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ÉLECTIONS

Lors de mon inscription sur
les listes électorales, il m’a été
précisé qu’à partir de 2014 nous
ne pourrions plus panacher les listes de
candidats qui se présentent aux élections
municipales et que nous voterions
aussi pour la Communauté de
Communes. Est-ce exact ?
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O

rganisées les 23 et 30 mars 2014, les prochaines élections
municipales verront en effet une réforme majeure entrer en
application.
Tout d’abord, pour toutes les communes d’au moins 1 000 habitants,
les listes qui se présenteront aux électeurs devront être complètes
et paritaires par alternance (une femme/un homme ou inversement).
Et il sera interdit de modifier ces listes comme cela était auparavant
possible pour les communes de moins de 3 500 habitants : pas de
nom rayé ou ajouté sinon le vote sera considéré comme nul.
Par ailleurs, les listes identifieront les candidats amenés à représenter leur commune dans les conseils de communauté. Ce fléchage
conduira donc à une élection directe des délégués communautaires. À noter que ces sièges seront attribués de façon proportionnelle aux diverses listes en présence et que, contrairement au mode
de désignation précédent, la liste majoritaire ne sera plus la seule
représentée au niveau communautaire.
Toutes les communes du Sud-Est Manceau seront concernées
par ce mode de scrutin puisque toutes comptent au moins 1 000
habitants.
lecteurs@sudestmanceau.com / BP 15 rue des écoles 72250 Parigné-l’Évêque
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ÉDITO

VIE COMMUNAUTAIRE

20 ANS AU SERVICE
DU TERRITOIRE

N

ée le 28 décembre 1993, notre Communauté de Communes
vient de franchir le cap symbolique des 20 ans. Et ce n’est pas
sans une certaine fierté que nous pouvons regarder ces années
passées à développer notre territoire commun.
Car en partenariat avec les équipes municipales, et avec toujours au
cœur le souci de la qualité du service rendu, élus et techniciens communautaires ont en effet œuvré de concert tout ce temps pour vous offrir
une administration locale réactive, professionnelle et dévouée. Qu’il
s’agisse de nos prestations environnementales, de notre gestion de la
voirie, de nos actions volontaristes en matière d’emploi, de développement économique ou de création de logements locatifs, de nos engagements en faveur des enfants et des jeunes, et, depuis cette année, de
la création d’une école communautaire de musique dynamique ouverte
au plus grand nombre, nous prenons de fait une
part toujours plus importante dans votre quotidien, avec, à chaque fois, le souci de répondre
au mieux à vos attentes et à vos besoins.
En espérant que notre Communauté de
Communes poursuive dans cette voie dans
les années qui viennent, je vous adresse
mes meilleurs vœux. Que 2014 vous soit
heureuse !<

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

SUR VOTRE AGENDA

23 février

« Allo, T Toi »,
spectacle au Rabelais
avec la compagnie
Hanounat.

25 février

Animation gymnique
à Ouranos avec
le club de l’Étoile
Parignéenne.

1er, 29 mars et 5 avril
Carnavals en Sud-Est
Manceau : Brette-les-Pins
(29/03), Changé (05/04) et
Parigné-l’Évêque (01/03).
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23 et 30 mars

Municipales 2014 :
élection des élus
municipaux et
communautaires.

n°46 / 03

ACTUALITÉ

INTERCOMMUNALITÉ

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
FÊTE SES 20 ANS
À l’occasion de l’anniversaire de la Communauté de Communes, nous sommes allés à la rencontre
de Joël Garreau, Président de 1993 à 2001, et de René Logereau, Président depuis 2002, pour
recueillir leurs impressions sur ces 20 premières années particulièrement riches. Interview croisée.
L’Écho Communautaire : Quel regard portez-vous sur
ces 20 premières années intercommunales, et quels
temps forts distinguez-vous dans cette jeune histoire ?
Joël Garreau : Je dirais que le bébé que j’ai contribué à
faire naître a bien grandi ! À l’échelle de la vie administrative française, 20 ans est une période assez courte. Pour
autant, nous avons réussi à développer l’institution et le
territoire. C’est une vraie réussite même si j’aurais préféré, comme René Logereau, que les choses aillent plus
vite et plus loin en matière de mutualisation. Selon moi,
l’un des moments déterminants de ce développement
reste le passage à une fiscalité économique unique,
en 2001, sous la présidence de Claude Chastel à qui il
faut rendre hommage. Cela a incontestablement permis
d’engager le territoire sur la bonne voie.
René Logereau : Tout à fait. À partir de là, les communes
n’ont plus été concurrentes les unes des autres pour
attirer les entreprises. Notre force commune s'en est
trouvée confortée et nous avons pu offrir plus de services
à la population. Je pense tout spécialement aux activités
Enfance Jeunesse, aux logements locatifs, à l’Espace
Emploi-Formation ou la récente école de musique.
L’Écho Communautaire : Mais quel est le moteur de
cette montée en puissance de la Communauté de
Communes dans le quotidien des habitants ?
Joël Garreau : L’esprit communautaire !
René Logereau : L'esprit communautaire, en effet ! Sans
cette culture partagée, comment aurions-nous pu mettre
en place tous les services dont la qualité est aujourd'hui
reconnue par les usagers ? Ce n’est pas toujours facile,

EN BREF

Auparavant chargée de
mission à la Communauté de
Communes de Beaufort en Anjou (49), Cécile Hervé a rejoint
l’équipe communautaire en
octobre dernier. Diplômée en
communication et en développement touristique, elle participe désormais à la création
et à la rédaction de supports
de communication, et pilote
l’organisation des événements
communautaires.

Joël Garreau et René Logereau : l’esprit communautaire !

bien sûr, et il faut encore lutter de temps en temps contre
l’esprit de clocher, mais la solidarité et le sens du partage
avancent.
L’Écho Communautaire : Et l’avenir ?
Joël Garreau : L’avenir commence demain. En 2015,
un nouveau schéma de coopération intercommunale verra le jour. Et si nous ne voulons pas subir des
choix extérieurs, nous devons anticiper. Pour ma part,
je défends depuis toujours un rapprochement avec nos
voisins du Bélinois.
René Logereau : Là encore, je partage l’avis de Joël
Garreau. Car l’Orée-de-Bercé et le Sud-Est Manceau
sont faits pour s’entendre. Notre Communauté s’est
construite sur la base d’un projet et non sur les limites de
cantons qui ne veulent plus dire grand chose. La nouvelle
carte cantonale l’a d’ailleurs pris en compte en intégrant
tout le Sud-Est Manceau dans le même canton. Dans
l’intérêt de nos administrés, j’espère que le prochain
découpage intercommunal se fera dans le bon sens.<

Zoom

L’anniversaire de la Communauté de
Communes se décline aussi en vidéo
avec un film visible sur Internet :
http://www.cc-sudestmanceau.fr

Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau /

n°46 / 04

ACTUALITÉ

ÉCOLE COMMUNAUTAIRE DE MUSIQUE

PARCOURS « DÉCOUVERTE » :
ESSAYER POUR MIEUX CHOISIR
Depuis la rentrée de septembre 2013, les élèves de l’École de musique découvrent le nouveau
fonctionnement de l’établissement, désormais communautaire. Parmi les activités proposées
aux apprentis musiciens, les parcours « découverte » rencontrent un certain succès. Présentation.

L

e principe des parcours « découverte » ? « Offrir
l’opportunité aux élèves de découvrir quatre à
cinq instruments au cours de leur première année
de formation musicale », explique Laurence Hubert,
responsable de ce programme, qui existait depuis
plusieurs années à Parigné-l’Évêque. Cinq sessions
de quatre semaines sont donc organisées durant
l’année scolaire, au cours desquelles les enseignants
invitent les participants, à raison de trente minutes
par semaine, à s’initier à la pratique des instruments
sélectionnés. Violon, trombone, guitare, percussions
africaines, saxophone, flûte traversière… les possibilités sont variées !

Un programme aux multiples avantages

L’intérêt de cette démarche est pluriel. Les parcours
« découverte » sont l’occasion d’aborder les aspects
concrets des instruments choisis : ainsi, certains
apprennent que la pratique du piano requiert la lecture
de deux clés musicales, tandis que d’autres s’étonnent
de la dureté des cordes de guitare qui endolorissent

les doigts ! Ces moments permettent aussi de découvrir toutes les possibilités de l’instrument, ses différents répertoires et manières de jouer ainsi que ses
interprètes à l’aide de supports audio ou vidéo. Forts
de ces expériences, les élèves sont plus à-mêmes
de sélectionner l’instrument qui leur convient l’année
suivante, parfois très loin de leur choix de départ. « Je
me souviens d’élèves qui voulaient absolument faire de
la guitare ou du piano, raconte Laurence Hubert, et qui
se sont découverts, grâce à ces parcours, une passion
pour le saxophone ou la flûte. »
Les parcours « découverte » complètent ainsi harmonieusement les cours collectifs d’initiation musicale.
Par ailleurs, « la création récente d’un conseil pédagogique, qui réfléchit entre autres sur les différents cursus,
va permettre de proposer une offre sans cesse élargie
aux usagers », indique Bernard Lair, vice-Président de
la Communauté de Communes en charge du sport, de
la culture et de l’enfance jeunesse. « Nous raisonnons
désormais sur une logique globale d’école et non plus
de sites », conclut-il.<

Trés appliqué, Benjamin apprend le délicat positionnement des doigts sur l’instrument.

Contact

École communautaire de musique
Tél : 02 43 40 05 82
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ÉCONOMIE

REPRISE D’ACTIVITÉ

Contact

Tél : 02 43 40 16 05
mbusson@gmail.com
Mickaël Busson : un gérant déterminé.

CHANGÉ ESPACES VERTS :
MICKAËL BUSSON AUX COMMANDES
Ex-directeur de production chez Bélipa à Écommoy, Mickaël Busson a pris les rênes de
la société Changé Espaces Verts depuis la fin de l’année dernière. Avec des idées et des
ambitions. Rencontre avec un homme de projets.

I

nstallée aux Ravalières, la société Changé Espaces
Verts est spécialisée dans la vente, la réparation et
la location de matériel d’entretien d’espaces verts
et de travaux publics (tracteurs tondeuses, tronçonneuses, débroussailleuses, bétonnières...). Avec une
clientèle essentiellement sarthoise et équitablement
répartie entre les collectivités publiques, les artisans
et les particuliers, Changé Espaces Verts emploie six
personnes à temps plein et un comptable une journée
par semaine. « C’est une entreprise solide et avec des
compétences reconnues. Tout à fait le format que
je cherchais après la fermeture de Bélipa » déclare
Mickaël Busson. Et de préciser : « sa position centrale
dans le département et sa proximité avec les voies de
communication sont des atouts supplémentaires ».

Du nouveau

Accompagné par Carrefour Entreprise Sarthe et la
Communauté de Communes qui lui ont accordé des
prêts d’honneur (voir ci-dessous), Mickaël Busson est
arrivé à Changé avec des projets de développement.
« Nous allons dans un premier temps dynamiser les
abords de la société en mettant en place une signalétique plus forte dès le début de l’année » annonce
l’entrepreneur. Ce « relooking » concernera le bâtiment
ainsi que les véhicules de la société. « Il est important
de renforcer notre visibilité » note Mickaël Busson. Il
explique : « nous nous sommes fixés d'ambitieux

objectifs de vente, nous devons nous appuyer sur une
communication énergique. C'est d’ailleurs la raison
pour laquelle nous nous doterons également d'un site
Internet dans les mois qui viennent ». Nouvelle image
donc, mais aussi nouveau produit. Mickaël Busson
l'annonce : « Changé Espaces Verts proposera très
bientôt des véhicules sans permis. Nous en assurerons la vente et l'entretien. Ce type de service n'existe
actuellement pas sur le sud manceau, je pense que
nous répondrons donc à une demande ». Voilà tout le
mal que nous pouvons souhaiter à l'entreprise !<

Zoom

Pour son projet, Mickaël Busson a bénéficié d’une aide croisée de Carrefour
Entreprise Sarthe et de la Communauté
de Communes. Prenant la forme de prêts
d’honneur, ce soutien à la reprise ou à la
création d’activité a déjà permis à Benoît
Thommeret de reprendre MécaMaine
Industrie (ex FBI) à Changé et à Philippe
Tiercelin de créer Pact Express à Parigné-l’Évêque. Ce dispositif vient d’être
reconduit pour trois ans.
Information auprès de Jean-Baptiste
Yvernault au 02 43 40 09 98.
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ÉCONOMIE

ESPACES D’ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRES

ACCÈS DIRECT SIXBOX
S’INSTALLE À LA BOUSSARDIÈRE
Depuis sa création en 2005, la société Accès Direct Sixbox a parcouru beaucoup de chemin. Pour
preuve : elle déménage du domicile de son fondateur sur le Parc de La Boussardière à Parignél’Évêque. Rencontre avec un inventeur hors normes, dont l’entreprise ne connaît pas la crise.

«Q

uand on crée quelque chose, on est loin
d’imaginer ce que cela va devenir » confie
François Six, dirigeant d’Accès Direct
Sixbox, alors qu’il termine d’aménager ses locaux
flambants neufs. Et lorsque l’on connaît le développement fulgurant de son entreprise, on adhère volontiers
à ses propos.

Les débuts de la réussite

Dessinateur industriel, maçon puis commercial en
téléphonie, ce Challois touche-à-tout a eu l’idée de créer
Accès Direct Sixbox afin de répondre aux besoins des
responsables de la société Matco, spécialisée dans
la fabrication de maisons à ossature bois. Il invente
le coffrage Sixbox, capable de réaliser en une seule
opération les soubassements d’un bâtiment, ainsi que
le support Sixbox, sorte de vis permettant de fixer sans
le percer le pare-vapeur [film placé entre les murs d’un
bâtiment et le parement intérieur afin d’assurer l’étanchéité – ndlr] tout en laissant un vide technique pour le
passage des gaines.
C’est le début du succès. « Et ce n’est que le commencement » affirme François Six. En effet, depuis 2012,
toutes les habitations sont soumises à la réglementation
thermique imposant l’installation de pare-vapeur, obligation qui est en passe de s’étendre aux entreprises. Pour
couronner le tout, les pays d’Europe de l’Est lui réclament des supports adaptés à leurs propres normes. « En
République Tchèque, les pare-vapeur sont obligatoires
depuis cinq ans déjà, mais personne ne propose de
solution de fixation » souligne François Six. Le discret
entrepreneur part donc à la conquête du marché international.

tier » indique François Six. En effet, ces nouveaux locaux
servent avant tout de lieu de production, de conditionnement et d’expédition. « Nous fabriquons 40% de nos
produits en interne, le reste étant sous-traité auprès de
six entreprises françaises. Cela nous permet d’être plus
réactifs en cas de demande spécifique » précise l’entrepreneur. Et malgré les 400 m² de surface du bâtiment,
l’entreprise est déjà à l’étroit, si bien qu’une nouvelle
tranche de travaux est prévue entre mars et septembre
2014. La success-story est loin d’être terminée.<

Contact

Tél : 02 43 72 23 23
accesdirect@sfr.fr

Un déménagement nécessaire

Cette formidable expansion – le chiffre d’affaire d’Accès
Direct Sixbox double chaque année depuis trois ans –
explique aisément l’installation de la société sur le Parc
de La Boussardière. « Nous bénéficions ainsi de la proximité du Mans et surtout de celle de l’échangeur autorou-

François Six programme sa nouvelle machine.

EN BREF

Négo Sarth’ vient d’ouvrir à Parigné-l’Évêque. Situé en bordure de RD 304 juste après le Parc de La Boussardière, Négo
Sarth’ propose une gamme élargie de carrelages. Tél : 02 52 36 00 96.
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PETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE

ANIMATION

DES ESPACES JEUNES POUR TOUS
Depuis la fin de l’année dernière, la Communauté de Communes expérimente de nouveaux
lieux d’accueil pour la jeunesse du territoire en complément des activités déjà proposées
pendant les vacances. Chaque commune a désormais son espace jeunes. Explications.

Activité graphique pour Marielle et Antoine à Parigné-l’Évêque.

Selon leurs envies ou les contraintes d’organisation
familiale, les jeunes peuvent ainsi venir à chaque
période de petites vacances scolaires, du lundi au
vendredi de 14h à 18h. « Proximité » parce que toutes
les communes disposeront d’un lieu ouvert et que les
sites retenus sont proches d’équipements fréquentés
par les jeunes.

Des opportunités multiples

Contact

Le Rabelais
Tél : 02 43 40 13 04
accueil@lerabelais.org

Les espaces jeunes sont avant tout des lieux d’accueil
mixtes qui permettent de se retrouver entre copains ou
bien d’en rencontrer de nouveaux. Ce sont également
des espaces d’information où les adolescents peuvent
trouver de la documentation sur les questions de santé.
La présence permanente des animateurs fait aussi de
ces sites des lieux d’écoute privilégiés. Enfin, ce sont
des dispositifs qui offrent l’opportunité de construire ou
de réaliser des projets initiés par les jeunes eux-mêmes
ou par l’équipe d’animation. Vos enfants ont entre 11
et 17 ans ? Vous savez de quoi leur parler pour leurs
prochaines vacances scolaires.<

Zoom

I

nformel et proximité sont les deux maîtres-mots
du nouvel outil que sont les espaces jeunes.
« Informel » car seule une adhésion au centre
Rabelais et une cotisation de 2€ par an sont nécessaires pour profiter de cette nouvelle offre de loisirs.

À chaque commune, son site d’accueil :
<Brette-les-Pins : pôle sportif.
<Challes : salle annexe de la mairie.
<Changé : centre François Rabelais.
<Parigné-l’Évêque : Mille Club.
<Saint-Mars-d’Outillé : salle Serge Soualle.

EN BREF

<En 2014, le Relais Petite Enfance propose aux parents et aux assistantes maternelles des réunions gratuites afin d’échanger et de s’informer sur les questions de droit du travail et sur les principes éducatifs.
Quatre rendez-vous sont d’ores et déjà fixés :
- Mardi 18 février à 20h – salle annexe de la Mairie de Challes : le contrat de travail d’une assistante maternelle.
- Jeudi 27 mars à 20h – Gymnase Ouranos à Parigné-l’Évêque : le Droit Individuel à la Formation (DIF) pour
les assistantes maternelles, avec l’intervention de l’organisme Via Formation.
- Mardi 22 avril à 20h – Maison des Associations à Changé : les congés payés des assistantes maternelles.
- Mercredi 4 juin à 20h – Foyers Loisirs à Parigné-l’Évêque : gérer les émotions des enfants de 0 à 4 ans, avec
l’intervention de Nadège Larcher, animatrice pédagogique.
Inscription obligatoire auprès du Relais Petite Enfance par téléphone au 02 43 40 19 01.
<Développement de service : le multi-accueil communautaire à Changé est désormais ouvert le mercredi toute la
journée de 8h à 18h.
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PETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE

JEUX ET RENCONTRES

RELAIS P
ET

NCE
ENFA
ITE

Carine Staine captive son jeune auditoire.

0 2 43 40 19 0

1

IL ÉTAIT UNE FOIS LA LECTURE
Tous les deux mois, les enfants de Parigné-l’Évêque et leurs assistantes maternelles se
retrouvent à la médiathèque pour écouter les histoires de Carine Staine, sa responsable. Zoom
sur une activité d’éveil toute en poésie…

L

ancée en 2012 par le Relais Petite Enfance pour
compléter l’offre de service déjà existante dans
les autres communes du Sud-Est Manceau, cette
animation « jeux et rencontres », organisée en partenariat avec la médiathèque de Parigné-l’Évêque, est
très appréciée par ses participants, petits et grands.
L’objectif ? « Faire découvrir aux enfants le livre en
tant qu’objet », explique Carine Staine, responsable
de la médiathèque. Ainsi, si le thème des histoires est
généralement en rapport avec la période de l’année –
Noël, carnaval de printemps – c’est avant tout le choix
du support qui importe. Ouvrages sonores, tactiles,
pages à languettes, en origami… L’approche est
d’abord sensorielle. Pas question donc de rester assis
sans bouger, les enfants sont invités à venir toucher,
appuyer, tirer, tourner pour faire vivre le livre. « Il n’y a
pas d’âge pour commencer à les initier à la lecture »
affirme Carine Staine. « Nos plus jeunes participants,
qui ont six mois, sont plus dans l’écoute, tandis que
les plus grands, qui ont trois ans, sont davantage dans
l’échange, mais tous en retirent un apprentissage »

précise-t-elle.

Familiariser au lieu

Outre la découverte du livre lui-même, ces sorties
sont aussi l’occasion pour les enfants d’appréhender
la médiathèque en tant que lieu. « Ainsi lorsqu’ils sont
scolarisés et qu’ils reviennent avec leur classe, ils se
sentent tout de suite à l’aise au milieu des livres » se
réjouit Carine Staine. « Sensibiliser à des structures
culturelles extérieures fait partie des missions du Relais
Petite Enfance » ajoute Karen Leblanc, animatrice
au sein de ce service. « Le Relais a par ailleurs pour
vocation de favoriser le partage des pratiques professionnelles » rappelle-t-elle. Ces animations ont donc
également pour objectif de provoquer la rencontre
et l’échange entre les assistantes maternelles. Elles
peuvent emprunter gratuitement les ouvrages en
rapport avec leur activité et bénéficier des conseils des
bibliothécaires afin de poursuivre l’initiation littéraire
des enfants dont elles ont la garde. Tout est bien qui
commence bien !<
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ENVIRONNEMENT

TRI DES EMBALLAGES

Contact

Tél : 02 43 75 20 00
contact@valorpole.fr

La plus grande partie du tri est mécanisée mais des opérateurs interviennent en bout de chaîne.

VALOR PÔLE 72 :
VISITE GUIDÉE DU CENTRE DE TRI
Tous les emballages que vous déposez dans votre bac à couvercle jaune sont transportés
à Valor Pôle 72 au Mans. Ouvert en 2012, ce centre de tri novateur dispose de chaînes
ultramodernes capables de distinguer automatiquement les divers matériaux. Démonstration.

C

réé au Mans par les sociétés Sita et Passenaud
suite à un marché lancé par neuf collectivités (dont la Communauté de Communes du
Sud-Est du Pays Manceau), Valor Pôle 72 traite les
emballages issus des collectes sélectives d’un bassin
d’environ 313 000 habitants (soit près de 16 000 tonnes
par an). Il a été construit sur une surface de 5 000 m²
dans le cadre de la réindustrialisation de l’ancien site
des usines Dupont de Nemours, en vue de remplacer
l’ancien centre de tri devenu archaïque. Sa vocation
est de produire des matières premières secondaires à
destination des diverses filières de recyclage.

Un outil de pointe

Valor Pôle 72 est équipé de systèmes de tri avancés.
Quatre séparateurs balistiques (sortes de passoires
mobiles géantes) distinguent d’abord les éléments
plats des éléments volumineux. Ensuite, sept trieurs
optiques, disposant de caméras et de souffleuses,
séparent les papiers et les journaux d’un côté, et
les cartons et cartonnettes de l’autre. Ces machines
repèrent et trient également les différents types de
contenants (bouteilles en plastique, briques alimentaires, bidons...). Par ailleurs, un tapis magnétique
isole les métaux ferreux, et une installation à courant
de Foucault permet de récupérer les canettes en
aluminium. En fin de chaîne, des opérateurs corrigent

à la main les erreurs des systèmes automatiques.
Ces erreurs sont souvent causées par l’imbrication
des matériaux (lorsqu’un usager a coincé un flacon
en plastique dans une boîte de conserve en métal
par exemple), ou par un aplatissement excessif des
bouteilles en plastique (il faut en effet compresser les
bouteilles de bas en haut et non les écraser sinon elles
sont considérées comme des éléments plats). Au final,
les éléments non triés, qui sont en grande majorité des
matériaux non recyclables, rejoignent les rebus traités
en ordures ménagères.

Un outil polyvalent

Outre le centre de tri des emballages, Valor Pôle 72
est un centre de tri et de conditionnement de déchets
industriels, un centre de transfert de déchets ultimes,
une déchetterie industrielle et artisanale, une plateforme de broyage et de valorisation du bois, un centre
de déconditionnement de déchets organiques, une
plateforme de calibrage des gravats et une base de
camions de collecte de déchets industriels. Vingt
personnes sont employées sur le site, pour un potentiel
d'une cinquantaine d'emplois à terme : le centre est en
effet capable de traiter 123 000 tonnes tous déchets
confondus par an, dont 45 000 tonnes d'emballages
issus des collectes sélectives (soit 30 000 tonnes de
plus qu’aujourd’hui).<
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ENVIRONNEMENT

RÉDUCTION DES DÉCHETS

LE PÈRE NOËL RÉDUIT SES ORDURES
À l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, le Pays du Mans proposait
une série d’animations du 16 novembre 2013 au 3 janvier 2014 avec pour thème les fêtes de
fin d’année. Retour sur cette opération tombée à point nommé.

C

omment accommoder les restes de repas
de fêtes, emballer des cadeaux avec du
tissu, composer un caddie avec des produits
éco-responsables…Voici quelques-uns des ateliers
proposés aux usagers désireux de limiter l’impact
de leur consommation sur l’environnement, en cette
période où la production de déchets est considérable.
« Il faut savoir que les collectes de lendemain de fêtes
sont deux fois plus importantes que celles du reste de
l’année » indique Florian Roquinarc’h, chargé de mission
au Pays du Mans. La Communauté de Communes, qui
s’est engagée dans un programme local de réduction
des déchets de 7 % sur cinq ans, se devait donc de
s’attaquer à la question de cette consommation festive.

Animer pour éduquer

Pour autant, le but n’est pas de tenir un discours culpabilisateur mais au contraire de sensibiliser les habitants
de façon ludique. Ainsi le stand « le Père Noël réduit ses
ordures », exposé dans le hall de l’Hôtel Communautaire
au mois de décembre, présentait des idées de décoration à base de matériaux récupérés – guirlandes en
rouleaux de papier toilette, boules de noël faites avec
des canettes – ou encore des propositions de cadeaux
à faible impact environnemental. « Noël est une fête
qui célèbre le partage » rappelle Florian Roquinarc’h.
« Pourquoi ne pas offrir un moment à vivre ensemble
plutôt qu’un objet matériel ? ».
Au niveau de la Communauté de Communes, on croit
fermement aux actions d’éducation à l’environnement.
« La prévention concernant la réduction des déchets
passe avant tout par des opérations de communication auprès du grand public » affirme Karine Leroy,
responsable du service environnement. Les animations
de sensibilisation vont ainsi se poursuivre, même si
l’objectif est aujourd’hui de travailler davantage avec
les structures collectives. « Globalement, les parti-

Fêtes de fin d’année : le volume des déchets double !

culiers ont bien acquis les réflexes de tri des ordures
ménagères. Nous devons maintenant effectuer une
réflexion sur les actions à mener auprès des cantines et
des entreprises afin de réduire leurs déchets » achève
Jean-Luc Cosnuau, vice-Président en charge de la
protection de l’environnement.<

Zoom

Vous faîtes partie d’une association et
souhaitez organiser des animations sur la
réduction des déchets ? Le Pays du Mans
vous propose de multiples ateliers en rapport avec cette thématique. Pour en savoir
plus, contactez Florian Roquinarc’h au
02 43 51 23 23 ou par courriel à
florian.roquinarch@paysdumans.fr.

EN BREF

<En raison des travaux à l’Hôtel Communautaire, l’édition 2014 des « Jours Verts » a été décalée. Consacrée au
thème de l’énergie, la manifestation se déroulera du 12 au 23 mai prochain.
<La déchetterie communautaire à Challes est équipée de nouvelles bennes en ce début d’année afin de recevoir
cartons, bois et ferraille.
<Le Lycée agricole de Brette-les-Pins a reçu le label national « ÉcoJardin » pour sa gestion écologique des espaces. Bravo aux élèves et à leurs professeurs !
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LE COIN D’ÉOLINE

APPORT VOLONTAIRE

Zoom

Les dépôts sauvages de déchets sur l’espace public
sont interdits par la loi. Les contrevenants s’exposent
à des amendes pouvant aller jusqu’à 1 500 €, et même
3 000 € en cas de récidive.
La Communauté de Communes se réserve bien sûr la
possibilité d’engager des procédures à l’encontre des
usagers qui commettent ces infractions.
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VIE LOCALE

CHEZ VOUS

Saint-Mars-d’Outillé

Les 30 et 31 août prochain, Saint-Mars-d’Outillé
accueillera le Comice cantonal avec pour thème
« Les saisons en fête ». Plusieurs manifestations
sont prévues avant l’été : un loto ce 17 janvier, un
dîner dansant le 3 mai et des journées portes ouvertes chez les agriculteurs et les artisans en juin.
http://club.quomodo.com/comice-smo-2014.

Challes

Fin d‘année bien remplie pour l’atelier théâtre challois avec six représentations de la pièce « Café des
Sports » de Pierre Martinez : quatre séances à la
salle de Challes, une au Rabelais pour le Téléthon
et une autre à Parigné-l’Évêque avec le CCAS pour
les plus de 70 ans. Et avec, à chaque fois, un public
conquis.

Brette-les-Pins

Toujours particulièrement actif, le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) de Brette-les-Pins a organisé au
mois de novembre sa traditionnelle collecte humanitaire auprès des Brettois. Un esprit de solidarité
exemplaire au profit des Restos du Coeur (pour
les denrées alimentaires) et du Secours populaire
(pour les jouets). Bravo !

Parigné-l’Évêque

Le restaurant scolaire parignéen a bénéficié de
travaux d’envergure qui ont permis d’agrandir et de
mettre aux normes l’équipement. Des aménagements
qui ont coïncidé avec les « 3 fleurs » attribuées au
restaurant par le Pays du Mans dans le cadre de la
charte d’engagement à favoriser les circuits courts et
les producteurs locaux. Belle récompense.

Changé

La voie douce de la route de l’Épau a été inaugurée
à la fin de l’année dernière. Chacun peut désormais rejoindre en toute sécurité le giratoire de
La Blanchardière et les Bois de Changé depuis le
centre bourg. Un ralentisseur a en outre été installé
sur la route afin de limiter la vitesse de circulation.
Bonne nouvelle pour les piétons.
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PARTENARIATS PUBLICS

SYNDICAT DE DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

LE CYBERCENTRE 2.0
VOUS OUVRE SES PORTES
Dans le cadre des travaux menés à l’Hôtel Communautaire, le Cybercentre du Sud-Est du Pays
Manceau a emménagé fin 2013 dans de nouveaux locaux, mieux adaptés aux besoins des usagers.
Fabrice, technicien, et Pernelle, animatrice multimédia, nous font faire le tour du propriétaire.

T

ableaux modernes aux murs, sol imitant des
pixels, ce grand espace de 52 m² - soit dix de
plus que le précédent – offre « un accueil plus
chaleureux qu’auparavant » apprécie Pernelle. Ce
déménagement a également permis de réunir les différents services du Syndicat Mixte pour le Développement
Numérique (SMIDeN), qui gère le Cybercentre. « Les
bureaux administratifs et le local serveur sont désormais adjacents à la salle dédiée au public » explique
Fabrice. Du côté de l’installation technique, les neuf
postes informatiques ont été équipés d’unités centrales
plus performantes et un accès libre au WI-FI devrait
bientôt voir le jour.

Plus d’animations
et de collaborations

Ces nouveaux aménagements s’accompagnent
de modifications dans le fonctionnement même du
Cybercentre. Ce service sera désormais ouvert en
demi-journée du lundi au samedi, en alternance avec le
Cybercentre à Écommoy. Le but est de mieux répartir
les temps d’accès libre aux ordinateurs entre les deux

sites afin de libérer des créneaux pour les activités qui
répondent davantage aux attentes des usagers. Ainsi,
en 2014, les sessions d’initiation à Windows 7 continueront et seront complétées par des sessions sur
Windows 8, tout comme celles sur le traitement de
texte et le tableur. Les animations « diaporama vidéo »
et « retouche photo » ayant rencontré un vif succès,
elles seront également reconduites. En parallèle, des
séances « diaporama », destinées cette fois à des
personnes désireuses d’utiliser cet outil dans un cadre
professionnel, seront mises en place.
Et le SMIDeN ne compte pas s’arrêter là. « Notre objectif est de dynamiser le territoire avec des technologies de pointe et de nouveaux partenariats » indique
René Logereau, Président du Syndicat. Ainsi plusieurs
projets sont à l’étude et devraient voir le jour courant
2014. Au programme, des collaborations avec d’autres
services de la Communauté de Communes tels que
l’Espace Emploi-Formation et l’École communautaire
de musique, et la mise en place d’un « tiers-lieu »,
espace dédié au télétravail hors du domicile du salarié,
avec le concours de la Ruche Numérique du Mans.<

Mieux comprendre Excel avec Pernelle.

Contact

Tél : 02 43 40 15 15 (Parigné-l’Évêque)
Tél : 02 44 71 85 01 (Écommoy)
contact@smiden.fr
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TECHNOLOGIE

RÉSEAUX SOCIAUX

TWITTER : PETIT GUIDE
DE L’UTILISATEUR
Avec quelques 200 millions d’utilisateurs actifs à travers le monde, Twitter est l’un des réseaux
sociaux les plus fréquentés de la planète. Vous souhaitez franchir le pas et créer votre compte ?
Voici les notions de base à maîtriser pour devenir un « twittos » accompli.

T

witter est ce qu’on appelle un microblog, c’està-dire qu’il permet de publier des billets
d’actualité, comportant souvent des images
ou des liens vers des sites web, qui sont archivés
par ordre antéchronologique – du plus récent au
plus ancien – sous un format très court qui ne peut
dépasser les 140 caractères. Son nom vient d u
verbe anglais « to tweet », qui signifie
« gazouiller, jacasser ». Un tweet est
ainsi le nom donné à chaque message
posté sur ce réseau social dont le
logo est un oiseau bleu. Au-delà de
ce principe simple, il existe un certain
nombre de règles et codifications à
connaître pour réussir son insertion
dans la twittosphère (l’univers des
utilisateurs de
Twitter).
Nouveau sur Twitter ? Inscrivez-vous
Nom complet

Email

Mot de passe

S’inscrire sur Twitter

A propos - Aide - Blog - Statut - Conditions - Confidentialité

Un
fonctionnement
spécifique

En effet, contrairement
à beaucoup de réseaux
sociaux,
Twitter
ne
repose pas sur un
principe de réciprocité. Chaque inscrit décide
de quel compte il souhaite
suivre les publications en s’y abonnant ( qu’il s’agisse
du compte d’une personne, d’un média, d’une entreprise...). Il devient alors un abonné (« follower » en
anglais) de ce compte, ce qui signifie que chaque tweet
posté par ce dernier apparaît dans son fil d’actualité ou
« timeline », sans pour autant que ses propres messages
soient visibles par le compte qu’il suit. Afin de rechercher les abonnements pouvant l’intéresser, l’utilisateur
dispose d’une barre dans laquelle il saisit des mots-clés.
L’indexation des sujets dans ce moteur de recherche est
facilitée par l’utilisation du symbole « # » (« hashtag ») à
l’intérieur des tweets. Ainsi, si un twittos – utilisateur de
Twitter – écrit « #sarthe » dans le message qu’il publie,
celui-ci sera bien référencé en cas de recherche d’un
internaute sur ce thème. Une fois l’information désirée
trouvée, l’utilisateur peut décider de la partager auprès
de ses propres abonnés en la publiant sur son compte,
opération qu’on appelle « retweeter » (RT en abrégé). Il

p e u t
aussi s’adresser à la personne qui
a rédigé le message en
publiant un tweet comportant
son nom de profil précédé du
symbole « @ ».

Une formidable
source d’informations

S’il paraît de prime abord ardu d’assimiler ce vocabulaire, ces difficultés disparaissent dès que l’on a
compris les principes de base que l’on vient d’expliquer. On peut alors profiter de cette inextinguible
manne d’informations sans cesse alimentée par un
nombre croissant de médias, institutions, stars ou
hommes politiques désireux de communiquer de
façon plus informelle et rapide avec leurs abonnés.
C’est @vous de #tweeter !<
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CULTURE

ARTS DU SPECTACLE

MOI, J’AIME LE MUSIC-HALL
À 25 ans, Léa Crevon exerce une profession pas comme les autres : chanteuse de music-hall.
Faire rire en chansons, c’est la passion de cette artiste simple et talentueuse qui a déjà tout d’une
grande. Portrait.

L

e spectacle, Léa Crevon l’a dans le sang depuis toujours.
Cette Sarthoise d’origine normande, qui s’est installée à
l’âge de 7 ans à Parigné-l’Évêque, a été élevée dans une
famille d’artistes amateurs : père, mère, cousins et cousines,
tout le monde aime faire le show chez les Crevon. « Pour les
fêtes de fin d’année, on jouait des sketches, on chantait. C’est
comme cela que j’ai découvert ma personnalité artistique » révèle
Léa. En grandissant, elle poursuit son rêve d’enfant et court les castings
en parallèle de ses études de comptabilité. Alors qu’elle participe à un
atelier chansons à l’école Quai de Scène, elle est repérée par le directeur de
la compagnie La Flambée, qui lui propose un rôle dans sa comédie de musichall « Quel chantier !». Sa carrière est lancée.

Des débuts
très prometteurs

Revues, spectacles, comédie musicale, elle enchaîne les représentations en attendant de pouvoir jouer ses propres numéros et prend des cours à l’Institut National
des arts et du Music-hall (INM) du Mans, qui attire des étudiants de toute l’Europe.
Depuis 2011, elle a atteint son objectif puisqu’elle sillonne les routes de France en
proposant son spectacle, « Versatile », à tous les cabarets qu’elle rencontre. Ceux de
Roz sur Couesnon, Vierzon ou encore La Rochelle l’ont accueillie à bras ouverts, pour
le plus grand plaisir du public qui vante dans son livre d’or sa « fraîcheur » et sa « voix
enchanteresse ». Pour autant, Léa ne se départit pas de son humilité. « Beaucoup de
gens veulent faire ce métier pour être star, moi je veux seulement vivre de ma passion »
déclare-t-elle. Elle envisage à l’avenir de tenter sa chance sur les scènes parisiennes,
mais préfère d’abord faire ses armes en province, notamment au Mans où elle continue de se produire au cabaret Le Pâtis.

Un spectacle
et un disque

Des projets ? Léa en a plein la tête. Avoir son propre one woman show à l’image de
Christelle Chollet, célèbre chanteuse comique, et sortir son album. Ses chansons,
écrites et composées par des collaborateurs séduits par son univers, relatent
avec humour et délicatesse ses expériences et ses opinions sur l’amour,
l’enfance, les copines. Nul doute que cette étoile pleine de talent n’a pas fini
de briller.<

Zoom

Léa Crevon sera sur la scène du Pâtis au
Mans du 8 au 28 février 2014. Courez vite
l’applaudir !
Dates, informations et réservations sur le
site du Pâtis http://www.cabaretlepatis.fr
ou par téléphone au 02 43 43 99 24.
Suivez Léa Crevon : https://www.facebook.com/lea.chanteusepersonnagecomique
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SPORT

CYCLISME

LAURIE HAMELIN : « RESTER
HUMBLE DANS LA VICTOIRE »
Championne de Sarthe en titre, Laurie Hamelin est une cycliste tenace et chevronnée qui porte
haut les couleurs de Brette Sportif. Mais elle ne se contente pas d’être une athlète accomplie
et défend avec simplicité des valeurs de loyauté et de courage. Entrevue.

Contact

Brette Sportif
brettesportif@free.fr
http://brettesportif.free.fr

Teloché, septembre 2013 : Laurie Hamelin à quelques kilomètres du titre de championne de Sarthe.

L

’ actuelle championne de Sarthe de cyclisme
sur route n’en est pas tout à fait à son premier
essai. Plusieurs fois titrée au niveau départemental et régional en Vendée (son département d’origine), vice-championne de France sur route en 1994,
championne de France de poursuite en 1996, Laurie
Hamelin a même participé aux championnats du monde
avec l’équipe de France en Slovénie en 1996. Elle
confie : « le vélo est chez moi une vraie passion même
si je me suis arrêtée à plusieurs reprises, notamment à
l’occasion de mes grossesses ». Depuis deux saisons
néanmoins, Laurie Hamelin a rejoint les rangs de Brette
Sportif et c’est avec un appétit manifeste qu’elle participe à la vie d’un club dont elle apprécie particulièrement l’ambiance familiale. « Le plaisir est mon premier
moteur » déclare-t-elle. « C’est parfois difficile, le vélo,
alors s’il n’y a pas de plaisir, on n’arrive à rien ».

Un principe : l’humilité

Sportive et compétitrice, Laurie Hamelin n’oublie pas
qu’elle est aussi mère de famille. « Le cyclisme est une

bonne école de la vie » déclare la jeune femme. Elle
détaille : « dépassement de soi, respect des autres,
loyauté, humilité dans la victoire comme dans la
défaite, le vélo enseigne des principes qui me semblent
essentiels pour les grands comme pour les petits ».
D'ailleurs, chez les Hamelin, le cyclisme se conjugue au
pluriel puisque le mari de Laurie, Mickaël, est lui-même
membre de Brette Sportif et que leurs trois enfants
pédalent déjà régulièrement. « Léa, notre fille aînée
de quatorze ans, va commencer la compétition cette
année » annonce Laurie Hamelin en maman comblée.

2014 : un beau programme

L’année qui s’annonce devrait être riche. « Je vais
mettre les bouchées doubles à l'entraînement car j'ai
prévu plusieurs sorties importantes » dit Laurie Hamelin.
Et de lister : « je vais défendre mon titre départemental à la rentrée, mais nous participerons auparavant
avec Mickaël au Milan / San Remo en juin [épreuve de
300 km sans esprit de compétition - ndlr], et aux 24H
vélo au Mans au mois d’août ». Bonne route Laurie !<
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TEMPS FORTS

RETOUR EN IMAGES

octobre et décembre 2013

L’école communautaire de musique donne
sa première audition publique le 18 octobre
à Parigné-l’Évêque. Puis, du 13 au 20
décembre avec « Noël en Notes », l’école
participe aux cinq concerts de Noël organisés
en collaboration avec les communes et
les associations de pratique amateur.
Autant d’occasions d’écouter des élèves
particulièrement appliqués.

22 au 24 novembre 2013

Photographies, poèmes et contes (avec
notamment le conteur breton Patrick Ewen),
peintures, danse traditionnelle avec le groupe
Daou Pe Dri, les Arts à Saint-Mars version 2013
sont consacrés à la Bretagne. Pour découvrir
sous des formes variées et séduisantes une
région à l’identité forte.
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14 au 23 novembre 2013

Destination l’Espagne pour le 23ème Festival
Changé d’Air. Au menu, parmi tant d’autres
moments, le concert d’Alma Flamenca, le
spectacle « Tablao » de la compagnie Flamenca
(à noter une séance très sympathique avec les
scolaires), une démonstration de danse qui réunit
30 danseuses pour une création signée Cathy
Riand, et le repas « Vamos a comer » servi à 300
convives par les bénévoles rabelaisiens. Que du
plaisir !

07 décembre 2013

Près d’une soixantaine de coureurs et de
vttistes participent au Fil Rouge Serge
Soualle organisé pour la huitième fois
par la Communauté de Communes. Cette
année, les 25 km du tracé sont parcourus
du sud au nord avec une arrivée à Changé.
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en partenariat avec la médiathèque de Parigné-l’Évêque

concert - lecture

d'après les œuvres de C amille Saint-Saëns, Fr ancis Blanche
et les créations des élèves

Dimanche 23 février à 17h
Foyer-loisirs de Parigné-l’Évêque
Informations : 02 43 40 05 82

Entré
libre e

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

