hériter d’une maison équipée d’une vieille fosse
septique. Sommes-nous obligés de remplacer la fosse pour vendre
la maison ?
Non. Dans le cadre de la vente d’un
bien immobilier doté d’un assainissement individuel, la réglementation
impose uniquement l’attestation d’un
diagnostic de moins de trois ans. À la
charge du vendeur, ce diagnostic a
pour mission d’informer l’acheteur. Si
à l’issue de ce contrôle, des travaux de
réhabilitation s’avèrent nécessaires,
la loi demande qu’ils soient réalisés
dans un délai de un an après la vente.
Mais s’il le souhaite, le vendeur peut
bien sûr s’en charger avant la cession.

L

e nouveau bac jaune pour la collecte sélective est bien plus grand
que la caissette bleue. Pouvonsnous y mettre les grands cartons qui ne
tenaient pas dans la caissette ?
Non. Et les bacs qui contiennent des
grands cartons sont refusés par les
agents de collecte. Les grands cartons
doivent être portés en déchetteries.
En effet, compte tenu du volume
qu’ils représentent, les grands cartons augmenteraient le coût de collecte des emballages triés s’ils étaient
collectés en même temps. Collectés
et recyclés par le biais du réseau de
déchetteries, ils bénéficient d’un traitement optimisé sur le plan financier
et technique.
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Le tri reste l’affaire de tous

D

epuis trois mois, vous avez adopté le nouveau système de collecte sélective. Bien sûr, comme toujours lorsqu’un changement
important intervient, les inévitables derniers ajustements ont
pu, ici ou là, provoquer quelques désagréments. Pour autant, c’est avec
satisfaction que nous constatons aujourd’hui que le service mis en place
fonctionne convenablement. En effet, c’est désormais sans difficulté que
vous portez vos pots, flacons et bouteilles en verre dans les colonnes
présentes dans chaque commune, et que vous sortez tous les quinze
jours votre bac jaune pour les autres emballages.
Je tiens à adresser à chacun d’entre vous mes remerciements et mes
félicitations : les habitants du Sud-Est Manceau continuent de bien
trier leurs déchets. C’est bon pour l’environnement, car, de ce fait, nous
réduisons la part des ordures ménagères, c’est
bon également pour notre budget, car nous
limitons ainsi l’augmentation inéluctable des
coûts de traitement. Cela nous a d’ailleurs permis, je le rappelle, de maintenir inchangé, cette
année encore, le taux de taxe d’enlèvement des
ordures ménagères.
Principal poste de dépenses de fonctionnement de la Communauté de Communes, la gestion des déchets se doit d’être à la fois respectueuse de l’environnement et soucieuse des
finances publiques. Nous nous y employons.

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

15 au 25 novembre

À Changé, le 22ème festival
Changé d’Air met le cap
sur l’Afrique avec pour
thème Madagascar.

17 et 18 novembre

Parigné-l’Évêque
accueille sa Bourse
aux collectionneurs
au Foyer Loisirs.

23 au 25 novembre

Après la musique en 2011,
Les Arts à Saint-Mars
portent cette année sur
l’univers du cirque.

8 décembre

Téléthon : course relais
avec les pompiers pour le
Fil rouge communautaire
« Serge Souale ».

Prochain numéro en janvier
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actualité

Manifestation intercommunale

La randonnée communautaire sous le soleil

Pour sa 8ème édition, la randonnée communautaire a renoué avec le beau temps. Du coup,
près de 380 randonneurs ont répondu à l’invitation et plus de 220 convives se sont retrouvés le midi sur l’aire de pique-nique aménagée sur la Plaine de Jeux à Changé.

«I

l fait vraiment plus beau
que l’année dernière ! »
s’exclame Christine en
dégustant le thé glacé qui vient
de lui être servi. C’est l’arrivée de
la randonnée pédestre de l’aprèsmidi pour Christine et ses amies
qui ont déjà parcouru la douzaine
de kilomètres du parcours du
matin. Christine a raison : la chaleur
est bien là, comme depuis le début
de la matinée de ce dimanche
9 septembre, et la randonnée
communautaire multispor ts
s’achève sur un bilan plus favorable
que lors des deux précédentes
éditions, où la pluie avait passable-

ment contrarié l’organisation.

La convivialité avant tout
Environ 380 randonneurs se
sont répartis sur une dizaine de
circuits dans les quatre spécialités
qui leur étaient proposées : VTT,
cyclotourisme, marche et équitation. Cette année, deux points de
ravitaillement ont été placés sur les
portions communes des parcours,
afin de permettre aux participants des diverses activités de se
rencontrer : marcheurs, cavaliers
et VTTistes ont ainsi pu partager
boissons fraîches, pain d’épices et

fruits secs du côté de la Rousselière
et au carrefour de l’Ormeau. Des
moments de convivialité très
appréciés, qui se sont prolongés à
l’arrivée à la Plaine de Jeux : comme
à l’accoutumée, tables, chaises,
barnum et barbecues étaient à
disposition des randonneurs pour
pique-niquer. Les quelque deuxcents places prévues ont toutes
trouvé preneur et la Plaine de
Jeux a retenti jusqu'au milieu de
l'après-midi de rires et de conversations amicales. Le soleil aurait
une sacrée bonne idée s'il s'invitait
de nouveau à la manifestation l'an
prochain à Brette-les-Pins.<
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La maison de quartier du Gué-Perray

actualité

Solidarité

Vaste opération de construction de logements locatifs, la résidence inter-générationnelle
du Gué-Perray disposera d’une maison de quartier. Porté par la commune de Changé, le
projet est accompagné financièrement par la Communauté de Communes.

> La construction des logements du Gué-Perray se poursuit selon le calendrier prévu.

L

a résidence inter-générationnelle du Gué-Perray
à Changé est en cours de
construction dans le prolongement
du lotissement du Pont. Le projet
prévoit une quarantaine d'habitations individuelles, de plain-pied,
et accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Il s'agit d'une
action conduite par la commune
de Changé et soutenue financièrement par la Communauté
de Communes à hauteur de huit

logements. Prenant la forme d’un
fonds de concours plafonné à
75 000 €, une autre aide communautaire a été décidée pour la
création d'une maison de quartier.

Vivre ensemble
Située au coeur de la résidence,
la maison de quartier aura pour
mission d'animer et de favoriser
les relations entre les habitants.
En effet, l’objectif du projet est de

faire cohabiter un double public :
jeunes familles avec enfants et
personnes âgées. La maison de
quartier sera donc l’outil privilégié
pour rapprocher les générations
et défendre une certaine forme
de « vivre ensemble ». Le bâtiment
disposera d'espaces communs afin
d’encourager les échanges et des
animations seront régulièrement
organisées. Les premiers locataires
sont attendus pour la fin de l’année
2013.<

en bref

Équipe environnement renforcée
Suite au passage en régie directe du service public d’assainissement non collectif (SPANC) et
au développement des espaces verts sur les zones d’activité économique, l’équipe communautaire en charge de l’environnement et des bâtiments a été renforcée. Juan Tassin vient
ainsi de rejoindre les services de la Communauté de Communes, où il aura notamment pour
mission le suivi des bâtiments communautaires. Il était auparavant militaire au 2ème Régiment
d’Infanterie de Marine basé à Champagné.
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économie

> Première entreprise visitée par les membres d’Agoora : Albéa Cosmetics France.

Vie des entreprises

Agoora : club d’entreprises du Sud-Est Manceau
Né en juin, Agoora, le club d’entreprises du Sud-Est Manceau, est opérationnel depuis
ce début d’automne. Afin de mieux se connaître, ses membres ont notamment choisi
d’organiser des visites d’entreprises. Première de la série : Albéa à Parigné-l’Évêque.

A

goora est un club d’entreprises ouverts à tous les
entrepreneurs du territoire
de la Communauté de Communes.
Créé sous forme associative, il
a pour vocation de favoriser la
connaissance mutuelle des chefs
d’entreprises locaux, et de faciliter ainsi leurs relations. Il s’agit
de constituer un réseau d’accueil
et d’intégration qui accompagne
l’implantation des nouveaux
arrivants et participe à la promotion de l’activité économique du
secteur, qu’elle soit industrielle,
artisanale, commerciale, agricole
ou de services.

Une dynamique collective

6

Sous la présidence de Samuel
Chevallier (Super U - Parignél’Évêque), Agoora est animé par
une quinzaine de membres très

actifs dont certains dirigent des
entreprises qui figurent parmi
les plus importants employeurs
du territoire. C’est notamment le
cas de Jean-René Derouet (Albéa
Cosmetics France - Parignél’Évêque) qui a accueilli en
septembre dernier la première
visite d’entreprise organisée par
Agoora. L’occasion de découvrir
une très belle société spécialisée
dans l’emballage de produits de
beauté de luxe (parfums, maquillage, soins...). « Un site industriel exemplaire, tant sur le plan
technique que sur celui de la sécurité
des salariés » confiera, à l’issue de
la rencontre, Martine Renaut vicePrésidente de la Communauté
en charge du développement
économique. D’autres actions
seront prochainement proposées :
réunions thématiques, partage
d’expérience...

La Communauté de
Communes comme partenaire
Agoora est un outil fait pour les
entrepreneurs et par les entrepreneurs. La Communauté de
Communes reste toutefois un
partenaire privilégié de l’association en accueillant son siège
social, en assurant son secrétariat,
et en lui apportant son appui au
travers d’une étroite collaboration
entre son conseil d’administration et le service communautaire
de développement économique
piloté par Jean-Baptiste Yvernault.
Si vous êtes chef d’entreprise et
que Agoora vous intéresse, n’hésitez pas à le contacter !<
Contact
Tél : 02 43 40 09 98
agoora@cc-sudestmanceau.fr
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La Chenardière III bientôt ouverte

économie

Zones d’activité communautaires

Les deux premières tranches de La Chenardière à Changé sont désormais occupées en
quasi totalité. Une troisième tranche est en cours d’aménagement. Elle devrait accueillir
ses premières implantations avant l’été prochain.

A

vant l’extension du Parc de
La Boussardière à Parignél’Évêque, programmée
pour le printemps 2013, c’est la
zone de La Chenardière à Changé
qui bénéficie de travaux dans le
prolongement sud des espaces
existants (où ne reste disponible qu’une seule étendue de
5 000 m² pouvant composer,
selon la demande, une ou deux
parcelles). D’ici à la fin de l’année
2012, 7,5 hectares seront aménagés pour une surface utile d’environ 5,5 hectares. Ce phasage
des travaux organisés successivement sur La Chenardière et
sur La Boussardière permet à la
Communauté de Communes

de toujours garder des terrains
disponibles pour les porteurs de
projets. Cette troisième tranche
de La Chenardière devrait être
ouverte début 2013, mais de
sérieux contacts sont d’ores et
déjà pris pour 30% des espaces
qui seront proposés. À noter
que ces nouveaux lots disposent
bien sûr des mêmes services que
leurs voisins : en plus des réseaux
classiques, seront accessibles le
gaz naturel et la fibre optique
pour les télécommunications à
très haut débit. L’ensemble de
l’opération coûtera environ 1 M€
à la Communauté de Communes.
Comme toujours pour ce type de
projets, une subvention a été solli-

citée auprès des services de l’État.

Reboisement de qualité
Pour aménager La Chenardière III,
la Communauté de Communes a
déboisé une surface de 3,8 hectares.
De faible intérêt écologique, le
bois concerné comportait peu
d’arbres et l’ensemble était passablement dégradé. S’inscrivant dans
une démarche éco-responsable,
la Communauté de Communes
finance, à hauteur de 25 000 €, un
reboisement de compensation :
3,8 hectares de cêdres de l’Atlas
et de chênes rouges d’Amérique
seront ainsi plantés au sud de
Parigné-l’Évêque. <

en bref

Une nouvelle
orthophoniste à Changé
Situé dans les anciens locaux
de Paysage Concept allée du
Dindon à Changé, un nouveau service vient de s’installer. Il s’agit du cabinet d’orthophonie de Marie Camu.
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environnement

Collecte sélective

Le bac jaune déjà familier
Trois mois après le lancement de la nouvelle collecte sélective, un premier bilan peut être
tiré : même si quelques rappels sont nécessaires, les usagers se sont très majoritairement
bien habitués au bac à couvercle jaune.
des cartonnettes qui, elles, sont
acceptées dans le bac (boîte
de céréales, suremballage
des lots de yaourts...). Les
bacs qui contiennent des
grands cartons, du verre,
des ordures ménagères
ou des matériaux non
recyclés sont refusés
par les agents de
collecte. À partir de
novembre prochain,
lorsque que le refus
s'avérera
nécessaire,
les agents colleront sur
le bac une étiquette
mentionnant le motif
de non collecte, charge
à la personne concernée de présenter un bac
conforme la fois suivante.

Bons gestes

«D

epuis juillet, la caissette bleue a laissé
place au bac à couvercle jaune, et
le changement s’est fait sans difficulté » confie Jean-Luc Cosnuau
vice-Président de la Communauté
en charge de la protection de l’environnement. Les consignes sont
en effet respectées : peu de verre
est jeté dans les bacs et les points
d’apport volontaire restent propres.

Quelques rappels

8

Les seuls éléments indésirables
qui sont parfois retrouvés dans
les bacs en trop grand nombre,
principalement sur les sites
collectifs, sont les grands cartons
(emballages de matériel électroménager, de jouets...), alors qu’ils
doivent être portés en déchetteries (voir p.2). Il faut les distinguer

De préférence, les matériaux
placés dans le bac doivent être
compactés. Il est également très
important de ne pas utiliser de
sac et de déposer les emballages
en vrac. De même, il convient de
ne jeter dans les points d'apport
volontaire que les bouteilles,

zoom

Soutien financier
L’acquisition et la mise en
place des bacs et des colonnes de collecte sélective
ont bénéficié du soutien
de la Région des Pays de La
Loire (80 000 € pour un total
de 255 000 €) dans le cadre
du Contrat Territorial Unique
porté par le Pays du Mans.

bocaux et pots en verre. Surtout
pas de sacs ni de cartonnettes. Il
est en outre souhaitable de placer
les bacs avec la poignée vers la
rue afin de faciliter le travail des
agents. Enfin, les usagers sont
invités à conserver le calendrier
qui leur a été distribué pour
s'assurer de sortir leur bac la
bonne quinzaine. Le calendrier
2013 sera fourni avec le prochain
Écho Communautaire au mois de
janvier.<

en bref

Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)
Le SPANC du Sud-Est Manceau est désormais géré en régie directe. De
l’analyse des études de filières au contrôle des travaux réalisés, toutes les
procédures sont ainsi assurées par les services communautaires et il n’y a
plus d’intervenants privés.
Rapports annuels
Les rapports annuels relatifs à la gestion des déchets ménagers et au
Service Public d’Assainissement Non Collectif sont disponibles sur le site
Internet communautaire, rubrique Documentation. Ils sont également
consultables en mairies et à l’Hôtel Communautaire à Parigné-l’Évêque.
http://www.cc-sudestmanceau.fr/v2/index.php?page=rapports-annuels
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AMAP : un modèle de distribution
Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, les AMAP favorisent l’agriculture « bio » et instaurent des relations directes entre producteurs et consommateurs.
Deux structures existent dans le Sud-Est Manceau : à Changé et à Parigné-l’Évêque.

environnement

Agriculture biologique

de-Chavaignes. L’offre ne se limite
toutefois pas aux seuls légumes. À
Changé sont aussi disponibles du
pain et du fromage et à Parignél’Évêque des oeufs et du fromage.

Un soutien complet

> Ateliers pédagogiques à la ferme : un moment de partage et de bonne humeur.

«N

otre format de distribution ne se résume pas à
une simple démarche
de consommation » déclare MarieOdile Breteau de l’AMAP de
Changé. Elle ajoute : « ce système
suppose un véritable engagement ».
Même son de cloche à l’AMAP de
Parigné-l’Évêque avec Sébastien
Delavaud : « adhérer à une AMAP
est d’abord un acte militant. Nous
soutenons directement des producteurs qui ont fait le choix de l’agriculture biologique ». Il faut en effet
distinguer la distribution classique
de produits « bio » en boutique
spécialisée, ou en supermarché, et
la distribution en AMAP. Dans une
AMAP, les adhérents s’engagent
pour toute une année à acheter
chaque semaine les récoltes du ou
des producteurs associés. Les prix
sont définis à l’avance, par contrat,
et les versements ont lieu mensuel-

lement. Ce qui permet à l’agriculteur d’avoir une bonne visibilité
de ses revenus sur plusieurs mois.
Celui-ci s’engage de son côté à
fournir des légumes frais, variés et
de saison, cultivés conformément
au cahier des charges
de l’agriculture biologique. À Changé,
c ’e s t D e l p h i n e
Hanneton et Frédéric
Jouin de Lombron
qui proposent
leurs produits,
et à Parignél’Évêque c’est
Isabelle Perry
et Damien Fihey
de Saint-MichelContact AMAP de Changé
Tél : 06 08 34 18 29
amap.change@laposte.net

Les adhérents à une AMAP sont
par ailleurs invités à se rendre sur
la ferme de production une ou
deux fois dans l'année pour des
ateliers (désherbage, cueillette...),
et ils acceptent les risques liés à
l'agriculture « bio » : intempéries,
ravageurs ou maladies pouvant
nuire aux récoltes ou les réduire.
Enfin, ils contribuent activement à
la vie de l’association en assurant
régulièrement des permanences
lors des distributions hebdomadaires (préparation des paniers
ou déchargement des produits
par exemple). Bref, si vous êtes un
ardent défenseur de la production
« bio » et que vous souhaitez la
soutenir de manière très concrète,
l’AMAP est faite
p o u r
vous !<

Contact AMAP de Parigné-l’Évêque
Tél : 06 14 09 22 17
amapdeparigneleveque@gmail.com
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petite enfance - enfance - jeunesse

Jeunesse

Du nouveau pour les jeunes

La saison qui commence verra naître de nouveaux projets d’actions pour les 14-17 ans,
notamment dans le cadre du Programme Européen Jeunesse en Action (PEJA). Trois
questions à Julien Alix, animateur jeunes au Centre Rabelais.
L’Écho Communautaire : pouvezvous vous présenter en quelques
mots ?
Julien Alix : j’ai 27 ans. Je suis
arrivé au Rabelais en mars 2012,
dans le cadre de ma formation
professionnelle DEJEPS (Diplôme
d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport). Mon
stage se poursuivra jusqu’en juin
2013. Durant cette période, je
souhaite mettre en place une
action au niveau européen avec
les jeunes du territoire. Et j’ai choisi
le Rabelais parce que son projet
social met justement en avant les
initiatives des jeunes.
L’Écho Communautaire : en quoi
va consister l'activité ?
Julien Alix : il s’agit d’un échange
de jeunes, mis en place dans le
cadre du Programme Européen
Jeunesse en Action (PEJA). Ce
dispositif permet à des jeunes de
14 à 25 ans d’aller à la rencontre
d’habitants de l’Union Européenne,
et de construire des relations sur
des thématiques aussi variées que
le sport, l’environnement, la santé...

Bien sûr, les jeunes doivent créer
leur projet eux-mêmes, même s’ils
bénéficieront du soutien de nos
animateurs.
L’Écho Communautaire : concrètement, quelles vont être les
premières étapes ?
Julien Alix : une réunion d’information s’est déroulée début
octobre. L’idée de ces premiers
contacts est de présenter les
pays européens, d’expliquer
ce qu’est un échange de
jeunes, et de s’arrêter sur
quelques pays, thématiques et publics recherchés. Nous allons nous
concentrer sur les 14-17
ans, les plus concernés par nos activités. Le
projet doit être bilatéral :
nous devons trouver un
partenaire qui ait les
mêmes attentes
que nous. Les
jeunes qui
s’investissent
dans cette

action devront donc trouver, via
le programme du PEJA, ce partenaire fiable, avant d’accueillir les
jeunes étrangers et, pourquoi pas,
de partir à leur tour. Afin de diffuser l’information le plus largement
possible, d’autres rencontres sont
prévues sur tout le territoire d’ici à
la fin de l’année. Les jeunes peuvent
aussi nous contacter directement !<

en bref

02 43 40 13 04

www.lerabelais.org

Récréacontes : un projet pour l’année aux mercredis loisirs
À Changé et à Parigné-l’Évêque, les mercredis loisirs accueillent les 3-11 ans
de toute la Communauté de Communes. Pour cette année scolaire, un grand
projet basé sur l’art et le plaisir de la lecture va être mis en place : Récréacontes.
Elaboré par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la Bibliothèque Départementale de la Sarthe, le projet propose aux enfants de créer
une oeuvre artistique collective racontant la suite d’un livre choisi parmi
plusieurs. Marionnettes, fresque, film d’animation, pièce de théâtre... tout
est possible ! La première partie de l’année sera donc consacrée pour les
enfants à la découverte d’une très large palette de disciplines artistiques.
Dès le mois de janvier, ils choisiront un ouvrage, parmi ceux qu’ils auront
entendus plusieurs fois. Viendra ensuite la création d’une oeuvre liée au
livre qu’ils auront sélectionné. Le mercredi 29 mai, toute la journée, différents
groupes des bibliothèques départementales et Accueils de Loisirs du département viendront exposer ou montrer leurs créations au Centre Rabelais.
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Petite Enfance

petite enfance - enfance - jeunesse

> 22 septembre : trente d’enfants et autant d’adultes assistent au petit déjeuner de rentrée du Relais Petite Enfance.

C’est reparti pour le Relais Petite Enfance

Rentrée sur les chapeaux de roues pour le Relais Petite Enfance communautaire : reprise
très attendue des ateliers « Jeux et Rencontres », animations, création d’un livret de
comptines, le menu est copieux. Et appétissant.

en bref

Réseau communautaire
de multi-accueils
<Cette année, la continuité
de service des multi-accueils
a été assurée sur les deux
mois d’été : des familles ont
ainsi pu passer de l’un à
l’autre site à l’occasion des
fermetures estivales.
<Afin de faciliter le rangements du matériel extérieur,
un chalet a été installé par les
services techniques communautaires sur le site de Parigné-l’Évêque.

cité, arts plastiques, activités ludoéducatives, le programme est varié.
Face au succès de ces rencontres,
le Conseil de la Communauté de
Communes a décidé de développer le service. Le recrutement
d’un(e) nouvel(le) animateur(trice)
est en cours, ce qui permettra
d’offrir un plus grand nombre de
séances sur les cinq communes
du territoire au cours du premier
trimestre 2013.

Animations
Les animations ponctuelles sont
elles aussi toujours d’actualité. La
saison dernière s’est achevée en
juillet à Challes avec une kermesse
très animée (voir Temps Forts p.19),
et la nouvelle a débuté également
dans la bonne humeur avec un
petit déjeuner. Organisé à Parignél’Évêque, il a réuni une trentaine
d ’enfants et une trentaine
d’adultes. Le Relais a par ailleurs
été le partenaire d’une conférence
sur l'acquisition de la propreté avec
le Rabelais et la Pouponnière du
Perquoi en ce mois d'octobre, et il a

d'ores et déjà fixé rendez-vous aux
enfants, à leurs parents et aux
assistant(e)s maternel(les)
NCE
ENFA
qui les gardent, pour le
TE
I
spectacle de Noël. Cette
année, nous partirons
à la recherche du Père
Noël avec la compagnie
« Fais pas ci, fais pas ça »
le 19 décembre à Saint1
Mars-d’Outillé.
0 2 43 40 19 0
RELAIS P
ET

D

ès le mois de septembre,
les « Jeux et Rencontres »
du Relais Petite Enfance
communautaire ont repris dans
l ’ensemble des communes.
Comme l’an passé, Karen Leblanc,
animatrice du Relais, propose
trois fois par semaine des ateliers
thématiques aux enfants et aux
assistant(e)s maternel(le)s : motri-

Comptines

Enfin, en partenariat avec un
groupe d’élèves du Lycée de
Brette-les-Pins, le Relais Petite
Enfance créera en 2013 un livret
de comptines. Les textes seront
choisis en collaboration avec les
assistant(e)s maternel(le)s et la
mise en forme, à base dessins et de
collages de textures, sera supervisée par les services communautaires. Édité à environ 200
exemplaires, le livret est destiné
aux assistant(e)s maternel(le)s.
Dans un second temps, peut-être
sera-t-il traduit en musique et
gravé sur CD. À suivre.<
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Comme
ici, merci de
placer les bacs
de collecte avec
la poignée vers
la rue.

en savoir plus

Faciliter le travail des ripeurs
Les ripeurs (agents chargés des collectes)
saisissent plusieurs centaines de bacs par
jour pour les faire rouler jusqu’au camion
benne. Quand les poignées sont directement accessibles depuis la rue, leur tâche
est plus commode. Merci de penser à eux !
Par ailleurs, et dans le même ordre d’idée,
il convient pour les ordures ménagères de
ne pas présenter de sac qui dépasse les
15 Kg.

vie locale... Saint-Mars-d’Outillé
Le complexe Serge Soualle inauguré
Le 8 septembre dernier, le complexe
sportif de Saint-Mars-d’Outillé a été
officiellement inauguré. Il porte désormais le nom de Serge Soualle, élu maire
en 2008 et décédé l’an passé. Serge
Soualle avait porté avec détermination
et talent ce beau projet qui traduit aujourd’hui des valeurs auxquelles
il était attaché : partage, universalité du sport, cohésion sociale.

vie locale... Changé
Partenariat avec le Mali
La commune de Changé a signé une
convention de partenariat avec le cercle
de Kita au Mali. L’objectif est de favoriser
l’accès à l’éducation, à la santé, à l’eau potable, et de soutenir le développement
économique et les échanges culturels.
Premier projet important : l’installation d’une pompe à eau solaire pour
pouvoir cultiver toute l’année et vivre des cultures.

vie locale... Brette-les-Pins
Rando gourmande 2012
Pour sa cinquième édition, la Rando
gourmande brettoise a rassemblé plus
de 500 personnes. Avec cette année un
menu bourguignon, des animations
musicales de qualité et une météo particulièrement favorable, la satisfaction
des participants ne pouvait être que totale. Préparez d’ores et déjà vos
fourchettes pour 2013 : le thème sera le Nord.

vie locale... Parigné-l’Évêque
Journées du patrimoine
L’association OLCS, toujours en première
ligne lors des journées du Patrimoine,
proposait cette année une exposition à
l’occasion du centenaire du Circuit de la
Sarthe, à partir de documents prêtés par
les Archives Départementales. Invitée de
marque, la romancière Gabrielle Grandière (93 ans !) était présente pour
dédicacer son dernier ouvrage, « Le Boscot ».

vie locale... Challes
Vide-greniers
Beau succès pour le vide-greniers challois le dimanche 16 septembre. Organisée par les parents d’élèves sur l’esplanade de l’école en raison des travaux
dans le bourg, la manifestation a bénéficié d’une météo très clémente. Pour le
plus grand plaisir des visiteurs, des exposants et des responsables de
la buvette !

technologie

Image

Le tirage des photographies numériques

Réalisés sur imprimante personnelle ou même par des services professionnels, les tirages
sur papier des photos numériques sont parfois décevants. Il existe pourtant des solutions
qui permettent d’obtenir des résultats qui n’ont rien à envier aux photos argentiques.

S

10
14

i vous souhaitez « matérialiser » vos photographies
numériques et ne pas vous
contenter de les afficher sur votre
télévision, votre ordinateur ou vos
cadres numériques, deux possibilités s’offrent à vous : l’imprimante personnelle ou les services
spécifiques. Pour des résultats de
qualité, l’option domestique doit
obligatoirement passer par l’achat
d’une imprimante photo. En effet,
même dans des gammes assez
hautes, même avec du papier
photo, même avec des encres
dédiées, les imprimantes multifonctions ne peuvent fournir d’aussi bons tirages que les imprimantes
photographiques. Il faut toutefois
noter que, selon votre usage, cette
solution peut s’avérer coûteuse en
consommables. Par ailleurs, vous
serez limité en matière de format,
à moins d’opter pour une machine
qui gère les grandes dimensions
de papier (ce qui suppose évidem-

ment un budget plus important).

Services en ligne
La solution professionnelle est
incontestablement la plus souple,
notamment sur la question
des formats. De très nombreux
services Internet proposent des
tirages de qualité pour des prix
raisonnables. Il serait fastidieux
de présenter tous ces sites ici mais
quelques grandes règles doivent
être respectées : soyez attentifs à
la qualité de vos images d’origine
(pas de compression), pour éviter
que vos photos ne soient rognées
vérifiez les formats proposés
(attention à la question des bords
blancs), méfiez-vous des offres
anormalement basses, usez avec
précaution des options d’optimisation qui peuvent réserver de très
mauvaises surprises (saturation
trop forte par exemple). Et avant
de commander un tirage massif,

n’hésitez pas à faire un test avec
quelques photos seulement.

Labos de proximité
Souvent un peu plus cher à l’unité que le tirage en ligne, le tirage
chez le photographe du quartier
est l'alternative la plus sûre. Il faut
bien sûr distinguer cette possibilité
des bornes en self-service, disponibles en supermarchés, qui, elles,
donnent un produit final souvent
médiocre. Chez le photographe
qui dispose de son laboratoire, ou
qui confie les tirages à un grossiste,
vous épargnez les frais de port,
vous bénéficiez de conseils, vous
évitez l'effet « lot » des sites Internet
(qui conduit à produire et à payer
bien plus de photos papier que
vous n'en avez vraiment besoin ou
envie), et sur les grands formats
les tarifs sont régulièrement plus
compétitifs. Bref, une offre qui se
défend plutôt bien.<

L’Écho communautaire n°41 - Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau

Deux nouvelles lignes « express »

Depuis le 27 août dernier, le Conseil général a lancé deux nouvelles lignes rapides de
Transport Interurbain de la Sarthe (TIS). L’une d’elle traverse le territoire communautaire
et dessert Changé et Parigné-l’Évêque. Présentation.

L

es lignes 12 et 16 du
Tr a n s p o r t I n t e r u r b a i n
de la Sarthe (TIS) ont été
complétées depuis la fin du mois
d’août par des services rapides :
Mamers / Bonnétable / Le Mans et
La Chartre-sur-le-Loir / Le GrandLucé / Le Mans. Les deux parcours
sont prévus en 55 mn chacun, soit
le temps d’un trajet en voiture.
Comportant moins de 20 arrêts,
et empruntant les grands axes, ces
TIS « express » offrent une alternative de transport intéressante à
de nombreux salariés sarthois qui
travaillent dans l’agglomération
mancelle.

Promouvoir
le transport en commun
L’objectif de cette expérimentation
étant de promouvoir le transport
public et d’attirer de nouveaux
usagers, les TIS « express » ne

sont pas calés, comme les TIS
classiques, sur les horaires d’ouverture et de fermeture des établissements scolaires. Plusieurs départs
sont ainsi programmés le matin :
par exemple 6h25 ou 7h25 de
Mamers, 6h48 ou 8h47 du GrandLucé. En outre, les TIS « express »
bénéficient de la même politique
tarifaire que les autres lignes.
Tous les trajets coûtent 2 €, quelle
que soit la distance parcourue.
Des abonnements sont même
possibles, particulièrement attractifs dans le contexte de croissance
du prix des carburants : 24 € par
mois, déduction faite de la part
employeur (les salariés peuvent en
effet être remboursés de 50% de
leur abonnement à un service de
transport en commun). S’agissant
d’une mise en place expérimentale,
les deux lignes « express » pourront
subir quelques ajustements en
fonction de la fréquentation afin

partenaires publics

Transport en commun

de s’ajuster au mieux aux besoins
des usagers. En cas de succès, le
Conseil général envisage d’étendre
le dispositif à d’autres lignes.

Sud-Est Manceau : ligne 16
Pour ce qui concerne le territoire
communautaire, quatre arrêts
sont fixés du lundi au vendredi :
place des Trois-Puits et Parc de La
Boussardière à Parigné-l’Évêque,
rue Saint-Jacques et zone du
Grand-Pin à Changé. Cette ligne
propose trois allers vers Le Mans
(arrivée à 7h40, 9h40 et 13h40 à
la gare routière) et trois retours
(12h30, 16h30 et 18h15 au départ
de la gare routière). Deux allerretour sont également programmés le samedi.<
zoom

Horaires
Les horaires détaillés des
lignes « express » sont disponibles en téléchargement sur
le site Internet des TIS.
http:// http://www.lestis72.com
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culture

Musique

La Band’Amis : un répertoire « dépoussiéré »

Créée au printemps dernier sur la base de l’Harmonie Municipale de Saint-Mars-d’Outillé,
La Band’Amis est composée d’une vingtaine de musiciens soudés par la bonne humeur. Un
état d’esprit sympathique que l’on retrouve dans le répertoire très ouvert qu’ils proposent.

«L

a Band’Amis, c’est un
groupe de musiciens
de 18 à 71 ans, filles
et garçons, qui veulent renouveler le format habituel des harmonies » déclare Françoise Kornfeld,
Présidente de l’Harmonie municipale de Saint-Mars-d’Outillé.
Jean-Philippe Kornfeld, son mari
et directeur de l’orchestre, renchérit : « nous ne nous reconnaissons
pas dans l’image de la fanfare traditionnelle. Notre ensemble propose
en effet des musiques variées : jazz,
variétés, airs festifs de banda. Ce
répertoire permet de diversifier nos

techniques et d’améliorer notre
expression musicale ». Du coup,
l’idée peut séduire les plus jeunes.
Et la porte de La Band’Amis est
d’ailleurs grand ouverte : « quel que
soit leur niveau, tous les musiciens
sont les bienvenus chez nous » dit
Françoise Kornfeld.

Concerts
et animations
Pour des concerts ou des animations de rues ou de manifestations,
La Band’Amis s’est déjà produite à
plusieurs reprises : Ruillé-sur-Loir

en mai, retraite aux flambeaux
à Saint-Mars-d’Outillé en juillet,
fête de la ruralité à La Chartresur-le-Loir en août, randonnée
gourmande à Brette-les-Pins en
septembre... Si vous ne la connaissez pas encore et que vous souhaitez voir jouer cette joyeuse troupe,
rendez-vous au Breil-sur-Mérize
le 18 novembre prochain. Vous
y découvrirez un bel ensemble
de cuivres, de bois et de percussions, avec un programme coloré
et rythmé très loin de l’univers
souvent désuet des harmonies
ordinaires.<

Contact
Tél : 02 43 77 11 23
harmonie.saintmars@free.fr

> 16 septembre 2012 : la Band’Amis anime la randonnée gourmande de Brette-les-Pins.
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sport
Événement

1ères journées nationales de swin golf

La ferme d’Yvrelle à Parigné-l’Évêque a reçu les 6 et 7 septembre dernier la première
édition des journées nationales de swin golf. Organisée sous l’égide de la Fédération
Française de la Retraite Sportive, la rencontre a réuni environ 150 participants. Un succès.

O

uvertes aux licenciés de
la Fédération Française
de la Retraite Sportive, les
premières journées nationales de
swin golf ont rassemblé à Parignél’Évêque 144 golfeurs venus de
toute la France (11 départements
représentés). À la retraite, et ayant
au minimum 50 ans, les participants ont pu découvrir le beau
parcours de la ferme d’Yvrelle, avec
ses dix-huit trous situés en pleine
nature. Le site idéal pour une
manifestation qui, sans être une
compétition au sens strict, a donné
lieu à des rencontres combinant
convivialité et émulation.

Sport et partage
« La vocation principale de ces
premières journées nationales est

bien entendu l’échange, le partage »
indique Pierre Labre du comité
d’organisation. Mission accomplie : pendant les deux jours de

zoom

Le swin en quelques mots
Sport voisin du golf, le swin
golf consiste à envoyer une
balle dans un trou en un minimum de coups en utilisant
un club (ou canne). Au swin, il
n’y a toutefois qu’un seul type
de club (qui comporte trois
faces), la balle est un peu plus
grosse (et elle est souple) et
le trou mesure 30 cm de diamètre.

la manifestation, les parcours ont
constamment résonner de rires et
de discussions amicales. Ce qui n’a
pas empêché une certaine concurrence. « Le niveau des joueurs était
très hétérogène » confie Pierre
Labre. « En effet, certains n’avaient
jamais touché un club de swin, alors
que d’autres sont des pratiquants
de longue date. Mais chacun a
tenu à fournir la plus belle prestation possible ». Mobilisant près
d’une cinquantaine de bénévoles
autour de Pierre Labre et de André
Leguénic, qui ont travaillé pendant
deux ans sur le projet, et bénéficiant de la météo particulièrement
favorable de début septembre, les
journées nationales de swin golf
de la retraite sportive ont remporté
un incontestable succès pour leur
première édition. Bravo !<
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> juillet / août 2012
Un été bien rempli pour les activités enfance jeunesse ! Pour les
jeunes : découverte de l’escalade, du rafting et de l’hydrospeed
dans un cadre naturel impressionnant lors du séjour Vienne
dynamique, initiation à la percussion industrielle avec Michel
Hamayon suite au succès de la démonstration faite lors du 3ème
Rock’n Gliss... Pour les 3-11 ans : grands jeux et sorties, notamment
à Tépacap.

juillet et août 2012 <
Échanges dans le cadre de jumelages : les
Heidgrabener (Allemagne) viennent à Challes
pour des activités conçues autour du thème des
Olympiades. Quelques semaines plus tard, ce
sont des habitants du Sud-Est Manceau, élus en
tête, qui rejoignent Jozefow en Pologne pour de
nombreuses visites touristiques et une rencontre
avec des élus locaux. Des rencontres toujours
enrichissantes.

4 juillet 2012 <
Le Relais Petite Enfance communautaire organise une kermesse pour
célébrer la fin de la saison. La manifestation se déroule à Challes,
sur le site de l’école, et réunit plus de 80 enfants accompagnés de
leurs parents ou de leur assistant(e) maternel(le). Au programme, des
jeux d’éveil et d’adresse, du maquillage, de la sculpture de ballons.
La demi-journée s’achève par un grand pique-nique collectif sous le
soleil.

> début septembre 2012
Les cinq communes du territoire organisent leur
forum associatif. Sport, culture, loisir, social, un
grand nombre des 170 associations du Sud-Est
Manceau s’exposent et vont à la rencontre de leurs
potentiels nouveaux adhérents. Le signe d’une belle
vitalité.
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