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Nous déménagerons dans 
quelques semaines de Changé 
à Parigné-l’Évêque. Puisque 

nous demeurons sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Sud-Est 
du Pays Manceau, pouvons-nous conser-
ver notre bac jaune pour la 
collecte des emballages ?

N on. Les bacs à couvercle jaune affectés aux foyers pour 
la collecte sélective des emballages sont attribués aux 
logements, et non aux familles qui les occupent. Propriété 

de la Communauté de Communes, ils ne doivent en aucun cas être 
déplacés sur le territoire ou, a fortiori, le quitter. Et cela vaut pour les 
habitations collectives comme pour les habitations individuelles.
Par ailleurs, il faut savoir que ces déplacements perturberaient l’admi-
nistration du parc des bacs. Numéroté et de taille variable selon la 
composition du foyer, chaque bac correspond à une adresse dans 
nos outils de gestion. Ce qui permet de suivre « la vie » de chacun 
d’eux : réparation d’une roue ou d’un couvercle à telle ou telle date, 
remplacement suite à la modification de la composition du foyer, 
etc... Cette gestion selon le territoire est beaucoup plus simple pour 
nous qu’une gestion selon les attributaires.
En cas de déménagement, nous invitons donc les familles à nous 
informer de leur départ ou de leur arrivée, afin de maintenir notre 
base de données à jour, et notamment si elles emménagent dans un 
logement précédemment occupé sans y trouver de bac de collecte 
sélective.

lecteurs@sudestmanceau.com / BP 15 rue des écoles 72250 Parigné-l’Évêque

Prochain numéro en juillet

C’EST VOUS QUI LE DITES BAC JAUNE



V otre Communauté de Communes est de plus en plus présente 
dans votre quotidien. Très loin de se cantonner à la seule adminis-
tration technique du territoire, elle déploie en effet toujours 

davantage de services à la personne. Et avec quelle détermination ! Les 
activités de loisirs pour les enfants et les jeunes, notamment, ainsi que 
les multi-accueils et le Relais Petite Enfance, constituent aujourd’hui, 
avec plus de 800 000 € dépensés par an, notre deuxième poste budgé-
taire derrière celui de la compétence historique de gestion des déchets. 
Et nous continuons à développer ces services avec notre partenaire 
du centre Rabelais à qui nous avons confié la mise en œuvre  de notre 
projet politique. Nous mettrons ainsi l’accent ces prochains mois sur 
l’offre faite aux jeunes gens de 14 à 17 ans.
Cette montée en puissance de la Communauté de Communes dans 
l’existence des habitants du Sud-Est Manceau 
se traduit par ailleurs dans la récente création 
de l’Espace Emploi Formation communau-
taire ou dans la construction des équipements 
communautaires de proximité (citystades et 
skatepark). 
Chacun peut le mesurer  : notre communauté, 
votre communauté, n'est pas un simple finan-
ceur, mais bien, aux côtés de ses communes 
membres et au service de la population, un acteur 
politique majeur de la dynamique du territoire.<

René Logereau
Président de la Communauté de Communes 

du Sud-Est du Pays Manceau

TOUJOURS PLUS 
PROCHE DE VOUS

SUR VOTRE AGENDA
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18 et 19 mai
Coupe de Sarthe de 
basket-ball : 1/2 finales 
toutes catégories à Saint-
Mars-d’Outillé.

24 mai
Concert énergique et plein 
d’humour avec Évelyne 
Gallet au Rabelais à 
Changé.

1er juin
Fête de la jeunesse
au skatepark 
communautaire
à Changé.

8 mai
Tournoi des 3 raquettes 
(tennis de table, tennis, 
badminton) au pôle sportif 
de Parigné-l’Évêque.

ÉDITO UNE COMMUNAUTÉ DE SERVICES
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ACTUALITÉ TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS

«E n 20 ans d’existence, notre Communauté 
de Communes a pris une ampleur remar-
quable » assure René Logereau, Président 

de la Communauté. « Nous exerçons désormais, en lieu 
et place de nos communes membres, un nombre très 
important de compétences qui fait de notre structure 
l’une des plus dynamiques du département » complète-
t-il. Du coup, l’Hôtel Communautaire construit en 2000 
à Parigné-l’Évêque n’est plus adapté à la gestion des 
services. « Sans agrandir le bâtiment lui-même, nous 
allons modifier la composition intérieure afin de créer 
de nouveaux espaces de travail » décrit René Logereau.

Davantage de bureaux
Le parti pris d’aménagement repose essentiellement 
sur deux agencements majeurs : le déplacement du 
Cybercentre au nord du bâtiment (volume présente-
ment réservé à une partie des ateliers * ) et la création 
d’un plancher au-dessus du vaste hall actuel dans la 
continuité du premier étage existant. En outre, la taille 

de la salle du Conseil sera réduite. La composition du 
nouveau Cybercentre sera l’occasion d’optimiser les 
installations techniques de tout l’Hôtel Communautaire, 
notamment pour ce qui concerne les serveurs informa-
tiques. Les nouvelles surfaces dégagées permettront 
de créer des bureaux supplémentaires (pour l’espace 
emploi formation et le Relais petite enfance par 
exemple), mais aussi des espaces d’accueil, de range-
ment et d’archivage ainsi qu’une cafétéria. 

Performance énergétique
Le projet s’accompagne de travaux d’amélioration de la
performance énergétique du bâtiment. Deux clima-
tiseurs seront supprimés, de même que la ventilation 
mécanique du hall et de la salle du Conseil. Conjugués 
à un renouvellement de l'isolation des murs et à l'ins-
tallation d'une ventilation performante, ces aménage-
ments devraient conduire à une réduction spectacu-
laire de la consommation de l'Hôtel Communautaire : 
de 137 800 kWh à 37 075 kWh par an. René Logereau 
explique : « les travaux ont été conçus sur la base d’un 
audit énergétique et de préconisations précises. Car 
dans une opération comme celle-là, il faut être aussi 
attentif à l’investissement qu’aux coûts de fonctionne-
ment ». Compte tenu des économies réalisées, le projet 
devrait d'ailleurs bénéficier de l'aide financière de la 
Région des Pays de La Loire et de l'État à travers la 
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR).

Coût et calendrier
Le programme est estimé à 1,17 M€ TTC. L’État a été 
sollicité à hauteur de 169 200 € (en plus de son concours 
d’environ 192 000 € via le fond de compensation de la 
TVA) et la Région de 100 000 €. Le chantier sera lancé 
ces toutes prochaines semaines et ne sera pas inter-
rompu pendant l'été. Il devrait se poursuivre tout au 
long de 2013 pour une livraison espérée au début de 
2014. À noter que les travaux ont été phasés de telle 
sorte que L’Hôtel Communautaire et le Cybercentre 
demeurent ouverts au public aux mêmes jours et 
horaires qu’à l’accoutumée. « Même s’il y aura vraisem-
blablement des moments un peu inconfortables, nous 
tâcherons de remplir nos missions de service public du 
mieux possible » rassure René Logereau.<

* La création prochaine de locaux techniques permet de libérer 
des espaces à l’arrière de l’Hôtel Communautaire.

L’HÔTEL COMMUNAUTAIRE VA
FAIRE PEAU NEUVE
Fondée en 1993, la Communauté de Communes s’est régulièrement développée. À tel point 
qu’aujourd’hui, l’Hôtel Communautaire est devenu trop étroit pour accueillir tous les services. 
De vastes aménagements intérieurs ont donc été décidés. Visite du futur chantier.

L’isolation du bâtiment sera totalement revue.
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ACTUALITÉ BUDGET

A vec la montée en puissance de l’Espace Emploi 
Formation communautaire depuis le début de 
l’année, l’extension de l’offre de service du 

Relais Petite Enfance communautaire ce printemps 
(voir  p.  09), et la création de l’École de Musique 
communautaire au 1er juillet prochain, la dynamique 
de développement de la Communauté de Communes 
connaît en 2013 une étape cruciale. « Ces nouveautés 
témoignent de l’importance toujours croissante de la 
Communauté de Communes dans la vie quotidienne 
des habitants du Sud-Est Manceau » atteste René 
Logereau, Président de la Communauté. Progression 
qui entraîne bien sûr une augmentation significative 
des charges de fonctionnement et suppose d’adapter 
les outils de la Communauté aux missions qui lui sont 
confiées.

Recettes et 
principaux investissements
Pour ce qui est des recettes, la politique économique 
volontariste de la Communauté - avec les aménage-
ments d’espaces d’activité -, continue de porter ses 
fruits, même si l’on peut observer une progression 
légèrement inférieure à celle de 2012 des revenus de la 
fiscalité des entreprises. Les autres recettes stagnent, 
voire diminuent, à l’image des dotations et compensa-

tions versées par l’État. « Notre Communauté est en 
bonne santé » se réjouit René Logereau. « Ce qui lui 
permet d’équilibrer son budget sans augmenter les 
taxes locales ni recourir à l’emprunt ». Du coup, tout 
comme le fonctionnement, l’investissement s’accroît. 
En 2013, les principaux projets sont ainsi l’aménage-
ment de l’Hôtel Communautaire pour 1,17 M€ (voir 
ci-contre), la construction de locaux techniques pour 
990 000 €, la viabilisation des terrains du Val-du-Gué-
Carré à Changé pour des logements locatifs pour 
262 000 €, l’étude d’une salle de sports de combat à 
Changé pour 50 000 € et le renforcement de la sécuri-
té des usagers sur le réseau de déchetteries commu-
nautaires pour 40  000 €. Un programme bien chargé 
qui exprime la volonté des élus communautaires de 
répondre aux besoins de la population.<

Zoom
En 2013, les taux des taxes restent les 
mêmes qu’en 2012. Contribution Fon-
cière Économique : 24,43%. Taxe d’Ha-
bitation : 10,20%. Taxe Foncière sur le 
Non Bâti : 1,79%. Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères : 9%. 

2013 : UNE ANNÉE RICHE EN 
INVESTISSEMENTS
La bonne santé financière de la Communauté de Communes lui permet d’assumer tout à la 
fois d’importants investissements et une forte augmentation de ses charges liée aux récents 
transferts de compétences. Quant à elle, la fiscalité intercommunale reste inchangée.

Pour 100 € dépensés en 2013.



Contact
Tél : 06 43 88 53 02
assaini72@orange.fr

ÉCONOMIE INSTALLATION D’ENTREPRISE

Vincent Desmoulins se déplace sur tout le Sud-Sarthe.

A vec les récentes évolutions réglementaires 
relatives aux installations individuelles d’assai-
nissement, les particuliers ont été conduits à 

davantage prendre soin de leurs équipements. Fort 
de ce constat, Vincent Desmoulins a créé à Parigné-
l’Évêque une entreprise de services pour l’assainisse-
ment non collectif : Assaini72. Il témoigne : « les gens 
ont souvent une mauvaise connaissance du dispo-
sitif installé chez eux, mais ils savent désormais qu’il 
est important de l’entretenir et de veiller à son bon 
fonctionnement ».

Une gamme complète
de prestations
Le cœur de l’activité de Assaini72 est donc la vidange : 
fosses septiques ou toutes eaux, micro-stations, 
dégraisseurs, puisards... « Avec mon hydrocureur 
[camion spécialisé - ndlr], je suis équipé pour traiter 
tous les types d’installations autonomes d’assainisse-
ment, ainsi que les dispositifs professionnels comme 
les séparateurs d’hydrocarbures sur des parkings » 
affirme Vincent Desmoulins. En outre, il peut intervenir 
en urgence pour des dépannages sur des canalisations, 
des buses ou des fossés bouchés. Enfin, grâce à une 

mini caméra, il est en mesure de réaliser des diagnos-
tics sur toutes les canalisations. Son rayon d’action 
est assez étendu puisqu'il englobe tout le Sud-Sarthe, 
du Sud-Est Manceau à Saint-Calais et à La Chartre. 
« L’activité vient de démarrer et les choses se passent 
conformément à ce que j’avais prévu » déclare Vincent 
Desmoulins. Prochain objectif : installer la société sur 
un site dédié pour gagner en réactivité et en facilités 
logistiques. Et le jeune chef d’entreprise a même déjà 
sa petite idée : « si, comme cela a déjà été évoqué 
par certains élus communautaires, la Communauté de 
Communes aménage des espaces du côté de l’Auber-
dière à Parigné-l’Évêque, je ferais volontiers partie des 
premiers  installés ». À bon entendeur...<

ASSAINI72 : UN NOUVEAU
SERVICE LOCAL
Après 17 ans d’expérience dans un grand groupe, Vincent Desmoulins a choisi de voler de ses 
propres ailes. Depuis quelques mois, il est ainsi à la tête de Assaini72, une SARL spécialisée 
dans l’entretien des assainissements individuels. Présentation.
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  EN BREF

La Challoise Cécile Péan a ouvert son ca-
binet d’infirmière sur la place de la mairie. 
Elle assure une permanence du lundi au 
vendredi de 7h45 à 8h30 et les visites à 
domicile du lundi au dimanche.
Tél : 02 43 40 09 98.



«N otre projet de territoire prévoit de sensi-
biliser les entrepreneurs locaux aux 
questions environnementales » dit 

Martine Renaut, vice-Présidente de la Communauté 
en charge du développement économique. De fait, 
les élus communautaires ont décidé de verser une 
aide financière, correspondant à 5% du prix normal 
du terrain, aux entreprises qui veulent s’implanter en 
Sud-Est Manceau et qui s’engagent à respecter des 
préconisations spécifiques, principalement en matière 
de sobriété énergétique des bâtiments. « Nous avons 
mis en place ce dispositif avec le concours du Pays 
du Mans et du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement (C.A.U.E.) qui apporte gratuitement 
son expertise architecturale aux porteurs de projets  » 
explique Martine Renaut. « Sont éligibles toutes les 
sociétés qui s’installent sur La Chenardière à Changé 
ou sur le Parc de La Boussardière à Parigné-l’Évêque » 
précise-t-elle.

Mode d’emploi
Cumulable avec les rabais accordés en fonction de 
la nature du projet (nombre d’emplois créés notam-
ment), l’aide à l’éco-construction est bien sûr soumise 
à validation. L’entrepreneur présente tout d’abord un 
dossier qui liste les six préconisations qu’il propose de 

suivre : gestion passive de l’ensoleillement, valorisation 
des ressources locales, utilisation d’énergies renouve-
lables, récupération d’eau de pluie par exemple. Une 
fois le projet accepté, les travaux peuvent débuter et, 
après vérification de leur conformité, l’aide est versée 
en une seule fois. À ce jour, les menuiseries Bourneuf à 
La Boussardière sont allées au terme de l'opération et 
trois autres entreprises sont en phase de finalisation. 
« Nous avons été les premiers, dans le département, 
à nous associer avec le C.A.U.E. pour mettre en place 
cette aide éco-responsable à l'immobilier profession-
nel  » rappelle Martine Renaut. « Et quand on voit la 
qualité des bâtiments qui ont été réalisés, nous n’avons 
qu’à nous en féliciter et à féliciter les chefs d’entreprise 
qui ont sauté le pas » insiste-t-elle. De quoi donner 
de belles idées aux futurs arrivants sur les espaces 
communautaires.<

Zoom
Vous êtes intéressé ? Contactez 
Jean-Baptiste Yvernault, Directeur du 
développement économique :
jbyvernault@sudestmanceau.com.
Tél : 02 43 40 09 98.

METTEZ VOTRE MATIÈRE
GRISE AU VERT
L’offre foncière dynamique de la Communauté de Communes est associée à un dispositif 
d’aides pour les porteurs de projets sensibles aux enjeux environnementaux. Objectif : favoriser 
l’éco-construction des bâtiments professionnels sur le territoire.

ÉCONOMIE ZONES D’ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRES

L’un des critères retenus par les Menuiseries Bourneuf : l’utilisation de matériaux sains et naturels.
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Des camps sont organisés chaque été.

PETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE PARTENARIAT

Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau / n°43 / 08

«T ous les enfants et les jeunes de nos 
communes membres ont accès, aux 
mêmes conditions, aux activités de loisirs 

proposées sur le territoire. Tel est le cœur de notre 
projet politique » proclame René Logereau, Président 
de la Communauté. De 3 à 17 ans, tous les mercre-
dis de l’année ainsi qu’à chaque période de congés 
scolaires, et quelle que soit leur commune de résidence, 
les jeunes habitants du Sud-Est Manceau ont ainsi la 
possibilité d’être accueillis pour des activités ludiques 
et éducatives (jeux pédagogiques, animations cultu-
relles et sportives, sorties thématiques, camps et 
mini-camps...). « Les tarifs sont établis en fonction 
des revenus des familles, afin de permettre au plus 

grand nombre de bénéficier du service » précise René 
Logereau.

Carton plein pour l’enfance
Pour ce qui concerne les plus jeunes (3 à 11 ans), les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : chaque mercredi, les 
centres reçoivent une moyenne de 95 enfants, et ils 
sont près de 1 000 par an à bénéficier de l’ensemble 
du service. « Avec notre partenaire du Rabelais, nous 
avons manifestement bien su répondre à l’attente des 
familles. Et nous en sommes très heureux. Les enquêtes 
de satisfaction auprès des usagers sont d’ailleurs très 
positives » insiste René Logereau.

Du nouveau pour la jeunesse
Les services proposés aux plus grands (11 à 17 ans) 
rencontrent quant à eux un succès plus mitigé. « Nous 
savons que les adolescents constitue un public assez 
difficile » reconnait René Logereau. « Mais nous mettons 
en place de nouveaux dispositifs qui devraient mieux 
correspondre aux aspirations des jeunes » reprend-il. 
De fait, en plus du Point Accueil Jeunes situé à Changé, 
des lieux de rencontre sont ouverts à Parigné-l’Évêque 
et Saint-Mars-d’Outillé. « Dans un premier temps, cela 
reste opérationnel pendant les vacances scolaires. Et 
nous programmons une ouverture à Brette-les-Pins à 
la Toussaint 2013 » indique René Logereau. Grâce, par 
ailleurs, aux animations organisées depuis peu dans 
les collèges, élus et techniciens de la Communauté et 
du Rabelais espèrent que les adolescents du territoire 
adhéreront davantage. « Il s’agit d’offrir un vrai service 
de proximité » annonce René Logereau. Et de conclure : 
« notre ambition est de permettre à nos jeunes de se 
rencontrer et d’échanger dans des espaces de socia-
lisation qui leur ressemblent. C’est le meilleur moyen 
selon nous pour qu’ils s’approprient les projets, qu’ils 
y participent et, même, qu’ils les initient ».<

CINQ ANS AU SERVICE DES 3-17 ANS
Depuis 2008, les activités « temps libre » hors temps scolaire sont organisées sous la houlette 
de la Communauté de Communes. À la manœuvre sur le terrain, le centre Rabelais met en 
pratique le projet politique communautaire. Retour sur les cinq premières années du service.

Contact
Le Rabelais
Tél : 02 43 40 13 04
accueil-rabelais@orange.fr

  EN BREF

<Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, et afin de faciliter la gestion intercommunale des activités 
« temps libre », toutes les municipalités du territoire ont choisi le mercredi matin comme 1/2 journée de classe 
supplémentaire. À Changé, le dispositif sera opérationnel dès la rentrée 2013, tandis que les autres communes met-
tront en place la réforme en 2014. L’organisation des mercredis loisirs reste identique à celle d’aujourd’hui, à ceci 
près que les écoliers changéens ne seront donc accueillis qu’en 1/2 journée.

<Débuté en décembre dernier, le diagnostic Petite Enfance / Enfance / Jeunesse s’achève ces jours-ci. Nous 
vous en présenterons les grandes lignes dans le numéro de juillet de l’Écho Communautaire.



PETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE RELAIS PETITE ENFANCE

C réé il y a 18 mois, le Relais Petite Enfance 
communautaire a tout de suite rencontré son 
public. « Ce dispositif était très attendu des 

parents et des professionnels » indique Bernard Lair, 
vice-Président de la Communauté en charge du sport,  
de la culture et de l’enfance jeunesse. D’un côté, les 
ateliers « Jeux et Rencontres » affichent systématique-
ment complets (et des listes d’attente sont formées), de 
l’autre, les délais pour obtenir un rendez-vous auprès de 
Karen Leblanc, animatrice du Relais, peuvent atteindre 
trois à quatre semaines. « Puisque les besoins sont là 
et qu’ils s’expriment, nous avons adapté notre offre de 
service » dit Bernard Lair. Du coup, Fabienne M’Bengue 
a rejoint Karen Leblanc, et depuis le 8 avril dernier elles 
animent de concert le Relais Petite Enfance.

Un binôme complémentaire
Éducatrice de jeunes enfants, Fabienne M’Bengue 
présente un profil complémentaire de celui de sa 
collègue, diplômée en économie sociale et familiale. 
Bernard Lair détaille : « en associant Fabienne à Karen, 
nous avons souhaité constituer un binôme qui permette  
de répondre encore plus largement aux sollicitations 
des usagers. L’expertise de l’une se combinera avec 
celle de l’autre ». Auparavant en poste dans le Val-de-
Sarthe, Fabienne M'Bengue est quant à elle ravie de 
se consacrer entièrement à l’animation du Relais Petite 

Enfance. « J’occupais jusqu’alors un poste partagé 
entre un relais et un multi-accueil. Et j'avais très envie 
de ne faire que du relais » confie-t-elle.

Développement de service
Bien sûr, le premier effet de l’arrivée de Fabienne 
M’Bengue sera d’augmenter le nombre d’ateliers « Jeux 
et Rencontres » ainsi que les possibilités d’accueil 
en rendez-vous informatifs. Mais cela ne s’arrête pas 
là. De fait, de nouvelles animations seront proposées 
et des temps de rencontre seront rapidement mis en 
place  : conférences thématiques (sur les contrats de 
travail, les impôts...) et partages d’expérience offriront 
aux familles et aux assistant(e)s maternel(le)s l’occasion 
d'échanger et d'encore mieux se connaître. « Organisés 
en soirée ou le samedi matin, ces moments privilégiés 
renforceront le lien social entre parents et profession-
nels, ce qui est une des missions importantes de notre 
Relais communautaire » explique Bernard Lair.<

DU RENFORT POUR LES PLUS PETITS
Le Relais Petite Enfance communautaire remporte un vif succès. Compte tenu des fortes 
attentes des familles et des assistant(e)s maternel(le)s, les élus ont donc décidé de renforcer 
l’équipe avec le recrutement d’une nouvelle animatrice. Bienvenue à Fabienne M’Bengue !

Fabienne M’Bengue (à droite) et Karen Leblanc (à sa droite) formeront une équipe complémentaire.
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  EN BREF

Comme l’an passé, le réseau des multi-accueils 
communautaires reste ouvert tout l’été, avec des 
fermetures alternées des deux sites (Changé du 5 au 
16 août et Parigné-l’Évêque du 19 au 23 août).

                            02 43 40 19 01                     
       

      
     

   R
EL
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TITE ENFANCE
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ENVIRONNEMENT COLLECTE DES DÉCHETS

«P our les ordures ménagères, nous avons 
maintenu une collecte hebdomadaire par 
commune » déclare Jean-Luc Cosnuau, 

vice-Président de la Communauté en charge de la 
protection de l’environnement. « Et nous avons essayé 
de conserver au maximum les modalités auxquelles 
sont habitués les usagers » précise-t-il. Résultat : seules 
les communes de Changé et de Saint-Mars-d’Outillé 
enregistrent une évolution, la collecte étant déplacée 
dans le premier cas du mercredi au vendredi, et dans 
le second cas du lundi au mardi. En ce qui concerne 
le traitement, les déchets sont désormais incinérés à 
l’usine du Mans et non plus enfouis au centre technique 
de Montmirail comme c’était le cas précédemment. « À 
Montmirail les ordures ménagères étaient valorisées 
par production de biogaz, au Mans elles le seront par 
production de chaleur » indique Jean-Luc Cosnuau.

Bien présenter son sac ou son bac
Les règles de collecte des déchets demeurent 
identiques. Il convient ainsi de sortir bac ou sac la veille 

au soir. Il faut également éviter de présenter des sacs 
dépassant les 15 kg, et il est interdit de jeter avec les 
ordures ménagères les emballages recyclables, le verre, 
les toxiques, et les déchets verts. De même, pour les 
usagers qui utilisent des sacs, il est vivement conseil-
lé d’emballer les éléments coupants (vaisselle cassée, 
lames de rasoir...) dans des chiffons ou du papier et 
de les placer au milieu des autres déchets pour limiter 
le risque de blessure des agents de collecte. Enfin, 
les sacs percés sont à proscrire. Bacs et sacs non 
conformes pourront d’ailleurs être refusés. Dans ce cas, 
un autocollant explicatif sera collé sur le bac ou le sac.<

Zoom
Les calendriers des collectes ont été 
distribués à l'ensemble des foyers. Ils 
sont par ailleurs disponibles en mairies, 
à l'Hôtel Communautaire, et en version 
PDF sur le site de la Communauté.

ORDURES MÉNAGÈRES : QUELQUES 
CHANGEMENTS
Depuis le 1er avril, c’est la société COVED qui est chargée par la Communauté de Communes 
de collecter les ordures ménagères sur son territoire. Un changement de prestataire qui 
s’accompagne de légères modifications dans l’organisation du service.

Selon les communes, les collectes des ordures ménagères peuvent débuter vers 4h30 et s’achever vers 21h30.
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ENVIRONNEMENT PRÉVENTION

A vec plus de 90 kg d’emballages triés par an et 
par habitant, le Sud-Est Manceau figure parmi 
les bons élèves du tri. Par ailleurs, le réseau de 

déchetteries communautaires est très régulièrement 
utilisé (180 visiteurs par jour en moyenne). Enfin, le taux 
des foyers pratiquant le compostage domestique est 
estimé à 35% environ (notamment, 10% des familles du 
territoire se sont équipées du composteur proposé par 
la Communauté de Communes). « Au global, la popula-
tion locale a plutôt un comportement éco-respon-
sable vis à vis des déchets qu’elle produit » se félicite 
Jean-Luc Cosnuau, vice-Président de la Communauté 
en charge de la protection de l’environnement. Il ajoute : 
« tous nos efforts doivent donc désormais être orientés, 
non plus seulement vers le traitement de ces déchets, 
mais vers la réduction de leur volume ».

Le meilleur déchet est celui
que l’on n’a pas créé
Le programme de réduction des déchets a donc pour 
vocation d’encourager de nouveaux comportements. 
Tout d’abord, la promotion du compostage à domicile 
va se poursuivre dans les publications communautaires 
et avec des animations ponctuelles lors de manifesta-
tions locales. Par ailleurs, une action de lutte contre le 
gaspillage alimentaire est initiée dans plusieurs cantines 
scolaires du territoire. « Compte tenu des quantités en 
jeu, nous pensons qu’il existe d’importantes possibili-
tés de réduction des déchets produits par les établisse-
ments collectifs, et qui sont au final traités en ordures 
ménagères » indique Jean-Luc Cosnuau. Les kermesses 
des écoles organisées à la fin de l’année scolaire seront 
d’ailleurs l’occasion de présenter les premiers résultats 
de cette action. Troisième piste, dans le même esprit : 

une réflexion sera conduite pour déterminer les possi-
bilités de réduction des déchets dans les multi-accueils 
communautaires. Le Relais Petite Enfance communau-
taire sera impliqué afin de sensibliser également les 
assistant(e)s maternel(le)s. Enfin, la consommation de 
l'eau du robinet sera régulièrement mise en avant, avec 
pour objectif de faire diminuer le volume des bouteilles 
en plastique collectées en sélectif. 

Sensibilisation des entreprises
Par l’intermédiaire d’Agoora, le club d’entreprises du 
Sud-Est Manceau, des rencontres seront program-
mées avec les professionnels. Au menu : la gestion et la 
prévention des déchets, et les possibilités de collectes 
alternatives à celles assurées par la Communauté de 
Communes. « À notre niveau, nous n'avons pas la 
maîtrise de tous les leviers permettant une réduction 
massive des déchets. Nous travaillons surtout sur la 
communication et la prise de conscience. La grande 
distribution et les industriels de l’agro-alimentaire, par 
exemple, devraient accompagner ce mouvement en 
faisant un effort sur le suremballage » indique Jean-Luc 
Cosnuau. Et de conclure : « Pour autant, particuliers 
et entreprises locaux peuvent jouer un rôle crucial en 
modifiant leur façon de consommer ou de produire. 
C’est à chacun de nous d’agir ».<

Zoom
Réutiliser plutôt que jeter : un bon prin-
cipe que chacun peut mettre en applica-
tion grâce, notamment, à Éco-Systèmes.
http://www.eco-systemes.fr

JETONS MOINS, JETONS MIEUX !
Élaboré à l’échelle du Pays du Mans, le programme local de réduction des déchets s’est fixé 
un objectif ambitieux : moins 7% de déchets en 5 ans. Sur un territoire comme le nôtre, les 
marges de manœuvre  sont étroites mais elles existent. Explications.

Des pesées sont organisées dans les cantines pour quantifier le gaspillage alimentaire et le limiter.
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Zoom
Liquide vaisselle, crème à récurer, lave-glace pour 
automobile, nettoyant WC, désodorisant, lessive : 
de très nombreux produits d’entretien ménager 
peuvent être fabriqués de façon artisanale et 
écologique. Huiles essentielles, vinaigre blanc, 
bicarbonate de soude, savon noir..., les ingrédients 
sont faciles d’accès et bon marché (attention à 
éviter l’huile de palme). Et pour les dosages, de 
nombreux sites Internet proposent des recettes 
simples. À vous de jouer !

un geste 
simple pour 

préserver la nature : 
fabriquez vous-

mêmes vos produits 
d'entretien.

LE COIN D’ÉOLINE PRODUITS D’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUES
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Brette-les-Pins
Le complexe sportif brettois recevra le 29 juin 
prochain à partir de 20h, le traditionnel pique-nique 
géant organisé par Brette Animation. L’occasion de 
célébrer l’arrivée de l’été dans la joie et la convi-
vialité. L’apéritif sera offert, les barbecues seront 
en libre accès, et une soirée dansante viendra 
parachever les festivités.

Saint-Mars-d’Outillé
L’Harmonie de Saint-Mars a donné son concert de 
printemps le 7 avril dernier. Un spectacle auquel ont 
également participé l’Harmonie de La Flèche et les 
élèves de l’école de musique. À noter qu’à 130 ans 
passés, l’association a décidé de rafraichir ses statuts 
et de changer de nom. Elle s’appelle désormais « Or-
chestre d’harmonie de Saint-Mars-d’Outillé ».

Parigné-L’Évêque
Les 24 et 25 mai prochain, Parigné-l’Évêque or-
ganise sa 4ème Fête de la nature. Au programme : 
cinéma avec « Les petites bêtes et compagnie » 
le vendredi soir, visite de la réserve naturelle de la 
Basse Goulandière le samedi matin, et visite à la 
découverte des papillons et des libellules le long 
du Roule-crottes le samedi après-midi.

Changé
Le 20 mars dernier, la commune de Changé a 

signé la charte qualité de l’association nationale 
des directeurs de la restauration collective. Cet 

engagement permet de garantir aux enfants des 
cantines changéennes « une cuisine de village ». 

Bonne nouvelle pour les 580 petits gourmands qui 
déjeunent chaque midi à l’Épau et à l’Auneau !

Challes
Enfouissement des réseaux, rénovation de l’assainis-

sement, le centre bourg Challois a connu d’importants 
travaux ces derniers mois. Du coup, les élus en ont 

profité pour faire installer une passerelle pour les 
piétons sur le pont qui enjambe le Narais à l’entrée du 

village.  Un aménagement fort appréciable pour les 
randonneurs et les riverains.

VIE LOCALE CHEZ VOUS



  EN BREF

Composé des communautés de communes du Bocage Cénomans, de l’Orée de Bercé 
Belinois, des Portes du Maine, des Rives de Sarthe, du Sud Est du Pays Manceau, du Val 
de Sarthe, du Pays Bilurien et de Le Mans Métropole, le syndicat de la région mancelle 
pour le stationnement des Gens du Voyage est désormais élargi aux communautés du 
Pays des Brières et du Gesnois et du canton de Pontvallain. Sur l’ensemble de ce terri-
toire sont aujourd’hui disponibles 228 places de stationnement réparties sur 13 terrains.

L ’obligation de définir avant la fin de 2012 un plan 
climat-énergie ne touchait réglementairement 
que les collectivités de plus de 50 000 habitants. 

« Alors que seules la ville du Mans et Le Mans Métropole 
étaient concernées, l’ensemble des élus du Pays a 
choisi de travailler ensemble et de lancer la démarche à 
l’échelle du Pays » explique Bernard Lair, vice-Président 
de la Communauté et membre du comité syndical du 
Pays. « De fait, formé de territoires urbains, périurbains et 
ruraux fortement reliés entre eux, le Pays du Mans est à 
la bonne dimension pour mettre en œuvre une démarche 
d’économies d’énergie de grande ampleur » renchérit-il.

Quatre axes thématiques
Élaboré en concordance avec le schéma de cohérence 
territoriale (voir L’Écho Communautaire n°35, page 5), 
le plan climat-énergie du Pays du Mans s’appuie sur 
la même logique : la complémentarité ville / campagne 
et sur des atouts existants. « Nous ne partons pas de 
zéro » dit Bernard Lair. « Nos actions reposeront ainsi sur 

quatre piliers : le transport, avec une meilleure accessi-
bilité des gares, des lignes expresses, des pédibus, des 
cheminements doux... ; le bâtiment, avec un guide de 
l’éco-construction, des constructions publiques perfor-
mantes... ; l’agriculture, avec une sensibilisation à la 
gestion durable des espaces et de la production, les 
circuits courts de distribution... ; la consommation et 
les déchets, avec notamment un programme de réduc-
tion des déchets (voir p.11) ». 

Quatre ateliers
En proposant des témoignages pratiques d’élus ou 
d’entrepreneurs ayant déjà engagé des démarches 
comparables - associés à des éclairages d’experts -, 
la journée du 19 février a offert aux élus et aux techni-
ciens du Pays présents des exemples encourageants : 
véhicules électriques, éco-quartiers, gestion raison-
née d’espaces verts, méthanisation des déchets. De 
quoi susciter des projets novateurs et enrichir le plan 
climat-énergie territorial local. À suivre.<
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DES RENCONTRES PLEINES D’ÉNERGIE
Le 19 février dernier, le Val-de-Vray de Saint-Saturnin accueillait la 4ème journée technique 
d’échanges en Pays du Mans. Au menu : les principaux éléments du plan climat-énergie 
territorial local. Retour sur un partage d’expériences enrichissant.

PARTENARIATS PUBLICS PAYS DU MANS

Bernard Vétillard, Benoît Charvet, Véronique Cantin et Bernard Lair étaient les rapporteurs des ateliers thématiques.



P our créer un vêtement avec un motif personna-
lisé, vous pouvez bien sûr tenter la réalisation 
domestique. Cette solution nécessite un peu de 

pratique et un matériel assez simple que vous pouvez 
vous procurer en grande surface ou dans une boutique 
de travaux manuels. Deux possibilités se présentent 
à vous  : le kit de transfert ou le dessin direct. Dans 
le premier cas, vous imprimez le motif sur du papier 
spécial avec votre imprimante personnelle. Ensuite, 
vous le fixez sur un vêtement neuf et propre, en coton, 
à l’aide d’un fer à repasser. À noter qu’il existe des 
kits de transfert spécifiques pour les couleurs claires 
ou foncées de tissu. La deuxième option consiste à 
dessiner directement sur l’étoffe. Il convient dans ce 
cas d’utiliser des peintures spéciales tissu. L’usage 
de pochoirs peut alors être très précieux pour obtenir 
un tracé net. Ces réalisations personnelles donnent 
malheureusement souvent des résultats mitigés qui ne 
durent pas très longtemps (notamment le transfert). Il 
est donc préférable d’y recourir uniquement pour des 
vêtements dont vous savez, dès le départ, qu’ils auront 
une durée de vie limitée.

Sérigraphie, flocage et transfert pro
L’autre option pour réaliser votre vêtement personna-
lisé est de faire appel à des professionnels. Magasins 
spécialisés ou sites Internet, de nombreux services 
sont à votre disposition. La technique qui offre le 
meilleur rendu est la sérigraphie. Elle consiste à injec-
ter de l’encre directement dans le tissu, ce qui rend le 
motif très résistant. Elle n’est toutefois généralement 
pas proposée pour des vêtements à l’unité. Attention, 
certains prestataires ont tendance à appeler « sérigra-
phie » ce qui n’est en réalité que du « transfert » (voir 
plus loin). Deuxième technique : l’impression directe. 
Là, les vêtements passent dans des imprimantes 
professionnelles spéciales. Les résultats sont assez 
bons, de même qu’avec le flocage. Cette troisième 
technique permet de coller une poudre de fibre sur 
le tissu, pouvant ainsi donner un effet velours. Enfin, 
reste le transfert qui est une version très améliorée de 
ce que vous pouvez faire vous-mêmes avec les kits 
vendus en grande surface. Attention : le transfert donne 
des motifs qui peuvent parfois rendre un aspect plasti-
fié pas toujours agréable à porter. Les prix pratiqués 
varient bien sûr en fonction de la technique, mais aussi 
en fonction du nombre de vêtements réalisés. À l’unité, 

le prix moyen se situe entre 15 et 20 €.

Un impératif : des visuels de qualité
Avant même de choisir la technique d’impression, 
vous devez vous assurer de la qualité de votre motif 
de base. Dessin, photo ou typographie, il est impératif 
de travailler avec des images en haute résolution. Pour 
une photo, 300 dpi sont indispensables, et pour un 
dessin le format vectoriel est préférable. À ce titre, des 
logiciels comme Adobe Illustrator ou Inkscape sont des 
outils incontournables : ils vous permettront en effet de 
reprendre vos crayonnés (après les avoir scannés) et de 
les transformer à votre guise.<

Zoom
Quelle que soit la technique de per-
sonnalisation de votre vêtement, il est 
impératif de le laver et de le repasser à 
l’envers et à des températures faibles.

Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau / n°43 / 15

TECHNOLOGIE INFOGRAPHIE

IMAGE SUR TEXTILE : FAITES
BONNE IMPRESSION !
Personnaliser son tee-shirt avec un slogan, une photo ou un dessin est aujourd’hui à la 
portée du plus grand nombre. Mais selon les procédés, les résultats vont du pire au meilleur, 
notamment en ce qui concerne la durée de vie des visuels. Panorama des options disponibles.

Pour vos motifs, n’utilisez pas d’images « copyrightées » !



«T out a commencé en 1980 avec quelques 
amis » se souvient la saint-martienne Dany 
Cany, qui préside aux destinées de La Joie 

de Vivre. « Nous étions alors quelques uns à croire à 
cette idée un peu folle de monter une troupe de cabaret  
et de créer des spectacles originaux ». Trente ans plus 
tard, La Joie de Vivre est une solide équipe de danseurs 
et de chanteurs qui jouent sur de nombreuses scènes 
du grand ouest (et d’ailleurs !), et pour des manifesta-
tions parfois très prestigieuses. Au programme, pour 
des soirées publiques ou privées : revues cabaret sur 
les thèmes « Carnaval et samba », « Folies parisiennes », 
« Dans la magie et la tendresse des fleurs » et « Vive les 
années 60 », shows floraux dans le cadre de défilés, 
accompagnement de grands orchestres, enregistre-
ment de DVD avec des accordéonistes renommés, et 
même prestations de pom-pom girls pour des manifes-
tations sportives.

Plein les yeux et les oreilles
« Nos spectacles sont tous chantés en direct » annonce 
Dany Cany. « Nous tenons en effet  beaucoup à offrir 

des représentations vivantes et interactives. Et les 
échanges que nous avons avec le public (applaudis-
sements, discussions...) sont une vraie énergie pour 
nous ! » ajoute-t-elle en souriant. Et ça marche. Cette 
année, La Joie de Vivre a été retenue pour plus de 130 
manifestations pour des casinos, des cabarets, des 
centres de vacances ou d’action sociale, des mariages, 
des comices agricoles, des défilés avec Interflora... La 
preuve d’un professionnalisme reconnu. « Nous faisons 
peu de communication car la troupe bénéficie d’un très 
bon bouche-à-oreille. Nous venons par exemple d’être 
contactés par la société Airbus pour une prochaine 
prestation à Nantes. Et nous avons même joué au 
Palais des festivals de Cannes pour la coupe d’Europe 
des fleuristes 1991  » confie Dany Cany. Belle recon-
naissance. Alors si vous avez envie d'en savoir et d'en 
voir plus, et que vous avez la chance de vous trouver 
en Loire-Atlantique les 11 et 12 mai prochain, n'hési-
tez pas à aller faire un tour du côté de La Chapelle-
des-Marais. Le cabaret qui s'y est récemment installé 
accueille régulièrement La Joie de Vivre, et le spectacle 
affiche à chaque fois complet. Réservez vos places !<
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WELCOME TO THE CABARET
Basée à Saint-Mars-d’Outillé, La Joie de Vivre interprète des spectacles de cabaret de haute 
volée pleins de couleurs, de rythmes et de sourires. Rencontre avec Dany Cany, responsable 
d’une troupe qui porte décidément bien son nom.

Contact
Dany Cany
Tél : 06 08 48 63 99
jdvcabaret@orange.fr

CULTURE SPECTACLE VIVANT

La Joie de Vivre : une troupe d’artistes complets.
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Contact
Dany Cany
Tél : 06 08 48 63 99
jdvcabaret@orange.fr

SPORT PORTRAIT

«J ’ai commencé la gymnastique à l’âge de 
trois ans » déclare Chloé Taisne. Des débuts 
bien précoces motivés par l’exemple de sa 

grande sœur, Audrey, elle-même licenciée de l’Étoile 
Parignéenne. Mais si Chloé a commencé la gymnas-
tique par simple mimétisme familial, elle y est demeurée 
par goût et passion personnels : alors qu’elle fêtera ses 
douze ans cet été, elle n’a en effet pas lâché la gym une 
seule saison. « C’est un sport très riche, varié. Pratiquer 
quatre agrès différents, c’est un peu comme pratiquer 
quatre sports différents en même temps » affirme-t-elle. 
Et si elle avoue une petite préférence pour la poutre 
et les barres asymétriques, Chloé est aujourd’hui une 
gymnaste accomplie également à l’aise au sol et au 
saut.

Un talent reconnu
Par ailleurs écolière studieuse, Chloé a été repérée par 
les instances nationales et elle a intégré en 2012 le pôle 
espoir national basé à Meaux en Seine-et-Marne, où 
elle suit un régime sport-études intense : deux heures 
d’enseignement général le matin puis à peu près autant 
de gymnastique, et programme identique l’après-midi. 
Soit plus de cinq heures de sport par jour. Trop dur ? 

« Pas du tout ! » répond Chloé avec un petit rire. Elle 
explique : «  je marche au plaisir. Pour moi, la gym, c’est 
toujours un plaisir. Et d’ailleurs, sans le plaisir, on ne 
va pas loin en gym ». Ce qui s’appelle avoir la tête sur 
les épaules. À Meaux, Chloé a en outre la chance de 
côtoyer d’autres athlètes sarthoises. Elle témoigne : 
« nous sommes entre copines, ce qui permet de mieux 
vivre l’éloignement de nos familles ».

Un rêve ? Les JO !
Dans quelques jours, les 11 et 12 mai, Chloé partici-
pera à Cognac aux championnats de France Élite, le 
rendez-vous majeur de la saison nationale. Modeste, 
elle précise  : « nous serons au moins cinq de l’Étoile 
Parignéenne car Shana, Louna, Mikaëla et Gwendoline 
sont elles aussi qualifiées. Et il y en aura peut-être 
d’autres ». De fait, et bien qu’elle représente un modèle 
à suivre pour bon nombre des petites gymnastes du 
club, Chloé conserve mesure et humilité. Ce qui ne 
l’empêche pas, en compétitrice audacieuse, de nourrir 
de grandes ambitions. « Mon rêve », dit-elle, « serait de 
participer un jour aux Jeux Olympiques ». C'est bien 
sûr tout le bien que l'on peut souhaiter à cette jeune fille 
passionnée. Allez Chloé !<

CHLOÉ TAISNE : « SANS LE PLAISIR, 
ON NE VA PAS LOIN EN GYM »
Membre de l’Étoile Parignéenne, Chloé Taisne a rejoint depuis deux ans le pôle espoir national 
de Meaux (Seine-et-Marne). Une belle reconnaissance pour cette gymnaste déterminée et 
talentueuse qui sait très bien ce qu’elle veut. Entrevue.

Chloé Taisne de passage à la salle Ouranos, où elle a débuté, et où elle revient dès qu’elle le peut.

Contact
Étoile Parignénne
http://www. http://etoile-parigneenne.fr
etoile.parigneenne@orange.fr
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30 et 31 mars 2013
La salle communautaire Ouranos 
reçoit les 1/2 finales du championnat 
de France de gymnastique en indi-
viduels. À noter les bonnes perfor-
mances des gymnastes de l’Étoile 
Parignéenne, et notamment d’Audrey 
Taisne (16 ans) et de Louna Fayon 
(11 ans) qui terminent à la première 
place de leur catégorie respective.

TEMPS FORTS RETOUR EN IMAGES

20 février 2013
Les logements locatifs communautaires 
de La Paillerie à Saint-Mars-d’Outillé 
sont inaugurés. La qualité des 
aménagements séduit l’ensemble des 
visiteurs.



19 mars au 5 avril 2013
La 8ème édition de la Quinzaine de 
l’Environnement porte sur la réduction des 
déchets. Près de 710 écoliers venus de toutes 
les communes de la Communauté découvrent, 
grâce aux différents ateliers, les bonnes 
pratiques du tri. La formule à retenir : jetons 
mieux, jetons moins ! Avec son spectacle « Les 
Frères Rippetout », la compagnie Pile Poil  
conclut la Quinzaine dans la bonne humeur. Et 
c’est la classe de CM2 de Christelle Tessier à 
Parigné-l’Évêque qui remporte le concours de 
cette édition 2013 grâce au nouveau nom qu’elle 
a trouvé pour la manifestation : Les Jours Verts.

18 février au 8 mars 2013
Quatre équipements communautaires 
de proximité sortent de terre : trois 
Citystades (à Challes, à Parigné-l’Évêque 
et à Saint-Mars-d’Outillé) et un Skatepark 
à Brette-les-Pins. Sitôt disponibles, les 
installations sont prises d’assaut par des 
utilsateurs enchantés.
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