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Quinzaine de l’Environnement :
« Réduisons nos déchets »

espace

emploi
formation

L’Espace Emploi
Formation

Extension du Parc de
La Boussardière

La saison culturelle
du centre Rabelais

D

ans les déchetteries, les bouteilles de gaz et les extincteurs
sont refusés. Où pouvons-nous
nous débarrasser de ces objets ?
Pour des raisons de sécurité, extincteurs et bouteilles de gaz sont en effet
interdits dans le réseau communautaire de déchetteries. Pour éliminer un
extincteur, il convient de s’adresser à
la société qui en assure la maintenance ou à un professionnel spécialisé. En ce qui concerne les bouteilles de
gaz, elles demeurent la propriété de la
marque qu’elles portent (la loi impose
que ce nom soit gravé). Il revient donc
à ce propriétaire, ou au distributeur,
de reprendre les bouteilles, y compris
en l’absence de contrat.

L

e festival FestiZarts n’a pas eu lieu
l’été dernier. C’est bien dommage
car la première édition en 2011
était formidable. Prévoyez-vous d’organiser de nouveau cette fête ?
Programmée le 7 juillet dernier, l’édition 2012 de FestiZarts a été annulée
en raison de conditions météorologiques exceptionnelles. En outre,
nous n’avons pas été en mesure de
reporter la fête à une date ultérieure.
Le Conseil communautaire souhaite
néanmoins pérenniser ce festival de
la culture et nous travaillons d’ores
et déjà à une édition 2013. FestiZarts
n’est donc pas mort, et vous pourrez y
assister le samedi 6 juillet prochain à
Brette-les-Pins !

L

a Communauté de Communes
de l’Orée-de-Bercé Belinois et
le Syndicat du Val-de-Loir proposent des composteurs aux particuliers. Offrez-vous le même service ?
Tout à fait. Dans le cadre d’une mise
à disposition, la Communauté de
Communes du Sud-Est du Pays
Manceau permet à tous les habitants
du territoire de composter à domicile. Disponibles en deux tailles, les
composteurs communautaires sont
fournis par le biais d’une convention
contre une participation à hauteur
de 50% de leur coût réel : 35 € pour
le 620 litres et 20 € pour le 320 litres.
Les matériels sont accompagnés d’un
guide pratique et d’un bio-seau.
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Pour l’emploi local

uichet unique ouvert à tous les habitants du Sud-Est Manceau,
l’Espace Emploi Formation communautaire est opérationnel depuis septembre dernier. Après un premier trimestre de
réglages et d’ajustements, il est aujourd’hui pleinement opérationnel.
Salariés, demandeurs d’emploi, chefs d’entreprise, peuvent s’adresser à l’équipe de conseillers disponibles sur deux sites : à Changé et à
Parigné-l’Évêque. Recherche d’emploi ou de formation, informations
sur les contrats de travail ou les aides au recrutement, l’Espace Emploi
Formation communautaire renseigne, accompagne, écoute. Service de
proximité, il intervient en complément des acteurs de l’insertion professionnelle (Pôle Emploi, Mission Locale, Maison de l’Emploi).
Dans le contexte difficile que nous connaissons actuellement, je suis
persuadé que l’Espace Emploi Formation communautaire jouera son rôle et contribuera à la
préservation de l’emploi local. Car nous l’avons
voulu proche des besoins réels des usagers et
fondamentalement pragmatique. Le soutien
proposé est concret, individualisé, réactif. Et
vous pouvez compter sur nous pour adapter ce
service aux évolutions éventuelles du marché
de l’emploi.
En ce début d’année, je tiens aussi à envoyer
à chacun d’entre vous un message positif et
optimiste en vous adressant tous mes vœux de
bonheur et de réussite. Bonne année 2013 !

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

8 février

Miss White and the
drunken piano en concert
au centre Rabelais à
Changé.

02, 16 et 23 mars

Carnavals en Sud-Est
Manceau : Brette-les-Pins
(23/03), Changé (16/03),
Parigné-l’Évêque (02/03).

18 mars au 5 avril

Huitième édition de
La Quinzaine de
l’Environnement sur le
thème des déchets.

7 avril

Au départ du gymnase
de l’Auneau, les 10 km de
Changé pour les amateurs
de course à pied.

Prochain numéro en avril
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actualité

Nouveau service

L’Espace Emploi Formation communautaire
Dernier service communautaire mis en place, l’Espace Emploi Formation est désormais
structuré et tout à fait opérationnel. Avec ses deux sites d’accueil à Changé et à Parignél’Évêque, il apporte une aide concrète aux demandeurs d’emploi. Présentation.

S

ervice de proximité,
l’Espace Emploi Formation
communautaire a pour
vocation de favoriser l’emploi
local. Isabelle Jahan, vice-Présidente de la Communauté en
charge du logement et de la
solidarité précise : « ce nouveau
service communautaire est accessible gratuitement aux demandeurs
d’emploi mais aussi aux salariés,
aux intérimaires et aux employeurs.
Il propose une gamme élargie de
prestations à
l’ensemble
d e s
acteurs
de la
v i e

économique ». De fait, en offrant
un accompagnement personnalisé, l’Espace Emploi Formation
communautaire est l’interlocuteur
local privilégié des personnes en
recherche d’emploi ou de formation professionnelle et des chefs
d’entreprises qui recrutent. Il intervient bien sûr en complémentarité
avec les partenaires institutionnels : Pôle Emploi, Mission Locale,
Maison de l’Emploi.

Prestations
L’espace

E m p l o i

Fo r m a t i o n c o m m u n a u t a i r e
présente les offres d’emploi quotidiennes de Pôle Emploi et des
entreprises, artisans, commerçants
et particuliers locaux. Accueillis et
suivis par des conseillères spécialisées dans l'insertion professionnelle, les usagers bénéficient
d'aides multiples : rédaction de CV
et de lettre de motivation, accès à
l'outil informatique, préparation à
l'entretien d'embauche, conseils
et méthodes individualisées pour
organiser la recherche d'emploi.
Pour les employeurs, le service
communautaire fournit des informations sur l’emploi, la formation,
les contrats et les aides au recrutement. Par ailleurs, l'Espace Emploi
Formation organise des ateliers
thématiques, et joue un rôle
d'observatoire du marché local de
l'emploi.

Une équipe
disponible

zoom

Deux sites d’accueil
L'Espace Emploi Formation fonctionne en réseau et offre deux sites accessibles aux usagers selon leurs disponibilités et quelle que soit leur commune de résidence.
<Changé - place de la mairie.
<Parigné-l’Évêque - 55 avenue Abel Tirand.
. Lundi de 13h30 à 17h.
. Lundi et mercredi de 9h à 12h.
. Du mardi au vendredi de 9h à 12h.
. Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h.
. Sur RDV le vendredi après-midi.
. Sur RDV le jeudi matin.
Tél : 02 43 50 05 71.
Tél : 02 43 50 31 39.
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L’Espace Emploi For mation
communautaire est animé par une
équipe de trois personnes : deux
conseillères (Françoise Delord, à
gauche sur la photo, et Roselyne
Varnier, absente de la photo) et
une responsable (Céline Fourmy, à
droite sur la photo). « En structurant
un service complet sur la base des
services qui existaient auparavant
à Changé (service municipal) et à
Parigné-l’Évêque (service associatif), nous avons choisi de faire porter
la plus-value communautaire sur
le renforcement des contacts avec
le tissu économique local » confie
Isabelle Jahan. Réactif, attentif
aux réalités des demandeurs
d’emploi et des employeurs, le
nouveau service communautaire
se place ainsi au centre d’une
dynamique de réseau. Pour l'intérêt de tous.<
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Trois terrains multisports et un skatepark

actualité

Équipements communautaires de proximité

Après la salle de gymnastique Ouranos à Parigné-l’Évêque et le skatepark à Changé, la
Communauté de Communes installe quatre nouveaux équipements communautaires sur
son territoire. Les activités de plein air y auront la part belle.

> Les plateformes des équipements de plein ont été réalisées en décembre dernier.

E

n 2012, les élus communautaires ont fait le choix d’élargir le champ d’intervention
de la Communauté de Communes
en matière d’équipements. Un
schéma directeur a alors été élaboré et une liste d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire a été définie.

Activités de plein air
Les premières réalisations du
schéma seront ouvertes au public
dès cette fin d’hiver. Il s'agit d’équipements destinés à des pratiques
de plein air : un citystade à Challes
(près de la mairie), un citystade

à Parigné-l’Évêque (en face de
la salle Ouranos), un citystade
à Saint-Mars-d’Outillé (près de
la salle des fêtes) et un skatepark à Brette-les-Pins (sur le pôle
sportif ). À noter que les citystades
seront accessibles aux personnes
à mobilité réduite et que le skatepark brettois sera complémentaire
de celui situé à Changé (modules
différents). Toutes les structures
seront installées d'ici à la fin du
mois de février. Libre d’accès et ne
nécessitant aucun encadrement,
elles offriront aux jeunes habitants
du Sud-Est Manceau, la possibilité
de pratiquer dans les meilleures
conditions les sports urbains qu’ils

affectionnent (street basket, foot
de rue sur les citystades et skate,
rollers, BMX sur le skatepark).<
zoom

Subventions
D’un montant de 246 500 € HT
pour les quatre équipements,
l’opération bénéficie du soutien de la Région des Pays de
La Loire (68 520 €) et de l’État
(48 470 €).

en bref

Communauté de Communes : nouvelle tête pour les services fonctionnels
Suite au départ de Virginie Chevalier pour Le Mans Métropole, Christèle Pichard a rejoint
l’équipe communautaire en ce début d’année 2013. Auparavant employée au service finances
de la Communauté d’agglomération de Poitiers, elle aura pour mission l’encadrement des
services fonctionnels : finances, ressources humaines, secrétariat - accueil, moyens généraux.
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économie

> Directeur du magasin La Maison des Lunettes, Laurent Osifre accueille la clientèle du mardi au samedi.

Nouvelle entreprise

La Maison des Lunettes

Depuis cet automne, un nouvel opticien s’est implanté à Changé : La Maison des Lunettes.
Le porteur de ce projet n’est pas tout à fait un inconnu puisqu’il s’agit de Jacques Denis,
déjà présent sur La Chenardière avec son laboratoire d’optique.

«A

6

près l’installation
de notre laboratoire sur la zone de
La Chenardière en 2009, nous
avons souhaité ouvrir un magasin
d’optique dans le centre bourg de
Changé » déclare Jacques Denis,
dirigeant de Jacques Denis
Plateforme Service. Et de préciser : « notre ambition est d’offrir un
service de proximité à la population du secteur en présentant à
la fois des produits traditionnels
et des gammes plus originales ».
Depuis octobre dernier, La Maison
des Lunettes est ainsi ouverte au
numéro 37, place de l’église. D’une
surface de 80 m², le magasin est
dirigé par Laurent Osifre, opticien
diplômé, spécialiste des lentilles. Il
est ouvert du mardi au samedi.

verres sont fabriqués en France, de
même que la grande majorité des
montures » indique Jacques Denis.
« Nous tenons en effet à une certaine
qualité, même si nous demeurons
attentifs aux prix ». Deux types de
produits sont particulièrement
mis en avant : les lunettes pour le
sport et les loisirs et les lunettes
pour les enfants. « Adaptés à l’activité physique, colorés, originaux, ces
matériels expriment notre volonté
de proposer du cousu main » dit
Laurent Osifre. Bien sûr, les formes
si particulières de verres qui sont
la marque de fabrique de Jacques
Denis trouvent également une
place privilégiée à La Maison des
Lunettes.

Sports, loisirs et enfants

Le magasin dispose par ailleurs
d’une salle d’examen acoustique
qui sera opérationnelle tout

« À La Maison des Lunettes, tous nos

prochainement. Car outre les
lunettes et les lentilles, La Maison
des Lunettes vend des prothèses
auditives. « Nous sommes en train
de recruter un audioprothésiste qui
devrait rejoindre le magasin d’ici
au printemps prochain » confie
Jacques Denis. Il ajoute : « pour
l’acoustique, nous avons fait le
choix de produits plutôt haut de
gamme. Nous fournissons ainsi
des équipements très performants
que l’on ne trouve pas forcément
partout ». Un nouveau service
local, deux emplois créés, l’arrivée
de La Maison des Lunettes sur le
territoire de la Communauté de
Communes ressemble décidément à une bonne nouvelle !<

Acoustique
Contact
Tél : 02 43 84 76 55
http://www.lamaisondeslunettes.fr
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Le Parc de La Boussardière s’agrandit

économie

Zones d’activité communautaires

Situé au contact du giratoire de l’A28 à Parigné-l’Évêque, le Parc de La Boussardière
affiche désormais complet. Le temps est donc venu d’aménager la dernière tranche de la
zone. Les plans sont prêts et les travaux devraient débuter à la fin du printemps prochain.

A

lors que les aménagements de La Chenardière
à Changé sont en cours
d’achèvement, et que les parcelles
sont donc d’ores et déjà en mesure
d’accueillir de nouvelles implantations, c’est à Parigné-l’Évêque
que les espaces économiques
communautaires vont s’étoffer.
L’offre foncière de la Communauté
de Communes garde ainsi sa
souplesse et sa réactivité, et les
porteurs de projet peuvent, sans
difficultés, continuer de se tourner
vers le Sud-Est Manceau. « En
témoigne la rapidité avec laquelle
nos zones d’activité sont occupées,
notre territoire est très attractif »
affirme Martine Renaut, vicePrésidente de la Communauté en
charge du développement économique. « Nous nous efforçons de
préserver cette attractivité même
si, compte tenu de la crise actuelle,
nous pensons que la commercialisation de nos nouveaux espaces sera
sans doute un peu moins dynamique
ces prochains mois ».

Une dizaine
de nouvelles parcelles
Prévus au sud de la RD 304 dans
le prolongement nord-ouest des
entreprises déjà installées, les
aménagements à venir représentent 13 hectares au total,
pour une surface utile de près de
8 hectares. Une dizaine de parcelles
seront disponibles avec, bien sûr,
des surfaces modulables selon
les besoins exprimés. L'ensemble
parachèvera la zone d'aménagement concertée (ZAC) initialement
prévue sur le site. Conçue dès le
début comme un parc d’activité
« vert », La Boussardière confirmera ses atouts environnementaux pour l’extension de cette
année : les écosystèmes seront

> Les nouveaux aménagements préserveront au mieux les éléments naturels existants.

préservés au maximum, le bassin
de rétention laissera place à des
essences naturelles locales, les
zones humides, les taillis et les
haies bocagères présents seront
maintenus à chaque fois que cela
sera possible. Par ailleurs, les entreprises qui le souhaitent continueront de bénéficier des aides que la
Communauté et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe ont mis
en place à La Boussardière pour
favoriser l’éco-construction des

bâtiments.

Financement
Le coût des travaux, qui devraient
se dérouler de mai à octobre 2013,
est évalué à environ 1 M€. Les
partenaires financiers habituels
de la Communauté de Communes
ont été sollicités pour lui apporter
leur soutien : l'État, la Région des
Pays-de-la-Loire (via le Pays du
Mans) et de Département de la
Sarthe.<

en bref

Rencontres Agoora
Les membres d’Agoora, club d’entreprises du Sud-Est Manceau, viennent
de définir le programme des rencontres pour le premier semestre 2013.
Le 7 février, une conférence-débat traitera des aides financières aux entreprises, le 11 avril un « speed-dating » permettra aux adhérents de l’association de mieux se connaître au travers d’échanges informels, et, le 13
juin, seront organisées une visite des Menuiseries Bourneuf ainsi qu’une
discussion autour de l’emploi formation. Si vous êtes chef d’entreprise et
que le club Agoora vous intéresse, faites-vous connaître.
Tél : 02 43 40 09 98
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petite enfance - enfance - jeunesse

Prévention

Gare aux accidents domestiques !
Première cause de mortalité chez les plus jeunes, les accidents domestiques touchent
chaque jour en France environ 2 000 enfants de moins de 6 ans. Des chiffres qui motivent
l’action de prévention que prépare actuellement la Communauté de Communes.

«T

out à fait conscient(e)s
des risques domestiques
auxquels sont exposés les
jeunes enfants qu’ils (elles) gardent,
les assistant(e)s maternel(le)s du
territoire ont sollicité le Relais Petite
Enfance communautaire, dans
le cadre d’une enquête que nous
avons conduite au dernier trimestre
2012, pour organiser une action
de prévention sur le sujet » déclare

Bernard Lair, vice-Président de la
Communauté en charge du sport,
de la culture et de l’enfance et
de la jeunesse. « Nous avons bien
entendu décidé de répondre favorablement à cette demande ».

Objectif :
prévention
En partenariat avec les trois assis-

> Près de 16% des accidents domestiques ont lieu dans la cuisine.

tantes sociales de secteur et les
puéricultrices de la Protection
Maternelle Infantile, le Relais Petite
Enfance va élaborer une action de
prévention pour la rentrée 2013.
Laure Pham-Van, stagiaire en BTS
Économie Sociale et Familiale,
contribuera au lancement de l'opération les deux premiers mois de
l'année. Il va s’agir, dans un premier
temps, d’identifier les domaines
qui correspondent le plus aux
situations réelles des assistant(e)s
maternel(le)s du territoire (on sait
par exemple que peu disposent de
piscine et que le risque de noyade
n’est pas le plus fréquent). De
forme ludique et interactive, l'animation sera ouverte aux enfants,
aux assistant(e)s maternel(le)s et
aux parents. Elle reposera sur des
mises en situation qui sensibiliseront les petits, et permettront
aux adultes d'évaluer au mieux
les situations potentiellement
dangereuses de la vie courante.
« Cette action sera aussi un temps
d’échanges entre familles et professionnels, chacun faisant profiter les
autres de ses expériences. Et c’est
très important sur un thème comme
celui-là » conclut Bernard Lair.<

en bref

Réforme des rythmes scolaires
Les rythmes scolaires seront prochainement réformés. Modification de
la durée de la journée, changement d’organisation de la semaine, cette
réforme aura bien entendu des conséquences sur le temps périscolaire
(placé sous la responsabilité des communes) mais sans doute également sur les mercredis loisirs (placés sous la responsabilité de la Communauté de Communes et dont elle a confié la gestion au centre Rabelais). De nombreux élus municipaux et communautaires souhaitent
que la réflexion sur les effets de cette réforme soit conduite à l’échelle
du territoire de la Communauté de Communes. Nous vous tiendrons
informés des évolutions de ce dossier dans une prochaine édition de
l’Écho Communautaire.
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“Jeux et Rencontres” : en avant la musique

Le Relais Petite Enfance aborde régulièrement de nouveaux thèmes pour les ateliers
proposés aux assistant(e)s maternel(le)s. Dernier domaine en date : l’éveil musical avec
l’appui de l’association « Musique Buissonnière ». Reportage à Parigné-l’Évêque.

petite enfance - enfance - jeunesse

Petite enfance

RELAIS P
ET

NCE
ENFA
ITE

> Il n’est jamais trop tôt pour s’éveiller à la musique !

A

ssis sur le tapis ou sur les
genoux de leur assistante
maternelle, les bambins
sont particulièrement attentifs
ce matin de décembre dernier
à Parigné-l’Évêque. Florence
Grémaud, musicienne de l’association « Musique Buissonnière »,
accompagne Karen Leblanc, l’animatrice du Relais Petite Enfance
c o m m u n a u t a i r e, p o u r u n e
séance de découverte musicale.
Comptines chantées et accompagnées à la guitare, boules
bruyantes ou silencieuses, flûtes,
triangle, le grand sac de Florence
regorge de surprises... Certaines
sont très amusantes (« quel
bonheur de souffler dans la flûte
au son strident ! » semble dire la
petite Tessa), d’autres sont plus
intrigantes (« mais pourquoi donc
ce triangle cesse-t-il de sonner dès
que je le sers entre mes doigts ? »)
semble s’interroger Éthan. À la fin

de l’animation, tout le monde se
lève pour une ronde enjouée : les
visages des enfants rayonnent,
la bonne humeur est générale.
On comprend alors pourquoi ces
Jeux et Rencontres consacrés à
la musique ont remporté un tel
succès. Et puisque les six premières
séances organisées à Brette-lesPins, Changé, Parigné-l’Évêque et
Saint-Mars-d’Outillé ont affiché
complet, de nouvelles dates
seront tout prochainement calées
à Challes et de nouveau à Changé
pour répondre à la demande.

L’univers sonore
« Ce genre d'activités dépasse
bien sûr le simple aspect ludique »
explique Florence Grémaud. De fait,
l'éveil musical dès le plus jeune âge
permet au petit enfant de développer ses capacités sensorielles,
sensibles et intellectuelles, et d’en

prendre conscience.
Ces expériences favo1
risent également la
0 2 43 40 19 0
transmission du patrimoine culturel, font découvrir la diversité des pratiques et
des instruments, invitent à l’écoute
de musiques variées, initient à la
recherche du plaisir sonore et de la
qualité artistique.

Moments de partage
Les Jeux et Rencontres musicaux
sont par ailleurs des moments privilégiés d’échanges et de partage
entre les enfants et les assistant(e)s
maternel(le)s à qui ils sont confiés.
En instaurant en effet une forme de
communication qui n’est pas forcément habituelle, la musique rend
possible des relations différentes,
parfois plus riches, qui accompagnent et renforcent l’ensemble
des autres apprentissages.<
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environnement

Collecte sélective

La collecte du verre en chiffres

En place depuis six mois, le nouveau système de collecte sélective se caractérise essentiellement par la collecte du verre en apport volontaire. Les tonnages 2011 et 2012 restent
comparables, même si une légère baisse est observée. Rien d’inquiétant.

E

n 2011, chaque habitant du
Sud-Est Manceau a permis de
recycler 36,8 kg de verre. En
2012, il en a trié 35,4 kg, (soit 1,4 kg
de moins). Cette légère baisse
s’étale sur toute l’année et ne peut
être imputée à la mise en place
du nouveau système de collecte
sélective. En effet, ce type de variation est assez courant d’une année
à l’autre et, selon les mois considérés, les différences peuvent même
être notables. Par exemple, il a été
collecté en septembre 2012 une
dizaine de tonnes de moins qu’en
septembre 2011, tandis qu’en
octobre deux tonnes de plus ont
été collectées en 2012 qu’en 2011.
Ces écarts peuvent s’expliquer par
un stockage plus marqué qu’avant

mais aussi par la météo (un été
chaud entraine une consommation
de verre importante). Comparée
aux données nationales et aux
chiffres locaux antérieurs, la performance de tri du verre se maintient
donc dans une bonne moyenne.

Pas de verre dans les bacs
Il faut noter par ailleurs qu’aucune
présence significative de verre n’a
été constatée dans les bacs de
collecte sélective en porte à porte,
ou dans les sacs/bacs d’ordures
ménagères. Les consignes de tri
sont ainsi manifestement respectées par les usagers qui ont bien
adopté le geste de l’apport volontaire. Continuons comme ça.<

zoom

C’est du propre !
Des dépôts inappropriés ont
lieu sur certains sites d’apport
volontaire. Merci de garder
ces endroits aussi propres que
possible. Les contrevenants
s’exposent à des poursuites et
risquent des amendes.

Réduisons nos déchets !

L
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a 8ème édition de la Quinzaine de l’Environnement aura
pour thème la réduction des déchets. Ouverte aux
classes de CE2, CM1 et CM2 de toutes les écoles de la
Communauté de Communes, la manifestation se déroulera
du 18 mars au 5 avril prochain à l'Hôtel Communautaire
à Parigné-L'Évêque. Expositions, jeux pédagogiques et
atelier pratique améneront les écoliers à réfléchir à l'importance des déchets : volume, traitement, etc... L'occasion de
promouvoir le tri des emballages, le compostage domestique et une meilleure façon de consommer.
La Quinzaine s'achèvera avec un spectacle au Foyer Loisirs
de Parigné-l'Évêque. En préambule, la classe lauréate du
concours aura été distinguée. À noter que le concours
2013 est assez différent de ceux des autres années puisqu'il
s'agit de donner un nouveau nom à la Quinzaine de l'Environnement. Moins impersonnel, celui-ci sera opérationnel
à compter de l'édition 2014. À vos méninges les enfants !
Afin d’apporter le meilleur appui aux enseignants dans
leur mission d’éducation à l’environnement mais aussi de
permettre à chaque classe de participer à la manifestation,
l'ensemble des frais de transport et d'animation est pris en
charge par la Communauté de Communes.<
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Collectes des déchets : changements en vue
Ajout d’un secteur pour la collecte sélective à Changé à partir de février, puis renouvellement du prestataire chargé de la collecte des ordures ménagères en avril, vont apporter
des modifications dans l’organisation des services. Explications.

C

ontrairement aux années
passées, le numéro
de janvier de l’Écho
Communautaire que vous tenez
entre les mains ne comporte pas de
calendrier. Une principale raison à
cela : à partir du 1er avril, le marché
de collecte des ordures ménagères
sera renouvelé et le nouveau
service mis en place pourra être
sensiblement différent de celui
d’aujourd’hui : modification
éventuelle des jours de collecte,

création de secteurs différents...
Un calendrier complet sera donc
distribué à tous les foyers de la
Communauté de Communes vers
la quinzaine de mars. Surveillez
bien vos boîtes à lettres !

Nouveau secteur à Changé
Par ailleurs, à compter du 4 février
prochain, la commune de Changé
sera découpée en trois secteurs
pour la collecte sélective, et non

environnement

Organisation des services

plus seulement en deux (le
R
secteur 1 est scindé). Les
NDRIE ES
E
L
A
C
T
personnes concernées
OLLEC
DES C TRIBUÉ
ont reçu une lettre d’inforDIS ARS
mation tout récemment.
EN M
Pour la partie du secteur
1 inchangée, ainsi que pour
l'ensemble du secteur 2, le
service ne sera pas modifié. Pour
le nouveau secteur 3, la collecte
sélective aura lieu tous les 15 jours
le mardi (et non plus le lundi), soit
le lendemain du jour actuel.<

CALENDRIER TRANSITOIRE DES COLLECTES - FÉVRIER ET MARS 2013
Brette-les-Pins
FÉVRIER
V 01
S 02
D 03
L 04 ●
M 05
M 06
J 07
V 08
S 09
D 10
L 11 ●
M 12 ●
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18 ●
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25 ●
M 26 ●
M 27
J 28

MARS
V 01
S 02
D 03
L 04 ●
M 05
M 06
J 07
V 08
S 09
D 10
L 11 ●
M 12 ●
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18 ●
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25 ●
M 26 ●
M 27
J 28
V 29
S 30
D 31

Challes
FÉVRIER
V 01
S 02
D 03
L 04
M 05 ●
M 06
J 07 ●
V 08
S 09
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14 ●
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19 ●
M 20
J 21 ●
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28 ●

MARS
V 01
S 02
D 03
L 04
M 05 ●
M 06
J 07 ●
V 08
S 09
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14 ●
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19 ●
M 20
J 21 ●
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28 ●
V 29
S 30
D 31

Changé
FÉVRIER
V 01
S 02
D 03
L 04 ● 1
M 05 ● 3
M 06 ●
J 07
V 08
S 09
D 10
L 11 ● 2
M 12
M 13 ●
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18 ● 1
M 19 ● 3
M 20 ●
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25 ● 2
M 26
M 27 ●
J 28

MARS
V 01
S 02
D 03
L 04 ● 1
M 05 ● 3
M 06 ●
J 07
V 08
S 09
D 10
L 11 ● 2
M 12
M 13 ●
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18 ● 1
M 19 ● 3
M 20 ●
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25 ● 2
M 26
M 27 ●
J 28
V 29
S 30
D 31

Parigné-l’Évêque
FÉVRIER
V 01
S 02
D 03
L 04 ●
M 05
M 06 ● 1
J 07 ●
V 08
S 09
D 10
L 11 ●
M 12
M 13 ● 2
J 14 ●
V 15
S 16
D 17
L 18 ●
M 19
M 20 ● 1
J 21 ●
V 22
S 23
D 24
L 25 ●
M 26
M 27 ● 2
J 28 ●

MARS
V 01
S 02
D 03
L 04 ●
M 05
M 06 ● 1
J 07 ●
V 08
S 09
D 10
L 11 ●
M 12
M 13 ● 2
J 14 ●
V 15
S 16
D 17
L 18 ●
M 19
M 20 ● 1
J 21 ●
V 22
S 23
D 24
L 25 ●
M 26
M 27 ● 2
J 28 ●
V 29
S 30
D 31

Saint-Mars-d’Outillé
FÉVRIER
V 01
S 02
D 03
L 04 ●
M 05
M 06
J 07
V 08 ●
S 09
D 10
L 11 ●
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18 ●
M 19
M 20
J 21
V 22 ●
S 23
D 24
L 25 ●
M 26
M 27
J 28

V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

MARS
01
02
03
04 ●
05
06
07
08 ●
09
10
11 ●
12
13
14
15
16
17
18 ●
19
20
21
22 ●
23
24
25 ●
26
27
28
29
30
31

● collecte des ordures ménagères : une fois par semaine.
● collecte des ordures ménagères (La Vaudère et route de Ruaudin à Parigné-l’Évêque) : une fois par semaine.
● collecte sélective : une fois par quinzaine. Pour le repérage des secteurs, se reporter au plan fourni avec le calendrier 2012.

NB : le calendrier 2013 qui sera distribué en mars prochain comportera le nouveau plan des secteurs.
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ce bac
d'ordures
ménagères n'a pas
été collecté car
il contient des
déchets verts.

en savoir plus

Refus de collecte
Les ripeurs (agents chargés des collectes) ont pour consigne
de refuser les bacs ou les sacs qui ne sont pas conformes
aux règles de présentation des déchets. Notamment, ils ne
collectent pas les bacs ou les sacs qui contiennent des déchets verts. Branchages, tailles de haies et tontes de pelouse
doivent en effet être portés en déchetteries, de préférence à
Changé et à Parigné-l’Évêque car ces sites disposent de plateformes dédiées qui permettent de faire sécher les déchets
verts puis de les broyer avant évacuation. En cas de refus de
collecte, ou de collecte avec réserve, les ripeurs posent un
autocollant explicatif sur le bac ou le sac.

vie locale... Brette-les-Pins
Les Choeurs de France
Le 20 octobre dernier, la salle polyvalente de Brette-les-Pins a accueilli deux
séances d’un grand spectacle donné
en mars 2012 au Zénith de Paris : « Histoires de comédies musicales » avec Les
Choeurs de France (80 choristes sous la
direction de Jean-Claude Oudot). Un moment exceptionnel pour les
500 spectateurs présents.

vie locale... Saint-Mars-d’Outillé
Concert de Noël
Grâce à l’Harmonie de Saint-Mars-d’Outillé, l’église saint-martienne a retenti à
Noël dernier des notes de petits et de
grands musiciens locaux. L’occasion
pour les enfants de l’école de musique
de faire partager le fruit de leur travail
dans une ambiance festive et conviviale. Un concert fort apprécié par
des auditeurs attentifs.

vie locale... Parigné-l’Évêque
Travaux à l’Hôtel de Ville
À Parigné-l’Évêque, l’Hôtel de Ville va
connaître d’importants travaux de rénovation. Un ascenseur sera installé afin
de permettre un meilleur accès du bâtiment aux personnes à mobilité réduite.
Dans le même temps, seront organisés
des travaux de désamiantage, ainsi qu’une amélioration de l’isolation
thermique et du système de chauffage. Ambitieux programme.

vie locale... Challes
Internet à haut débit
D’ici à la fin du mois de mars, les Challois pourront bénéficier d’un meilleur
accès au réseau Internet. Aujourd’hui
« bloquée » à 512 Ko, la grande majorité
des foyers pourra se connecter à une
vitesse minimum de 2 Mo. Une réunion
publique sur les diverses offres d’accès se tiendra le 12 mars à 19h à la
salle polyvalente. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues !

vie locale... Changé
Marché de Noël
Sympathique marché de Noël, le 15
décembre dernier, sur la place de
l’église à Changé, avec la présence
d’une trentaine d’exposants, un Père
Noël ponctuel au rendez-vous qu’il
avait fixé aux enfants à l’heure du goûter, et un concert gratuit avec l’école de musique dans l’église SaintMartin.

technologie

Internet

Parlez-vous “geek” ?

Internet fait place à un jargon parfois difficile à saisir pour les néophytes, notamment sur
les réseaux sociaux. Repris par les médias traditionnels, ce vocabulaire se répand partout
très vite, sans devenir explicite pour autant. Besoin d’une traduction ?

L

e plus souvent,
les termes
étranges
qui fleurissent
sur les réseaux
sociaux et les
forums sont
des anglicismes plus ou
moins précis
ou des néologismes. Le présent
article ne prétend
évidemment pas à
l’exhaustivité de ce lexique baroque
mais présente une quinzaine de
mots parmi les plus utilisés.
. +1. Utilisé dans les forums ou les
fils de discussions sur les réseaux
sociaux, le +1 signifie « je suis
d’accord avec ce qui vient d’être
dit ». On peut le trouver conjugué :
« plussoyer ».
. Blog. Le blog est une forme de site
Internet composé d’articles successifs. Presque toujours, ces textes
(accompagnés ou non d’images
ou de vidéos) sont ouverts aux
commentaires, ce qui permet aux
visiteurs du site d’échanger entre
eux et avec l’auteur. On appelle
parfois l’ensemble des blogs et de
leurs rédacteurs la « blogosphère ».
. Buzz. « Bourdonnement » en
anglais. « Faire le buzz » consiste
à occuper l’espace, à faire parler
de soi. C’est une forme de bouche
à oreille virtuel dont l’objectif est
de toucher le plus grand nombre
possible de personnes.
. Cloud. « Nuage » en anglais. Le
mot évoque l’aspect virtuel du
stockage et du traitement des
données informatiques. Cela
concerne non seulement les entreprises, dont les processus et les
informations sont déportés sur des
serveurs extérieurs, mais également
les particuliers qui, via Internet,

conservent
et gèrent hors de leur ordinateur domestique leurs données
personnelles (photos, messages,
fichiers divers…).
. Fake. « Faux » en anglais. Le mot
peut désigner plusieurs choses :
une photo ou une vidéo truquée,
une information fausse, un canular.
Synonyme : « hoax ».
. Flux RSS. Il s’agit d’une technologie qui diffuse en temps réel l’actualité d’un site Internet grâce à un
système d’abonnement. Composé
d’informations brutes, les flux RSS
sont lisibles avec divers outils disponibles sur ordinateurs mais aussi sur
tablettes et smartphones.
. Followers. « Suiveurs » en anglais.
Il s’agit des abonnés à un compte
du réseau Twitter. Cela correspond
à peu près aux « amis » de l’autre
grand réseau social : FaceBook.
. Geek. « Passionné » en anglais.
Plus ou moins péjoratif, le terme
désigne celui qui sait tout sur les
technologies informatiques et qui
n’a guère d’existence en dehors de
cette passion. « Nerd », ou « Nolife »
sont des expressions assez voisines.
. Hashtag. Symbole utilisé sur
les réseaux sociaux pour associer
plusieurs messages qui abordent
le même thème. Le hashtag (« # »)
fonctionne dès lors comme un mot
clé permettant aux internautes de
commenter et de suivre une conversation. Sur Twitter, par exemple,
le hashtag permet de classer les

messages en catégories.
. LOL. Acronyme
d e l ’e x p r e s sion anglaise
« Laughing
O ut Loud »
o u « Lo t o f
Laugh » signifiant « rire aux
éclats » ou « rire
beaucoup ».
L’é q u i v a l e n t
français est MDR
(« Mort De Rire »). Le
terme exprime la bonne humeur.
. Troll. Le troll est une personne qui
nuit, volontairement ou non, à la
discussion à laquelle il participe en
contredisant ou en insultant tous
les participants ou en lançant des
débats sans fin.
. Web 2.0. On parle de web 2.0 en
opposition au web 1.0. Le web 1.0
est le réseau Internet historique :
statique, le web 1.0 est un ensemble
d’informations inertes qu’il appartient à chacun d’aller trouver
(navigation web, moteurs de
recherche…). Avec le web 2.0, c’est
la notion d’interactivité qui entre en
jeu. Dynamiques, les informations
vont désormais à la rencontre des
internautes (par exemple avec les
flux RSS).
. Widget. « Gadget » en anglais.
Petites applications présentes sur
des sites Internet, sur les systèmes
des ordinateurs classiques ou sur
des appareils mobiles, les widgets
fournissent des informations
élémentaires comme les prévisions météorologiques.
. Wiki. La formule désigne un
dictionnaire ou une base de
connaissance en ligne dont le
contenu est rédigé et mis à jour
par les internautes eux-mêmes.
L’exemple le plus célèbre de « wiki»
est bien sûr Wikipédia.<
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Cybercentres : du nouveau en 2013

Les Cybercentres du SMiDeN rendent accessibles au plus grand nombre les outils informatiques et l’univers multimédia. Les prestations proposées évoluent régulièrement et
l’année qui commence ne déroge pas à cette règle. Tant mieux pour les adhérents.

D

écouverte d’Internet et de
la messagerie électronique,
de la bureautique, de l’environnement technique informatique, les Cybercentres du SMiDeN
proposent à leurs adhérents une
gamme complète de services.
Ils sont également des espaces
d’échanges et de loisirs : initiation à
la retouche photo, à la création de
diaporama, jeux en réseau…

Les projets
Débutées l’an passé, les sessions
délocalisées sur la commune
de Ruaudin seront reconduites
en 2013. Saint-Mars-d’Outillé
continuera aussi d’accueillir des
séances, et Laigné-en-Belin en
recevra à son tour à compter
du second semestre. Les outils
évoluant, les initiations portent sur
des versions récentes : Windows
7 (jusqu’en juin puis Windows 8 à
partir de l’été), Internet Explorer 9,
Word et Excel 2007, Writer et Calc
(Libre Office). Quant à l’atelier sur
la retouche photographique, il est
proposé sous le logiciel Photofiltre.
Pour l’aide à la conception de
diaporama qui commencera
en juin, deux domaines sont
prévus : personnel (photos
de vacances, carnets de
voyage…) et professionnel (cours, conférences,
réunions de travail).
Par ailleurs, les ateliers
mis en place en partenariat avec la Maison
de l’Emploi
s o n t
mainte nus en
2013.
Et, dans
l
e
même

esprit, une nouvelle collaboration
voit le jour avec l’Espace Emploi
Formation du Sud-Est Manceau.
Enfin, parmi les « projets jeunesse »
initiés l’année dernière, celui du
journal jeunes, élaboré en partenariat avec le Centre Intercommunal
d’Action Sociale de l’Orée de BercéBelinois, est en très bonne voie : le
numéro 1 se concrétise ces jours-ci
et une deuxième édition est déjà
en phase de conception.

zoom

Un guide complet
Le guide des prestations 2013 est disponible dans toutes les
mairies du territoire
du SMiDeN (SudEst Manceau, Orée
de Bercé -Belinois,
Ruaudin), dans les
Cybercentres d’Écommoy et de Parigné-l’Évêque,
ainsi que sur le site Internet
communautaire, rubrique
Découverte/Cybercentres.
Site de Parigné-l’Évêque
Tél : 02 43 40 15 15
Site d’Écommoy
Tél : 02 44 71 85 01

Une équipe renforcée
En enrichissant ainsi ses services,
le SMiDeN s’adapte aux besoins
évolutifs de ses adhérents. Il
s’efforce également de répondre à
certaines attentes techniques de
ses collectivités membres. C’est
pourquoi l’équipe a été récemment renforcée : Audrey Vallienne
a rejoint le réseau de Cybercentres
au dernier trimestre 2012.
Animatrice multimédia, elle intervient en renfort de Pernelle Hidoux
et Willy Pellier, déjà à la manœuvre
depuis quelques années,
pour assurer les initiations. Le quatrième
agent, Fabrice
Lamachère,
s
e

partenaires publics

Syndicat mixte pour le développement numérique (SMiDeN)

.
.

consacre désormais essentiellement à la technique. Un atout
important pour les communautés de communes du Sud-Est du
Pays Manceau et de l’Orée
de Bercé-Belinois qui ne
disposent pas en
propre de service
informatique.<

Fabrice Lamachère
Willy Pellier
Audrey Vallienne
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Pernelle Hidoux
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culture

Centre socioculturel François Rabelais

2013 : une saison culturelle colorée

Scène de proximité, le centre Rabelais propose toute l’année de nombreux rendez-vous
culturels et festifs autour de la musique, du théâtre, de l’humour, des spectacles, avec en
point d’orgue le Festival Changé d’Air à l’automne. Un programme appêtissant.

02 43 40 13 04

www.lerabelais.org

> Dimanche 21 avril 2013, le Rabelais accueillera Michèle N’Guyen avec son spectacle « Vy ».

A

près une fin d’année essentiellement ponctuée par
Changé d’Air, janvier a
marqué le début de la saison culturelle au Rabelais avec un concertbal folk du joyeux trio Bivoac. Et
la suite s’annonce bien : musiques
du monde, chanson française,
humour, mais aussi des spectacles
jeune public à découvrir en famille,
ou encore des soirées de réflexion
« Remue-méninges citoyens ».

Le plein
de découvertes
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Certains des artistes proposés
vous sont peut-être inconnus,
mais faible notoriété et talent ne
sont pas incompatibles : les prestations sont en effet toujours de
qualité et lancent même parfois

de grandes carrières. N’oublions
pas que Anne Roumanoff, Thomas
Fersen ou encore Jeanne Cheral
sont passés par là. Laissez-vous
donc surprendre (à des tarifs très
abordables !) par une saison de
découvertes. En avril, notamment,
le Festival jeune public « Au Pays du
Môme » offrira de beaux moments
à vivre en famille. Sans tout dévoiler, on parle déjà d’un spectacle
qui se déroule dans un bus et qui
pourrait se déplacer sur le territoire... Et, bien sûr, l’année s’achèvera dans le dépaysement avec le
23ème Changé d’Air dont le thème
devrait être connu ces prochains
jours. N’oubliez pas : l'ensemble
du programme de la saison est
disponible sur le site Internet du
centreRabelais (voir pastille jaune).
Filez-y vite !<

zoom

Les bénévoles rabelaisiens
La saison est le fruit d’une
réflexion menée par une commission guidée par Steve Belliard et composée d’habitants
du territoire, d’associations,
d’adhérents du Rabelais. Chacun participe à l’élaboration
du programme, en amenant
ses idées, ses envies, en partageant des coups de cœur,
dans une ambiance conviviale... mais efficace. Une
équipe qui a malheureusement récemment perdu
l’un de ses membres les plus
entousiastes en la personne
d’Odette Béquin.
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sport

Sports collectifs

Foot au féminin

À contre courant des idées reçues, le football se pratique aussi au féminin. Et pas seulement dans les très grandes villes ! À Changé et à Parigné-l’Évêque, plusieurs femmes et
jeunes filles se sont lancées dans l’aventure.

«G

râce aux résultats et
à la bonne image de
l’équipe de France
féminine, le football a retrouvé un
peu de la fraîcheur qu’il avait perdue
suite à la très mauvaise Coupe du
Monde masculine de 2010 » déclare
Jean-Marie Corbion, responsable
de l’école de foot des Jeunesses
Sportives de Parigné-l’Évêque
(JSP). « Les femmes et les jeunes filles
sont de plus en plus nombreuses
à s’intéresser au football en tant
que pratiquantes, nous avons donc
décidé de leur réserver un accueil
spécifique dans le club » ajoutet-il. Depuis la rentrée 2012, elles
sont ainsi une demi-douzaine de
demoiselles de 9 à 13 ans à jouer
et à s’entraîner à Parigné-L’Évêque.
Elles bénéficient d’un encadrement dédié, sous la houlette de
Émilie Joffard mise à disposition par le district de la Sarthe
dans le cadre du service civique.
Jean-Marie Corbion témoigne :
« il est encore difficile pour certains
d’associer féminité et football, mais

nous y croyons et nous en appelons
à tous les partenaires potentiels pour
pérenniser cette activité. À ce titre,
nous espérons beaucoup du milieu
scolaire et des enseignants ».

Plus de soixante-dix
footballeuses à Changé
Même son de cloche du côté de
Changé, où le CS Changé aligne
quatre équipes féminines : deux
chez les jeunes et deux chez les
adultes. « Pour se développer, le
football féminin a besoin de séduire
les plus jeunes » affirme Anthony
Besnard, responsable de la section
féminine du CS Changé. « C’est
pourquoi nous organisons des
sessions de découverte à l’école et
au collège ». Et à Changé, comme à
Parigné-l’Évêque, un encadrement
spécifique a été mis en place pour
les filles. Il faut dire qu’avec plus
de 70 licenciées, le foot féminin
changéen témoigne d’une belle
santé. Pauline Landais, en service
civique, s’occupe tout particuliè-

rement des plus jeunes, mais ce
sont en tout pas moins de huit
personnes qui se consacrent au
foot féminin au CS Changé, dont
la plupart sont diplômées. Une
garantie. « Depuis quatre ans, le
club a engagé de gros moyens pour
les filles » assure Anthony Besnard.
« C’est un vrai projet sportif et
pédagogique qui correspond bien
aux priorités du district ».

Un sport complet
Alors, mesdames et mesde moiselles, si vous avez toujours
pensé que le football n’était pas
qu’une « affaire de mecs » et que
vous souhaitez rejoindre d’autres
femmes et d’autres jeunes filles
qui pensent de même, n’hésitez plus : aux JSP comme au CS
Changé (comme d’ailleurs dans
les deux autres clubs du territoire
communautaire à Brette-les-Pins
et à Challes), vous serez accueillies
dans une ambiance sympathique
et conviviale.<

Contact CS Changé
Tél : 06 73 24 98 07
http://cschange.footeo.com

Contact JSP
Tél : 06 18 31 00 62
http://jsp.sup.fr
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 23 au 25 novembre 2012
À Saint-Mars-d’Outillé, le cirque offre un thème particulièrement coloré
pour l’édition 2012 des Arts à Saint-Mars. Près de deux cents tableaux
sont exposés par une trentaine d’artistes (dont 25 de la commune).
Belle réussite locale !

 8 décembre 2012
La 7ème édition du fil rouge « Serge Soualle » pour le Téléthon
rassemble au plus fort de l’après-midi une quarantaine de
coureurs. Pas de neige ni de pluie cette année, mais un temps
presque parfait pour la course à pied. Du coup, les 20 km sont
parcourus à bonne allure et le peloton arrive à Saint-Marsd’Outillé avec une belle avance sur l’horaire prévu.

15 au 25 novembre 2012
Le Festival Changé d’Air prend la route
de Madagascar. Spectacles, expositions,
conférences rythment la quinzaine. À noter
Tsima, spectacle proposé à toutes les écoles
et également programmé à Parigné-l’Évêque
pour une séance familiale, la jolie ouverture
du festival avec trente danseuses de
l’association Arabesque sous la houlette de
la chorégraphe Cathy Riand, et l’exposition
générale sur Madagascar qui voit défiler
presque tous les écoliers changéens.

19 décembre 2012
C’est désormais une tradition : le Relais
Petite Enfance communautaire offrent
deux spectacles de Noël aux plus jeunes
habitants du Sud-Est Manceau. C’est la salle
des fêtes de Saint-Mars-d’Outillé qui reçoit
cette année les représentations. Joués par
la Compagnie Fais pas ci, fais pas ça, « À la
recherche du Père Noël » pour les 0/3 ans
et « Contes autour du monde » pour les 4/6
ans enchantent près de 240 enfants et une
centaine d’adultes. Rendez-vous à Parignél’Évêque pour Noël 2013 !
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