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Je souhaite inscrire ma fille à 
l’école de musique à partir de la 
rentrée prochaine. Est-ce que 

les tarifs sont les mêmes selon que l’on 
s’inscrit sur le site de Changé, de Parigné-
l’Évêque ou de Saint-Mars-d’Outillé ? Ces 
tarifs changent-ils en fonction 
du lieu de résidence ?

L ’école communautaire de musique propose trois sites d’ensei-
gnement : Changé, Parigné-l’Évêque et Saint-Mars-d’Outillé. 
Pour autant, elle reste un établissement unique. À ce titre, les 

conditions d’inscription sont rigoureusement les mêmes quel que 
soit le site où l’élève suit les cours et quelle que soit sa commune de 
résidence. Des tarifs particuliers, moins avantageux, sont néanmoins 
appliqués aux personnes qui habitent hors de la Communauté de 
Communes.
Soucieux d’offrir un accès le plus large possible à l’école communa-
taire, les élus ont par ailleurs défini une politique tarifaire attractive : 
différents quotients ont été définis en fonction des revenus des foyers 
et des réductions peuvent être accordées aux familles qui inscrivent 
plusieurs élèves.
Enfin, le projet d’établissement accorde une grande place aux 
pratiques collectives afin de favoriser les échanges entre élèves. De 
ce fait, il a été décidé de proposer un tarif très abordable pour les 
inscrits aux ateliers de groupe.
Information : 02 43 40 05 82.

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

Prochain numéro en juillet

C’EST VOUS QUI LE DITES MUSIQUE



A près un mandat de vice-Présidente, j’ai souhaité m’engager à 
la tête de notre Communauté de Communes car j’ai l’ambition 
de poursuivre le développement de ce territoire en plein essor 

et dont les atouts remarquables doivent être préservés et enrichis. Je 
tiens ici à rendre hommage à mon prédécesseur René Logereau que je 
remercie et que je félicite. Il a su, avec talent et détermination, fédérer 
les énergies au service du Sud-Est Manceau. Il nous appartient désor-
mais de construire et de mettre en œuvre, ensemble, en mobilisant tous 
les élus et tous les acteurs locaux, un projet commun en faveur de tous 
les habitants.
Avec l’appui des conseillers communautaires qui ont été élus pour la 
première fois au suffrage universel direct, je souhaite donner et garan-
tir un avenir à notre projet communautaire afin d'affirmer la cohésion 
et la solidarité entre nos cinq communes. Je souhaite rapprocher la 
Communauté, des citoyens, grâce à des rencontres directes organi-
sées de façon délocalisée. Je souhaite mainte-
nir le très bon équilibre des finances commu-
nautaires. Je souhaite renforcer les liens entre 
services communautaires et municipaux, ce 
qui permettra de développer les dispositifs de 
mutualisation et les échanges d'expériences. 
Enfin, je souhaite porter une gouvernance 
partagée, respectueuse de chaque territoire.
Comptez sur moi, comptez sur nous, pour 
rester fidèles à ces principes.<

Martine Renaut
Présidente de la Communauté de Communes 

du Sud-Est du Pays Manceau

SOLIDAIRES !

SUR VOTRE AGENDA
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25 mai
Européennes 2014 : 
élections des députés
européens pour les cinq 
prochaines années.

31 mai
5ème édition de
Rock’and Gliss sur le 
SkatePark communautaire 
à Brette-les-Pins.

7 / 9 juin
Exposition aux 
Glycines à Parigné-
l’Évêque avec 
l’association Art Dué.

24 mai
Spectacle de danse
au Rabelais dans
le cadre du Festival 
DiverScènes.

ÉDITO VIE COMMUNAUTAIRE
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ACTUALITÉ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

P our la première fois, les conseillers commu-
nautaires ont été désignés directement par les 
électeurs. En effet, suite à la réforme du mode de 

scrutin pour les communes de plus de 1 000 habitants 
(les cinq communes du Sud-Est Manceau sont dans 
ce cas), les représentants appelés à siéger à l’assem-
blée intercommunale ont été élus en même temps que 
les conseillers municipaux. Il appartenait dès lors à ce 
nouveau Conseil Communautaire d’élire le Président 
et les vice-Présidents, ce qu’il a fait le 7 avril dernier. 
Pour les six ans à venir, c’est donc Martine Renaut de 
Changé qui présidera la Communauté de Communes. 
« Consciente de la responsabilité qui m’a été confiée, je 
tiens à adresser mes remerciements à René Logereau 
pour son investissement au service de la collectivité » 
a-t-elle déclaré en hommage à son prédécesseur. Et 
de poursuivre : «  je travaillerai toujours dans l’intérêt 
communautaire et pour des projets en cohérence entre 
les communes et la communauté ».

Cinq vice-Présidents
Martine Renaut sera entourée de cinq vice-Présidents : 
Jean-Luc Cosnuau de Brette-les-Pins en charge de 
l’environnement, Isabelle Guillot de Saint-Mars-d’Outillé 
en charge de la petite enfance et de l’enfance jeunesse, 

Bernard Chiorino de Changé en charge du développe-
ment économique, de l’aménagement, de l’emploi et 
du logement, Séverine Prezelin de Challes en charge 
du sport et de la culture, et Guy Lubias de Parigné-
l’Évêque en charge de la voirie et des bâtiments. Par 
ailleurs, le Conseil a mis en place un Bureau composé 
de la Présidente et de deux membres par commune 
dont les vice-Présidents. Y siègeront donc en plus 
de Martine Renaut  : Bernard Lair (Maire) et Jean-Luc 
Cosnuau (vice-Président) pour Brette-les-Pins, Guy 
Fourmy (Maire) et Séverine Prezelin (vice-Présidente) 
pour Challes, Joël Georges (Maire) et Bernard Chiorino 
(vice-Président) pour Changé, Guy Lubias (Maire et 
vice-Président) et Nathalie Morgant pour Parigné-
l’Évêque, Laurent Taupin (Maire) et Isabelle Guillot 
(vice-Présidente) pour Saint-Mars-d’Outillé.

Une assemblée renouvelée pour moitié
Avec dix-sept nouveaux élus, le Conseil est renouve-
lé à 50%. Il comprend 13 femmes, soit 4 de plus que 
dans le mandat 2008-2014. « Cette présence féminine 
renforcée, qui permet à l’assemblée communautaire de 
se rapprocher de la parité, tient à l'obligation pour les 
listes candidates aux élections municipales de présen-
ter autant de femmes que d'hommes » indique Martine 
Renaut. « Toujours est-il qu’avec une place plus grande 
pour les femmes et une élection au suffrage direct des 
délégués communautaires, l’intercommunalité gagne 
en transparence et en représentativité. Tant mieux pour 
la démocratie ».<

Zoom
Chaque commune est représentée par 
un nombre de conseillers proportionnel à 
sa population.
<Brette-les-Pins :
4 délégués pour 2 131 habitants.
<Challes : 
3 délégués pour 1 241 habitants.
<Changé :
11 délégués pour 6 289 habitants.
<Parigné-l’Évêque :
9 délégués pour 4 811 habitants.
<Saint-Mars-d’Outillé :
4 délégués pour 2 285 habitants.

ASSEMBLÉE COMMUNAUTAIRE : 
VOS ÉLUS PRÊTS À L’ACTION !
Élus au suffrage universel direct à l’occasion des élections municipales de mars, les conseillers 
communautaires se sont réunis le 7 avril pour installer les premiers organes de décision de la 
Communauté de Communes. Présentation.

Sud-Est Manceau : une assemblée de 31 élus.



  EN BREF

Construit en 2000, l’Hôtel Communautaire n’était plus 
adapté à la gestion des services qui se sont considéra-
blement développés avec les transferts de compétences 
de ces dernières années. Le bâtiment a donc été réamé-
nagé de façon très importante afin de créer de nouveaux 
espaces : des bureaux supplémentaires ont été créés (pour 
l’Espace Emploi Formation et le Relais Petite Enfance 
notamment) ainsi qu’une cafétéria, des lieux de rangement, 
d’archivage et d’accueil (permanence de la Protection Ma-
ternelle Infantile). En phase d’achèvement, le projet com-
prend un volet majeur d’amélioration de la performance 
énergétique. Isolation renforcée et système de ventilation 
performant devraient ainsi conduire à une forte réduction 
de la consommation de ce « nouvel » Hôtel Communau-
taire. Les équipes disposent désormais d’un outil efficace 
et confortable dans lequel les usagers seront accueillis 
dans les meilleures conditions.
À noter que dans l’opération, le Cybercentre a été déplacé 
au nord de la structure et que les installations techniques 
ont été optimisées.
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ÉCONOMIE ESPACES D’ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRES
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Contact
Jean-Baptiste Yvernault
Directeur du développement économique
Tél : 02 43 40 09 98
jbyvernault@s.fr

8 HECTARES DE PLUS  POUR
LE PARC DE LA BOUSSARDIÈRE

A près la troisième tranche de La Chenardière à 
Changé ouverte en 2013, c’est La Boussardière 
à Parigné-l’Évêque qui offre des espaces 

nouveaux aux entrepreneurs qui souhaitent s’implan-
ter en Sud-Est Manceau. Située au sud de la RD 304 
au contact des entreprises déjà installées (Bourneuf, 
Durr, Supra-France et Accès Direct Sixbox), l’exten-
sion propose 8 hectares utiles sur une surface totale 
aménagée de 13 hectares. Une dizaine de parcelles est 
disponible, dont certaines en façade de la départemen-
tale. Leurs dimensions peuvent bien sûr être modulées 
en fonction des besoins exprimés. Cet ensemble 
parachève la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) 
initialement prévue.

Un Parc vert
Conçue dès ses origines comme un parc d'activité 
«  vert  », La Boussardière dispose d'atouts environ-
nementaux avérés : les écosystèmes locaux (zones 
humides, taillis, haies bocagères...) ont été préservés 
au maximum, les bassins sont agrémentés d'essences 
locales, et l’environnement extérieur, très arboré, 
donne un cadre général agréable et une image forte 
dont bénéfi cie chacune des entreprises. Il faut préci-
ser que le cahier des charges qui fi xe les conditions 
d’implantation interdit les activités polluantes et harmo-

nise les abords des bâtiments (clôtures, espaces verts, 
muret d’entrée...). Les constructions sont ainsi plus 
homogènes. 

Un Parc connecté
La Boussardière présente par ailleurs des avantages 
liés à sa situation géographique. En effet, son contact 
direct avec l'échangeur n°24 de l'A28 lui donne un 
accès immédiat à l'étoile autoroutière mancelle, et sa 
position centrale dans le département lui permet de 
profi ter de télécommunications à très haut débit grâce 
à la fi bre optique. Avec un peu plus de 20 € le m², le 
Parc de La Boussardière se situe dans une moyenne 
compétitive par rapport aux autres espaces situés dans 
la première couronne de la métropole du Mans. Ce qui 
explique pourquoi la zone a connu jusqu'alors un bon 
rythme de commercialisation. De sérieux contacts sont 
d’ailleurs d'ores et déjà pris pour les nouveaux terrains. 
Un bel atout pour la vie économique locale.<

Zoom
Les travaux ont coûté environ 1,2 M€, 
totalement à la charge de la Communau-
té de Communes.

Réactive et modulable, l’offre foncière développée par la Communauté de Communes s’enrichit 
grâce à la nouvelle extension du Parc de La Boussardière à Parigné-l’Évêque. Tout est prêt pour 
accueillir les porteurs de projet. Visite guidée.

Les travaux d’enrobés ont été réalisés à la fi n du mois de mars.



LASER PRO : UNE ENTREPRISE 
TOURNÉE VERS L’AVENIR

ÉCONOMIE DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE
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L e goût d’entreprendre, c’est sans doute ce 
qui caractérise le mieux Philippe Guillerm. 
Chaudronnier de formation, il se lance à son 

compte en 1998 en fondant la société G2P, spéciali-
sée dans la chaudronnerie légère. Trois ans plus tard, il 
s’associe à son ancien patron, Christian Parouty, pour 
créer Laser Pro. Avec toujours une même idée en tête : 
être plus compétitif.

Le pari du développement
« La création de Laser Pro avait pour but d’accroître 
l’autonomie de G2P : au lieu de sous-traiter les activi-
tés de découpe des métaux, il était plus rentable de 
les faire réaliser par notre filiale  », explique Philippe 
Guillerm. « Par ailleurs, comme la société est indépen-
dante, elle travaille aussi pour d’autres entreprises de 
chaudronnerie », complète-t-il. Le chiffre d’affaire de 
Laser Pro progresse jusqu’à l’arrivée de la crise en 
2008. « Nous avons souffert de ce contexte écono-
mique par répercussion  : l’industrie, qui est notre 
principal client, a cessé d’investir dans la création de 
nouveaux produits, ce qui a ralenti les commandes ». 
Loin de se laisser décourager par la morosité 

ambiante, il décide de poursuivre sa politique de 
développement en regroupant sur un même espace 
de 2000 m² G2P et Laser Pro dans la zone d’activité 
de Changé, dont il apprécie le dynamisme. « Le tissu 
économique y est dense et cela permet d’échanger 
de façon enrichissante avec les autres chefs d’entre-
prise », ajoute-t-il.

Un nouvel outil
Aujourd’hui, sa quête de compétitivité passe par l’acqui-
sition d’un nouveau centre de découpe laser. « Cette 
machine va améliorer la productivité de l’entreprise : elle 
est plus rapide, moins énergivore et peut découper des 
épaisseurs de métaux plus importantes », précise notre 
entrepreneur. Par ailleurs, elle dispose d’un magasin 
[rayonnage pouvant stocker plusieurs plaques de métal 
à découper - ndlr] qui lui permet de fonctionner automa-
tiquement même de nuit grâce à une programmation 
informatique. Avec ce nouvel équipement, qui devrait 
être livré courant mai, Philippe Guillerm et Christian 
Parouty espèrent faire progresser de 25% leur chiffre 
d’affaire dès la première année. C’est tout le mal qu’on 
leur souhaite !<

Installée depuis 2010 sur La Chenardière, Laser Pro poursuit son développement en investissant 
cette année dans une nouvelle machine plus performante. Rencontre avec Philippe Guillerm, 
co-gérant de la société, qui a fait de la compétitivité son fer de lance.

La découpe laser, un travail d’orfèvre.

Contact
Tél : 02 43 88 10 89
laserproduction@wanadoo.fr



PETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE PROJET JEUNES
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L’Écho Communautaire : Pouvez-vous nous expliquer 
le projet en quelques mots ?
Aurégane Le Dault : En décembre dernier, environ 
dix jeunes se sont regroupés pour organiser un séjour 
à l’étranger cet été.  Après un rapide tour des pays 
d’Europe, ils ont voté pour Le Portugal, avec l’idée 
d’aller voir un festival de musique et de découvrir la 
culture du pays. Lorsqu’ils nous ont proposé d’en faire 
partie, nous avons décidé nous aussi de tenter l’aven-
ture !
Malaury Germain : Aujourd’hui, nous sommes douze à 
monter le projet de A à Z.
L’Écho Communautaire : Comment fi nancez-vous 
votre séjour ?
Malaury Germain : Le séjour est autofi nancé, c’est-à-
dire que nous recherchons des partenaires privés, nous 
faisons des demandes de subvention avec l’aide des 
animateurs du Centre socioculturel François Rabelais. 
Nous avons également décidé de réaliser des actions 
concrètes : vente de crêpes lors de concerts, loto des 
enfants, kermesse et chasse à l’oeuf, bric-à-brac... 
Aurégane Le Dault : Les fonds récoltés vont nous 
permettre de partir dix jours cet été, entre Porto et 
Lisbonne.
L’Écho Communautaire : Qu’est ce qui vous plaît dans 
cette aventure ?
Aurégane Le Dault : C’est amusant de tout faire 
soi-même, bien mieux que de choisir un séjour déjà 
conçu ! On se voit toutes les 3 semaines environ pour 
faire avancer le projet, on s’est fi xés des objectifs, on 
choisit nous même notre itinéraire...
Malaury Germain : C’est une super expérience ! Nous 
devrions même rencontrer des jeunes Portugais sur 
place.<

Zoom
Les jeunes fi nancent leur séjour grâce à 
plusieurs animations.
<Loto des enfants le 29 mars au Foyer 
Loisirs de Parigné-l’Évêque.
<Chasse à l’oeuf le 19 avril sur la Plaine 
de jeux de Changé.
<Bric-à-brac le 8 juin sur le parking des 
écoles à Parigné-l'Évêque.
<Vente de crêpes et de boissons le 5 
avril et le 17 mai à Changé et le 8 juin à 
Brette-les-Pins.

DOUZE JEUNES AU PORTUGAL
Élaboré par les jeunes eux-mêmes, avec l’appui des animateurs du centre Rabelais, un projet 
de séjour à l’étranger aboutira cet été pour une douzaine d’adolescents qui se rendront au 
Portugal. Interview de Malaury Germain et d’Aurégane Le Dault, membres du groupe.

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

  EN BREF

Le festival Rock & Gliss est un évènement festif 
réunissant les cultures urbaines et la musique 
rock. Ce projet jeunes avait lieu jusqu’à mainte-
nant à Changé. Pour sa 5ème édition, organisée 
le 31 mai prochain, il déménage pour arriver 
sur le nouveau SkatePark communautaire à 
Brette-les-pins. Les sports de glisse seront à 
l’honneur cette année avec des initiations, des 
démonstrations par des riders experts et un 
contest en rollers, skate, trottinette freestyle et 
BMX. Vous pourrez aussi découvrir le street art 
par une initiation et une performance graff. Des 
DJ se relayeront toute l’après-midi pour assurer 
l’ambiance du festival.

Un groupe d’une dizaine de jeunes, épaulé par 
l’équipe du Centre socioculturel François Rabe-
lais, organise, planifi e, structure cet évènement 
afi n qu’il leur corresponde. Objectif : une jour-
née festive et spectaculaire !

Tout le monde met la main à la pâte !



PETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE RÉFORME SCOLAIRE
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  EN BREF

<Dans le cadre de « Parlons Z’enfants », les nouveaux rendez-vous d’information gratuits du Relais Petite En-
fance, une conférence menée par Nadège Larcher, animatrice pédagogique, aura lieu le mercredi 4 juin à 20h au 
Foyer Loisirs de Parigné-l’Évêque sur le thème de la gestion des émotions des enfants de 0 à 4 ans.

<Quelques places sont encore disponibles en halte-garderie au multi-accueil « Les Petits d’Hommes » à Pari-
gné-l’Évêque. Service proposé les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h45 à 11h45 et de 12h45 à 18h15. Tarifi-
cation en fonction du quotient familial. Inscription nécessaire. Renseignements au 02 43 40 13 04.

«L e PEDT est le fruit d’un travail coordonné 
par la Communauté de Communes et réali-
sé par tous les acteurs éducatifs concer-

nés sur le territoire intercommunal », explique Anthony 
Bolival, chargé de mission. Dirigés par un comité de 
pilotage, ceux-ci se sont réunis en groupes de travail 
ouverts à tous les volontaires touchés par la réforme 
afin de déterminer des principes et un fonctionne-
ment communs pour les écoles du Sud-Est Manceau. 
L’enfant a été placé au cœur de la réflexion, tout en 
tenant compte des spécificités locales : les infrastruc-
tures, le maillage associatif et les organisations préexis-
tantes dans chaque commune ont été pris en considé-
ration.

Une vision pédagogique commune
Le projet final se fonde donc sur deux objectifs : favori-
ser un égal accès aux activités culturelles, artistiques, 
scientifiques et sportives pour tous les enfants du 
territoire, et contribuer à leur réussite éducative et leur 
épanouissement. Il prévoit en outre l’adaptation des 
activités à l’âge et au rythme des enfants, la possibilité 
pour eux d’être acteurs de leurs temps de loisirs et l’ini-
tiation à des pratiques nouvelles.

Une organisation concertée
D’un point de vue pratique, le PEDT instaure deux 
temps d’activités périscolaires hebdomadaires d’une 
heure trente, sauf pour Changé qui conservera la 
fréquence des quarante-cinq minutes quotidiennes 
déjà expérimentée cette année. Les enfants auront 
classe le mercredi matin et seront pris en charge de 
9h à 16h30 (ou 8h45 et 16h45 selon l’organisation des 
écoles) le reste de la semaine. Quant au contenu des 
activités, il entrera dans le cadre de thèmes définis 

par les communes pour chaque période scolaire. 
Des partenariats avec des services communautaires 
comme l’école de musique ou l’environnement sont 
aussi envisagés dans les années à venir. En attendant, 
la Communauté poursuit sa mission de coordination en 
assistant les communes dans la définition de modalités 
d’inscription harmonisées, la formation du personnel 
d’animation, le recrutement et l’accompagnement de 
référents communaux. Les parents seront informés en 
juin des dispositifs mis en place dans l’école de leur 
enfant pour la rentrée 2014.<

LES TEMPS DE L’ENFANT
EN 2014/2015
Initiée à la fin de l’année dernière, la réflexion menée par les cinq communes du Sud-Est 
Manceau dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires a pris la forme d’un Projet Éducatif 
De Territoire (PEDT) finalisé en mars 2014. Explications.

Fabrication d’épouvantails pour le jardin à Changé.



A vec une moyenne de 37 kg de verre trié par an 
et par habitant, les trieurs du Sud-Est Manceau 
se situent au-dessus de la moyenne nationale 

(29  kg) mais en-dessous de la moyenne 
régionale (40 kg). Des marges de 
progrès existent d o n c , 
qui pourraient 
p e r m e t t r e 
d ’ é c o n o -
m i s e r 
d e s 

matières premières et de l’énergie, de réduire la produc-
tion de CO2, et de mieux maîtriser les dépenses liées 
au traitement des déchets. Pour notre Communauté de 
Communes, chaque tonne de verre triée et recyclée, 
plutôt que d’être jetée avec les ordures ménagères, 
génère une économie d’environ 115 €. Du reste, le tri du 
verre évite également d’user prématurément les instal-
lations qui traitent les ordures ménagères (le verre est 
corrosif, il ne brûle pas et ne se dégrade pas).

Objectif : 3 kg de plus en 2014
Pour atteindre la moyenne régionale, il suffi rait 

que chaque habitant du Sud-Est Manceau 
trie au moins une bouteille supplémen-

taire par mois. À l’échelle du terri-
toire, cela représenterait 47 tonnes 
supplémentaires à collecter et une 
économie de 6 500€ par an pour la 
collectivité. Pour cela, il est primor-
dial de continuer à ne pas jeter 
le verre avec les autres embal-
lages recyclables et de ne pas le 
jeter non plus avec les ordures 

ménagères. Le verre doit être porté 
dans les colonnes d’apport volon-

taire réparties dans les cinq communes de 
la Communauté. Au nombre de vingt-deux, 

ces sites sont placés sur les axes de dépla-
cement les plus empruntés par la population. 
Leur liste fi gure sur le calendrier des collectes 
distribué en début d’année et disponible à 
l’Hôtel Communautaire, dans les mairies et 
sur le site Internet de la Communauté de 
Communes (www.cc-sudestmanceau.fr, 
rubrique « Cadre de Vie »).<

  EN BREF

Depuis le 1er mars, les tarifs du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sont les suivants :
<Diagnostic (dans le cadre d’une vente) : 101,75 € HT.
<Contrôle de conception (contrôle de l’étude de fi lière) : 54,15 € HT.
<Étude de modifi cation d’un dossier de conception : 11,40 € HT.
<Contrôle de réalisation (visite en tranchées ouvertes) : 96,82 € HT.
<Contre-visite simple (1 point à vérifi er) : 17,00 € HT.
<Contre-visite complexe (défaut d’installation) : 34,00 € HT.
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ENVIRONNEMENT RECYCLAGE

IL ÉTAIT UNE FOIS
UNE BOUTEILLE DE VERRE...
Recyclable à l’infi ni, le verre est un matériau facile à trier et économique à collecter et à recycler. 
Chaque habitant du Sud-Est Manceau trie environ 37 kg de verre par an, soit 3 kg de moins 
que la moyenne des Pays de Loire. Encore un effort !

régionale (40 kg). Des marges de 
d o n c , 

3

4

1

2

5

1 - La bouteille est triée 
et jetée dans une colonne 

d’apport volontaire.
2 - La bouteille est collectée 

et transportée au
centre de traitement.
3 - Débarrassé de ses 
impuretés, le verre est 
transformé en calcin.

4 - Le calcin est fondu puis le 
verre est souffl é pour créer 

de nouveaux récipients.
5 - La bouteille triée
redevient une autre
bouteille ou un pot.
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ENVIRONNEMENT ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

A près  l’eau, la biodiversité et la gestion des 
déchets, les élèves des classes de CE2, CM1 
et CM2 des écoles du Sud-Est Manceau sont 

amenés à réfléchir sur la question des énergies. 
Du 13 au 23 mai, l’Hôtel Communautaire accueille 
ainsi près de 700 enfants pour une demi-journée au 
programme varié : observation de maquettes, jeux infor-
matiques, jeux de société et expériences scientifiques 

en tous genres permettent d’aborder cette thématique 
de plusieurs manières.

Réduire sa consommation dans la maison
Outre les animations généralistes ayant pour but de 
présenter les différents types d’énergies vertes, l’angle 
plus précisément retenu cette année est celui du 
logement. Certaines activités invitent ainsi les élèves à 
s’interroger sur l’agencement intérieur et extérieur des 
habitations afin d’optimiser leur exposition au soleil ou 
leur isolation thermique. D’autres questionnent l’habitat 
par le biais de la sphère domestique en faisant décou-
vrir aux enfants les écogestes qu’ils peuvent accom-
plir quotidiennement chez eux pour économiser les 
énergies. Une nouvelle animation utilisant le procédé 
de la réalité augmentée (voir Zoom ci-dessous) leur 
propose de trier de vieux objets afin de leur donner 
une deuxième vie. L’occasion de montrer les rapports 
entre consommation et énergies et de leur faire prendre 
conscience qu’en matière d’environnement tout est lié. 
Un concours est d’ailleurs proposé aux classes parti-
cipantes en vue d’illustrer un calendrier des écogestes 
citoyens qui sera distribué à tous les foyers de la 
Communauté.

Des Rendez-Vous Durables
ouverts à tous
Cette quinzaine environnementale s’ouvre par ailleurs 
au grand public les vendredi 16 et samedi 17 mai. Placés 
sous le signe du développement durable, un marché de 
produits bio et locaux, des ateliers délivrant des astuces 
pour éviter la production de déchets («  fabriquer ses 
cosmétiques  », « patiner des meubles anciens »,…), 
des jeux de société sur l’environnement ou encore une 
exposition permettent à chacun d’apprendre à préser-
ver la planète en s’amusant.<

Zoom
La réalité augmentée est un procédé infor-
matique qui permet d’incruster en temps 
réel des objets virtuels en 2D ou 3D dans 
l’image que nous percevons de la réalité 
via un écran. On s’en sert par exemple 
pour reconstituer virtuellement des monu-
ments en ruine.

« Chaud Devant », le spectacle de clôture des Jours Verts.

JOURS VERTS : LE PLEIN 
D’ÉNERGIES !
Organisés depuis 2006 par la Communauté de Communes, les Jours Verts visent à sensibiliser 
de façon ludique le public scolaire aux enjeux environnementaux de notre société. Zoom sur 
l’édition 2014.
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Zoom
En déchetteries, les barrières de sécurité installées 
sur les quais ont pour vocation d’empêcher les chutes 
dans les bennes au moment du déversement. Le site 
de Parigné-l’Évêque est équipé et celui de Changé le 
sera cette année. Seuls les agents de déchetteries sont 
habilités à ouvrir les barrières et uniquement dans le cas 
d’objets lourds ou volumineux.

LE COIN D’ÉOLINE DÉCHETTERIES
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Le nouveau Conseil municipal de Brette-les-Pins est composé d’une seule liste :
<Bernard Lair (Maire), Véronique Cormier, Jean-Luc Cosnuau, Isabelle Berthe, Michel Froger, 
Christelle Pousse, Christian Bonnin, Marie-Thérèse Suhard, Hervé Deniel, Laurence Prado, 
Denis Herraux, Pascaline Goethal, Frédéric Brière, Anne Justice, Stéphane Fouchard,
Anne-Laure Corréia, Sylvain Richard, Loëtitia Maillard, Guillaume Garenne.

VIE LOCALE CHEZ VOUS

M
UNICIPALES 2014Brette-les-Pins

Le nouveau Conseil municipal de Challes est composé de deux listes :
<Guy Fourmy (Maire), Séverine Prezelin, Joël Papin, Vanessa Grignon, Serge Chapdelaine, 
Linda Debart, Olivier Bordaiseau, Aurélie Clément, Christophe Christians, Gaëlle Mussard, 
Hugo Guénée, Josette Launay.
<Yannick Livet, Aline Langin, Marcel Bouttier.

Challes

Le nouveau Conseil municipal de Changé est composé de trois listes :
<Joël Georges (Maire), Martine Renaut, Bernard Chiorino, Liliane Mesnel, Serge Graffi n, 
Dominique Pasteau, Philippe Ribaut, Laurence Hamet, André Chanroux, Yvette Duprey,
Michel Humeau, Christelle Spire, Alain Potel, Véronique Boulay, Joël Lecoq, Claudette Simon, 
Thomas Leroux, Catherine Bruneau, Robert Pautonnier, Viviane Nenyakhou, Dany Thomas, 
Chantal Martin, Gilles Moussé.
<Arnauld de Saint-Riquier, Véronique Trahard, Bruno Girard, Isabelle Livache.
<Olivier Beslier, Monique Dorléans.

Changé

Le nouveau Conseil municipal de Parigné-l’Évêque est composé de deux listes :
<Guy Lubias (Maire), Nathalie Morgant, Philippe Ferré, Marie-Odile Jeusset, Jean-Pierre Lepetit, 
Monique Paquier, Jean Leroyer, Nathalie Le Chanjour, Jacques Chardon, Christine Mirgaine, 
Jimmy Mercent, Françoise Trébouet, Pascal Chauveau, Sylviane Notreami, Sébastien Delavaud, 
Annick Kastriottis, Daniel Froger, Jacqueline Turban, Alain Beautru, Isabelle Quillévéré,
René Lutelier.
<Nicolas Rouanet, Isabelle Desnot, Gérard Thréard, Sophie Rychlicki-Gentel, Claude Leduc,
Jocelyne Collet.

Parigné-l’Évêque

Le nouveau Conseil municipal de Saint-Mars-d’Outillé est composé d’une seule liste :
<Laurent Taupin (Maire), Elisabeth Follenfant, Alain Brionne, Cécile Chauveau, Laurent Hureau, 
Isabelle Guillot, Olivier Vérité, Lucie Hertereau, Yves Nivault, Géraldine Lalanne,
Jean-Luc Lamendin, Corinne Pautonnier, Bernard Chanteau, Jeanine Béatrix, Tony Camus, 
Véronique Bottras, Dominique Grassin, Sandra Velot, Nordine Vallas.

Saint-Mars-d’Outillé



PARTENARIATS PUBLICS SYNDICAT DE DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
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LE SMIDEN S’INSTALLE
SUR LA TOILE

«L ’objectif premier de ce site est d’expliquer 
ce qu’est le SMIDeN car beaucoup de gens 
ignorent encore quel est son rôle », déclare 

Pernelle Hidoux, coordinatrice du pôle multimédia. 
Ainsi, les principales rubriques du menu correspondent 
aux trois services du Syndicat. Un premier volet, intitu-
lé « multimédia  », informe les usagers sur les presta-
tions qui leur sont directement destinées  : ateliers et 
séances d’initiation, accueil dans les cybercentres 
et actions auprès de publics spécifi ques comme les 
jeunes ou les demandeurs d’emploi. Les deux autres 
volets, quant à eux, ont pour vocation de présenter les 
ressources mises à disposition par le SMIDeN auprès 
de ses collectivités adhérentes, telles que la gestion des 
données géographiques et la maintenance des réseaux 
et matériels informatiques. Le site propose également 
un certain nombre de documents à télécharger, ainsi 
qu’une partie intranet à destination des élus et agents 
communautaires. «  Il ne s’agit pas seulement d’une 
vitrine des activités du SMIDeN, c’est aussi un espace 

de travail », explique Fabrice Lamachère, responsable 
technique.

Un outil d’information accessible à tous
Par ailleurs, le site a pour objectif second de sensibiliser 
les internautes aux nouveautés du monde numérique. 
De brèves actualités et des articles leur expliquent le 
fonctionnement de ces nouvelles technologies ainsi 
que leurs avantages et leurs dangers, le but étant de 
vulgariser l’information afi n que tous y aient accès. Et 
cette question d’accessibilité ne concerne pas seule-
ment le fond du site mais aussi sa forme. « Nous avons 
travaillé sur un design épuré qui permet une navigation 
facile », précise Fabrice Lamachère. « Le site s’adapte 
à différentes tailles d’écran et fonctionne parfaitement 
avec les logiciels utilisés par les personnes handica-
pées pour aller sur internet  », complète-t-il. L’équipe 
réfl échit aussi à une version différente pour tablettes 
et smartphones. Ainsi, très bientôt, vous emmènerez 
partout le SMIDeN dans votre poche.<

Le Syndicat Mixte pour le Développement du Numérique (SMIDeN) a décidé de se doter d’un site 
internet qui est opérationnel depuis la mi-avril. Pour vous mettre en appétit, jetez donc un œil sur 
le menu !

Fabrice Lamachère s’est chargé des aspects techniques tandis qu’Audrey Vallienne a réalisé le design.

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

E -travail, travail à domicile, travail nomade… Les 
expressions ne manquent pas pour désigner les 
différentes modalités de travail à distance. Le 

télétravail, quant à lui, désigne plus précisément l’exer-
cice régulier de tâches professionnelles à l’extérieur de 
l’entreprise, permis par l’usage des outils informatiques 
et des nouveaux moyens de communication.

Une activité encadrée par la loi
La définition du télétravail donnée par le droit français 
insiste en effet sur l’utilisation des TIC et précise que 
cette pratique, exercée de façon régulière, doit être 
inscrite dans le contrat du salarié et reposer sur la base 
du volontariat. Employeur et employé ont, comme dans 
une relation contractuelle classique, des droits et des 
devoirs l’un envers l’autre. Le premier doit notamment 
prendre en charge les dépenses liées à cette activi-
té à distance (matériel informatique, abonnements 
de télécommunications…) tandis que le second doit 
respecter les accords de temps de travail définis dans 
son contrat.

Une pratique avantageuse
en cours d’évolution
Le principal intérêt de cette pratique est de rendre plus 
flexible l’organisation du travail du salarié, en lui permet-
tant de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, 
et de le rendre ainsi plus productif. Le télétravail permet 
par ailleurs de réduire les coûts de transports et autres 
frais liés aux déplacements. En revanche, il peut parfois 
susciter un sentiment d’isolement chez l’employé. 
Pour y pallier, une nouvelle forme de télétravail a fait 
son apparition depuis plusieurs années : le co-working. 
Celui-ci consiste à proposer aux salariés un tiers-lieu où 
ils peuvent travailler à distance en compagnie d’autres 
télétravailleurs. La ville du Mans propose déjà de tels 
types d’espaces, à l’image de la Ruche Numérique, et 
le Sud-Est Manceau étudie la possibilité d’en créer un. 
Et lorsque l’on sait que huit millions de salariés français 
auraient la possibilité de télétravailler en raison de la 
nature de leur emploi, on comprend tout l’intérêt du 
développement des tiers-lieux. Alors, devenir SBF, ça 
vous tente ?<

SANS BUREAU FIXE ET CONNECTÉS
Apparu en France dans les années 1970 avec le développement du fax, le télétravail n’a eu de 
cesse de se développer grâce à l’avènement des nouvelles technologies de l’information et de 
la communication (TIC). Zoom sur un mode de travail en pleine expansion.

Gérée par la CCI Le Mans Sarthe, la Ruche Numérique accueille 250 télétravailleurs. 
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CULTURE ANIMATION LOCALE

UNE FÊTE DE L’EUROPE À 
DIMENSION INTERCOMMUNALE

À l’initiative du Centre socioculturel François 
Rabelais et de la Maison de l’Europe 72, la Fête 
de l’Europe propose cette année aux habitants 

du Sud-Est Manceau une semaine d’animations pour 
rendre l’Europe concrète et festive. L’idée : fédérer 
toutes les initiatives autour de la notion d’Europe sur 
le plan intercommunal. «  Depuis bientôt un an, les 
associations ont été sollicitées pour travailler avec 
nous sur ce projet » explique Steve Belliard, animateur 
socioculturel au Centre Rabelais. « Les cyclotouristes 
de Changé, les Scoubidous de Challes, les Comités de 
jumelage seront de la partie, mais aussi l’école commu-
nautaire de musique et les établissements éducatifs, 
ainsi que les secteurs enfance et jeunesse du Centre 
socioculturel ».

Demandez le programme
Sont prévus une soirée conférence autour des seniors 
en Europe, un temps fort autour des cycloroutes, un 
concert de chant lyrique, une soirée théâtre et court-mé-
trages autour du rire en Europe. Et les associations vont 
« s’exporter » : par exemple, les comédiens Challois 
devraient jouer à Saint-Mars-d’Outillé, les cyclo-
touristes changéens intervenir à Parigné-l’Évêque...
Différentes animations vont également être portées 
par la Maison de l’Europe en direction des établisse-
ment éducatifs et des bibliothèques. Une délégation de 
jeunes Allemands venus tout droit de Ludwigsau (ville 

jumelée avec Changé) devrait faire le déplacement. 
«  L’idée est aussi de mettre en valeur l’Europe dans 
notre quotidien » ajoute Claire Manceau, coordinatrice 
de la Maison de l’Europe. « Une plaquette d’information 
autour des différents projets du territoire soutenus par 
l’Union Européenne sera diffusée. Et chez les commer-
çants seront disponibles des informations relatives aux 
normes européennes ». L’occasion de comprendre 
comment l’Europe agit concrètement autour de nous.Un 
programme riche pour s’ouvrir à l’Europe, qui se clôtu-
rera en beauté le samedi 17 mai avec une soirée festive 
au Centre socioculturel François Rabelais, L’Europe 
en fanfare. Le répertoire des musiques de l’Est sera 
à l’honneur avec plusieurs groupes qui vont se succé-
der sur scène. Des stands de grignotage seront propo-
sés, tenus par les associations partenaires. Une fête de 
l’Europe qui se veut un moment festif, mais aussi une 
belle occasion de créer une dynamique intercommu-
nale à la veille des élections européennes.<

Brette-les-Pins, Challes, Changé, Parigné-l’Evêque et Saint-Mars-d’Outillé se mettent conjoin-
tement à l’heure européenne du 12 au 17 mai prochain. Au programme : des rencontres et des 
animations sur tout le territoire. Alléchant !

Slonovski Bal, un groupe grenoblois haut en couleurs qui sera présent à la soirée du 17 mai.

  EN BREF

Le CD de Léa Crevon (voir Écho Communau-
taire #46) est désormais disponible. Pour l’acqué-
rir, contactez-la via FaceBook ou par courriel : 
crevon.lea@laposte.net.



S i on lui avait dit il y a quelques années qu’il 
parcourrait 2800 kilomètres en moins de deux 
semaines à bord d’une voiture de ville dans 

le désert marocain, Joël Papin ne l’aurait jamais cru. 
Il s’est pourtant laissé tenter par l’expérience et ne le 
regrette pas ! Organisé par l’association ruaudinoise 
Cap Vers, le Supercinq Raid vise à faire découvrir à ses 
participants le Maroc de façon originale et solidaire. « Il 
n’y a pas de compétition, puisqu’il n’y a pas de classe-
ment », explique Joël Papin. « Chacun va à son rythme 
en respectant les territoires traversés ». Avec sa femme 
Élisabeth, les frères Hevrard, Christophe Christians, 
Arnaud Coursier, le « petit Fred » et le « grand Serge », 
ils composent la fine équipe des quatre voitures sud-est 
mancelles sur les trente-six qui composent le convoi. 
Pour lui qui n’y connaissait rien à la mécanique il y a un 
an, l’esprit d’entraide qui régit la course est particulière-
ment appréciable. « Avant le départ, nous avons acquis 
des véhicules grâce à l’association Challoisirs, et une 
fois sur place nous avons pu compter sur le groupe dès 
qu’il fallait changer une pièce où se sortir d’une situa-

tion difficile », se souvient-il.

Un objectif caritatif
La solidarité n’est pas uniquement entre les membres 
des équipages, elle est au centre du voyage. Le 
Supercinq Raid a en effet pour but d’apporter une aide 
financière et matérielle aux enfants handicapés. « Au 
dispensaire de Midelt, nous avons rencontré beaucoup 
d’enfants trisomiques ou autistes retrouvés dans 
les rues. Ils ont besoin de médicaments, de fauteuils 
roulants, de vêtements, de jouets… », explique Joël 
Papin. « Nous leur avons donné l’équivalent de deux 
salles remplies de colis qui vont ensuite être redistri-
bués aux associations locales. Nous nous sommes 
aussi arrêtés dans des écoles pour livrer des cahiers, 
des stylos, des chaussures. L’avantage de cette 
démarche, c’est qu’on est sûr que nos dons vont profi-
ter directement à ceux qui en ont besoin », précise-t-
il. Marqué par son séjour, Joël Papin a déjà prévu de 
repartir au Maroc en 2016. En attendant, il savoure un 
peu de repos bien mérité !<
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SPORT RAID HUMANITAIRE

QUAND ROULER RIME
AVEC PARTAGER
Au mois de mars dernier, cinq Challois et trois Parignéens ont participé à la septième édition 
du Supercinq Raid, un rallye touristique et humanitaire au cœur du Maroc. Joël Papin, nouveau 
venu sur le circuit, revient sur l’extraordinaire aventure qu’il a vécue…

La Supercinq de Joël Papin surmonte tous les obstacles : déserts ou sommets enneigés !

Contact
Association Cap Vers (Ruaudin) 
Tél : 06 29 65 82 25
www.supercinqraid.com
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TEMPS FORTS RETOUR EN IMAGES

fin 2013 / début 2014
Les aménagements de l’Hôtel Communautaire 
connaissent une phase cruciale avec la 
rénovation complète de l’isolation du bâtiment 
et la création des nouveaux espaces grâce à la 
pose d’un plancher dans l’ancien hall d’accueil.

21 mars 2014
Pour la fin toute prochaine de son mandat, les 
agents communautaires réservent une surprise 
au Président René Logereau avec une chanson 
spécialement arrangée sur l’air de « Santiano ». 
Un moment fort sympathique qui témoigne de 
la qualité des relations entretenues pendant 
près de 12 ans entre l’élu et les équipes.



27 mars 2014
Le Relais Petite Enfance organise son deuxième rendez-
vous d’information et d’échanges dans le cadre de 
« Parlons Z’Enfants ». Consacrée au droit à la formation, la 
rencontre réunit 15 assistant(e)s maternel(le)s et parents.
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23 février 2014
Le Foyer Loisirs de Parigné-l’Évêque accueille 
« Le Carnaval des Animaux », concert-
lecture organisé par l’école communautaire 
de musique à l’initiative du réseau de 
bibliothèques de Brette-les-Pins/Parigné-
l’Évêque/Saint-Mars-d’Outillé. Plus de 400 
spectateurs assistent à ce spectacle original 
et coloré.



Exposition

RENDEZ-VOUS

DURABLES

Jeux

Marche de produits "bio" et locaux

'

17 MAI 
10h-13h

Parigné-l’Évêque

Ateliers
inscriptions obligatoires

16 MAI 
16h30-19h

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

Renseignements 
et inscriptions :

02 43 40 09 98

ACCÈS
LIBRE ET 

GRATUIT


