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C’EST VOUS QUI LE DITES

COLLECTES

Au mois de mai dernier, mes
sacs d’ordures ménagères et
mon bac jaune pour les emballages ont été plusieurs fois collectés le
lendemain du jour prévu. Pourtant, il ne
s’agissait pas d’un jour férié. Par quoi
ces décalages ont-ils donc été
provoqués ?
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C

es décalages ont bien pour motifs les jours fériés. En effet,
la règle valable sur tout le territoire communautaire est le
décalage au lendemain de l’ensemble des collectes à compter
du jour férié. Si, par exemple, le jour férié est un mardi, les collectes
programmées le lundi restent inchangées, celles programmées le
mardi se déroulent le mercredi, celles programmées le mercredi se
déroulent le jeudi et ainsi de suite jusqu’au samedi. Cette organisation permet aux prestataires d’assurer leurs missions dans les mêmes
conditions techniques toute l’année. Car si seules les collectes des
jours fériés étaient décalées et toutes les autres maintenues au jour
prévu, les prestataires devraient réaliser plusieurs collectes le même
jour : ils devraient alors disposer d’équipes et de matériels supplémentaires, ce qui aurait bien sûr un coût pour la collectivité.
À noter qu’un calendrier complet est distribué chaque année à tous
les foyers. Ce document est également disponible dans les mairies,
à l’Hôtel Communautaire à Parigné-l’Évêque, et il est téléchargeable
au format PDF sur le site Internet de la Communauté de Communes :
www.cc-sudestmanceau.fr dans la rubrique « Cadre de Vie ».
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ÉDITO

VIE COMMUNAUTAIRE

UN PROJET PARTAGÉ

L

es Commissions Communautaires sont désormais en place et
les premières réunions de travail ont pu être organisées au cours
des semaines récentes. Ces Commissions sont composées des
élus que vous avez choisis en mars dernier mais aussi de quelques élus
municipaux qui apporteront leur concours aux réflexions collectives.
Les équipes sont donc prêtes à agir, accompagnées par des techniciens qui témoignent d’une motivation évidente.
Les mois qui viennent seront consacrés à l’élaboration d’un projet de
mandat. Ce travail est indispensable car il structurera notre action pour
les six ans à venir. Bien sûr, nous prendrons en compte le projet de
territoire que nous avions construit pour la période 2008/2014 et nous
poursuivrons les opérations engagées, notamment, par exemple, dans
le cadre de la création de l’École Communautaire de Musique. Pour
autant, je suis convaincue que nous devrons aller au delà d’une simple
consolidation de l’existant et que nous devrons ouvrir de nouvelles
pistes. Je pense en premier lieu aux dispositifs de mutualisation entre nos communes et
notre Communauté. Il y a là des opportunités
à inventer pour harmoniser et perfectionner les
services rendus à la population tout en optimisant leur financement.
Alors que la pause estivale vient de commencer, je souhaite de bonnes vacances à chacun
d’entre vous. Profitez-en !<

Martine Renaut
Présidente de la Communauté de Communes
du Sud-Est du Pays Manceau

SUR VOTRE AGENDA

28 juillet

Café Philo au Soph’t II
à Parigné-l’Évêque
avec pour thème
le rêve.

30 et 31 août

Édition 2014 du
Comice du canton
d’Écommoy à
Saint-Mars-d’Outillé.

06 et 21 septembre

Forum des associations : Bretteles-Pins, Changé, Parignél’Évêque et Saint-Mars-d’Outillé
(06/09), et Challes (21/09).
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Rando gourmande à
Brette-les-Pins autour
de la gastronomie
auvergnate.
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ACTUALITÉ

ORGANISATION POLITIQUE

5 COMMISSIONS POUR
5 THÈMES DE TRAVAIL
Les semaines qui ont suivi l’installation du Conseil et l’élection des instances dirigeantes ont été
consacrées à la mise en place des Commissions Communautaires. Au nombre de cinq, elles sont
pilotées par un(e) vice-Président(e) et composées d’élus de toutes les communes. Présentation.

CHALLES

Marcel Bouttier (EM)
Olivier Bordaiseau (EM)
Guy Fourmy
CHANGÉ

Joël Georges
Serge Graffin
Alain Potel
PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE

Philippe Ferré
Marie-Odile Jeusset
Nicolas Rouanet
SAINT-MARS-D’OUTILLÉ

Laurent Hureau
Laurent Taupin
Olivier Vérité (EM)

BRETTE-LES-PINS

Isabelle Berthe
Véronique Cormier
Bernard Lair
CHALLES

Olivier Bordaiseau (EM)
Vanessa Grignon (EM)
Yannick Livet
CHANGÉ

Joël Lecoq (EM)
Liliane Mesnel
Arnauld de Saint-Riquier
PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE

Isabelle Desnot
Guy Lubias
Nathalie Morgant
SAINT-MARS-D’OUTILLÉ

Laurent Hureau
Laurent Taupin

Bernard Chiorino

Séverine Prezelin

BRETTE-LES-PINS

BRETTE-LES-PINS

Jean-Luc Cosnuau
Hervé Deniel (EM)
Michel Froger (EM)

Isabelle Berthe
Véronique Cormier
Bernard Lair

vice-Président

CHALLES

Christophe Christians (EM)
Joël Papin (EM)
Yannick Livet
CHANGÉ

Olivier Beslier
Liliane Mesnel
Dominique Pasteau

vice-Présidente

CHALLES

Olivier Bordaiseau (EM)
Vanessa Grignon (EM)
Yannick Livet
CHANGÉ

Bernard Chiorino
Laurence Hamet
Arnauld de Saint-Riquier

VOIRIE, LOGEMENTS ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS

BRETTE-LES-PINS

Michel Froger (EM)
Bernard Lair

Isabelle Guillot

vice-Présidente

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

vice-Président

PETITE ENFANCE, ENFANCE JEUNESSE, PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES

Jean-Luc Cosnuau

chaque commission à titre consultatif (notés EM dans
l’infographie ci-dessous). Jean-Luc Cosnuau de Bretteles-Pins préside la Commission « Protection de l'environnement », Isabelle Guillot de Saint-Mars-d’Outillé
la Commission « Petite enfance, enfance jeunesse,
personnes âgées et handicapées », Bernard Chiorino
de Changé la Commission « Aménagement de l’espace,
développement économique », Séverine Prezelin de
Challes la Commission « Sport et culture » et Guy
Lubias de Parigné-l’Évêque la Commission « Voirie,
logements, construction des bâtiments ». Organes de
travail non figés, ces Commissions pourront en cas de
besoin être complétées par d'autres, de façon durable
ou plus ponctuelle.<

SPORT ET CULTURE

C

réées dans les thématiques correspondantes aux délégations des vice-Présidents,
les Commissions Communautaires ont pour
mission de préparer les décisions du Conseil. Avec
l’appui des techniciens employés par la Communauté
de Communes, et en liaison avec le Bureau (voir
L’Écho Communautaire n°47 d’avril), elles élaborent
les projets, suivent les réalisations en cours, réfléchissent au développement des services. En plus du
vice-Président, elles sont composées de trois membres
par commune. À noter que, compte tenu du nombre
réduit d’élus communautaires issus des communes de
Brette-les-Pins, de Challes et de Saint-Mars-d’Outillé,
des élus municipaux ont été associés pour siéger dans

Guy Lubias

vice-Président
BRETTE-LES-PINS

Jean-Luc Cosnuau
Hervé Deniel (EM)
Denis Herraux (EM)
CHALLES

Olivier Chapdelaine (EM)
Guy Fourmy
Joël Papin (EM)
CHANGÉ

Serge Graffin
Alain Potel
Philippe Ribaut

PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE

PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE

Isabelle Desnot
Philippe Ferré
Monique Paquier

Jean-Pierre Lepetit
Jean Leroyer
Nicolas Rouanet

SAINT-MARS-D’OUTILLÉ

SAINT-MARS-D’OUTILLÉ

SAINT-MARS-D’OUTILLÉ

Cécile Chauveau
Elisabeth Follenfant (EM)
Isabelle Guillot

Cécile Chauveau
Laurent Hureau

Alain Brionne (EM)
Laurent Hureau
Laurent Taupin
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Philippe Ferré
Jean-Pierre Lepetit
Monique Paquier
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ACTUALITÉ

FINANCES

2014 : UN BUDGET
DE TRANSITION
Voté avant les élections de mars, le budget de cette année est le dernier du mandat 2008-2014.
À ce titre, il a pour vocation d’assurer la continuité de fonctionnement de la Communauté de
Communes le temps que la nouvelle équipe se mette en place et élabore son projet.

«D

ans un contexte de fin de mandat, aucun
investissement nouveau n’a bien sûr été
décidé par le Conseil Communautaire
sortant » indique Martine Renaut, Présidente de la
Communauté de Communes. Elle ajoute : « le budget
2014 nous permettra donc d’assurer les missions
communautaires tout en poursuivant les opérations
déjà engagées. »

1,79% et la Taxe d’Habitation à 10,20%.

Investissements principaux

Les dépenses d'investissements les plus notables
concernent les études relatives aux projets de construction d'un dojo communautaire à Changé et d'un nouveau
bâtiment pour l'École de Musique à
Parigné-l'Évêque.<

Une fiscalité locale stable

Ce budget est marqué par une progression
des dépenses de gestion courante. Cela est
dû, d’une part, aux charges de fonctionnement de la nouvelle école communautaire
de musique et, d’autre part, à l’augmentation du taux de TVA. Par ailleurs, les
recettes augmentent moins vite que les
années passées car les dotations d’État
stagnent. Pour autant, et même si elle
s’est tendue, la situation financière de la
Communauté de Communes reste saine.
Dans ces conditions, seul le taux de la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) a été relevé : il passe de 9% à 9,40%.
La Contribution Foncière Économique reste
à 24,43%, la Taxe Foncière sur le Non Bâti à

Pour 100 € dépensés en 2014.

EN BREF

<En complément des travaux réalisés à l’Hôtel Communautaire, des locaux sont en cours de construction à La Boussardière à Parigné-l’Évêque
pour accueillir les services techniques. Actuellement hébergés en location à Changé, les services Environnement et Voirie disposeront ainsi d’ici
à la fin de l’année d’un bâtiment adapté aux tâches qui leur sont confiées.
Outre vestiaires et sanitaires, le site offrira des espaces de rangement
pour les outils et les véhicules, ainsi que des zones de stockage réservées aux matériaux. Le projet a par ailleurs été dimensionné pour les
développements à venir.
<Depuis le 1er juin dernier, Sarah Pecquenard est responsable des affaires juridiques à la Communauté de Communes. Auparavant secrétaire générale de la commune
de Guécélard, elle aura désormais pour mission d’assister les élus et les services au plan juridique, d’organiser
et de gérer les assemblées du Conseil et de suivre la
commande publique.
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ÉCONOMIE

ESPACE EMPLOI FORMATION COMMUNAUTAIRE

Le site parignéen de l’Espace Emploi Formation se trouve désormais à l’Hôtel Communautaire, rue des Écoles.

DU NOUVEAU SUR L’EMPLOI À DOMICILE
La Communauté de Communes et la Fédération des Particuliers Employeurs s’associent pour
mettre en place un Point Relais Particulier Emploi. Déployé dans le cadre de l’Espace Emploi
Formation Communautaire, le dispositif offre une information complète sur le travail à domicile.

L

a Sarthe compte plus de 46 000 particuliers
employeurs pour environ 18 000 salariés. Et,
au niveau national, près de 60% des heures
rémunérées le sont dans le domaine des services à la
personne. C’est dire si le travail à domicile participe
pour une part importante à la vie économique locale.
« Garde d’enfants, accompagnement de personnes
âgées ou handicapées, travaux de jardinage ou d’entretien, les missions assurées touchent au quotidien et à
la qualité de vie » dit Bernard Chiorino, vice-Président
de la Communauté de Communes en charge de l’aménagement de l’espace, du développement économique
et de l’emploi. Et de préciser : « dans de telles activités,
la qualité des relations de travail est cruciale et il est
important que chacun connaisse au mieux ses obligations, ses droits, les partenaires et les aides disponibles. »

Une plus-value significative

Premier service public à être labellisé par la Fédération
des Particuliers Employeurs (FEPEM) dans le département, le Relais Particulier Emploi du Sud-Est
Manceau est accessible aux mêmes conditions de
gratuité et d’ouverture que l’Espace Emploi Formation
Communautaire (voir encadré Zoom). Il a pour vocation
de recueillir les besoins des particuliers employeurs
et des salariés, de les informer sur les spécificités de
l’emploi à domicile, sur les métiers, sur les dispositions réglementaires, d’orienter les publics vers les
bons interlocuteurs, d’aider à la rédaction des offres

d’emploi. Sont donc en priorité visés les particuliers
employeurs, bien sûr, ainsi que les professionnels des
métiers des services à la personne et les candidats à
ces métiers. Bernard Chiorino renchérit : « en mettant
en commun leurs compétences, l’Espace Emploi
Formation Communautaire et la FEPEM fournissent
une aide concrète, pratique, aux employeurs actuels et
potentiels, facilitent les relations sociales et favorisent la
professionnalisation des emplois familiaux. Ce nouveau
service apporte notamment une véritable plus-value
aux salariés déclarés en CESU (Chèque Emploi Service
Universel) et permet d’avoir une vision complète de
l’offre disponible sur le territoire puisqu’il informe également sur les structures locales de l’aide à domicile :
Familles Rurales, ADMR, Sarth’72. »<

Zoom

Horaires d’été (jusqu’au 29 août)
<Site de Changé, place de la mairie :
- Lundi de 13h30 à 17h.
- Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.
<Site de Parigné-l’Évêque, Hôtel Communautaire, rue des Écoles :
- Lundi de 9h à 12h.
- Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h.
Les deux sites sont fermés le mercredi.
Tél : 02 43 40 14 61
emploiformation@sudestmanceau.com
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ÉCONOMIE

IMPLANTATION D’ENTREPRISE

TECHNI ADHÉSIFS POSE SES
VALISES À CHANGÉ
Depuis la fin du mois de juin, la première tranche de la zone d’activité de la Chenardière à
Changé affiche complet. Le dernier arrivant, Daniel Cornu, président de l’entreprise Techni
Adhésifs, nous ouvre les portes de son nouveau bâtiment.

«E

nfin ! » s’exclame avec satisfaction Daniel
Cornu en ouvrant la porte de ses nouveaux
locaux. Acquis en 2008 par la société,
le terrain qui accueille désormais Techni Adhésifs a
vu les travaux de construction n’aboutir qu’en 2014
à cause de la crise. Mais le résultat est là : 1000 m²
flambants neufs, dont 850 m² consacrés au stockage
des marchandises et 150 m² de bureaux pour les six
salariés.

Une clientèle industrielle

au plus près de la demande, Techni Adhésifs projette
d’investir dans les années à venir dans des machines
de découpe d’adhésifs. « Pour le moment, cette activité est externalisée. Si nous l’assurons en interne, nous
simplifierons nos commandes auprès de nos fournisseurs en achetant uniquement des « rouleaux-mère »
que nous transformeront à volonté selon les besoins
des clients », indique Daniel Cornu. La Communauté de
Communes peut en tous les cas se féliciter de compter
une entreprise dynamique de plus sur son territoire !<

Spécialisé dans la fourniture aux industries de solutions
en matière d’adhésifs, de colles, d’abrasifs et d’emballages, Techni Adhésifs travaille avec des entreprises de
secteurs très variés tels que la maroquinerie, la métallurgie ou encore la fabrique d’enseignes. « Le côté pratique
de l’adhésif ou de la colle est reconnu de tous, mais il
est important de choisir le bon produit suivant l’utilisation que l’on veut en avoir. C’est pourquoi notre activité repose avant tout sur le conseil au client », explique
Daniel Cornu. Et en matière de systèmes de fixation,
l’entrepreneur manceau en connaît un rayon. Après 17
ans au service du fabriquant d’adhésifs 3M, il se lance à
son propre compte en 2002 en reprenant avec Arnaud
Vuzé un fonds de commerce en difficulté au Mans qui
deviendra Techni Adhésifs. Trois ans plus tard, les deux
hommes acquièrent un second fonds au Havre qui
prend le nom de Comptoir des Adhésifs et réunissent
leurs sociétés sous une holding : Adetem. Travaillant
surtout dans le Grand Ouest afin de proposer un service
de proximité et réactif, le groupe compte cependant
aussi une clientèle nationale et internationale.

Vers plus d’autonomie

Contact

Tél : 02 43 50 05 20
dcornu@groupe-adetem.fr

Daniel Cornu apprécie la capacité de stockage de son entrepôt.

Et pour accroître sa capacité à personnaliser les produits

EN BREF

Installée aux Ravalières à Changé au coeur des espaces d’activité,
la Roue qui Tourne propose un service de restauration rapide à base
de produits frais. Au menu, galettes de sarrasin, crêpes de forment,
sandwiches chauds et froids, hambugers et frites maison, salades variées, boissons. L’entreprise assure également les mêmes prestations
dans le cadre de manifestations : retour de mariage, anniversaire,
vide-grenier, festivités locales... Tél : 07 87 80 04 69.
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PETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE

RÉFORME SCOLAIRE

RYTHMES DE L’ENFANT :
CE QUI VA CHANGER
La rentrée prochaine verra la mise en application des nouveaux rythmes scolaires dans toutes
les communes du Sud-Est du Pays Manceau. En ce début de vacances, il est l’heure de faire
le point sur ce qui attend vos enfants pour septembre...

«S

i la mise en place de la réforme scolaire a
provoqué des remous dans les communes
françaises, en Sud-Est Manceau elle a été
l’occasion de fédérer le territoire autour d’un projet
commun, ne concernant pas seulement les journées
d’école mais la semaine dans sa globalité avec un mot
d’ordre : le bien-être de l’enfant » déclare Isabelle Guillot,
vice-Présidente de la Communauté de Communes en
charge de la petite enfance et de l’enfance jeunesse.

Des temps bien identifiés

Afin de respecter l’essence de cette nouvelle législation, élus et acteurs éducatifs ont réfléchi ensemble
à un emploi du temps prévoyant des moments de
transition permettant de structurer la journée, notamment pour les plus jeunes enfants nécessitant des
repères clairement définis. On peut citer pour exemple
le cas des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), qui
commencent par un temps d’adaptation à la sortie de
l’activité précédente et se terminent par un temps de
bilan et de retour au calme avant de rejoindre la classe

Mercredis loisirs : le rendez-vous de la bonne humeur.

ou de quitter l’école. À partir de ces bases mutuelles,
chaque commune décline les horaires journaliers
qui s’adaptent le mieux à son organisation pratique
propre, assurant ainsi la continuité de la qualité de
service offerte aux parents. Ainsi, Changé conserve son
système actuel incluant des TAP de 45 minutes, tandis
que Brette-les-Pins, Challes, Parigné-l’Évêque et SaintMars-d’Outillé adoptent l’option des TAP de deux fois
1h30, alternées en fonction des organisations communales entre maternelle et élémentaire.

Des prestations adaptées

Par ailleurs, le rétablissement de l’école le mercredi
matin entraîne un remaniement des temps périscolaires et extrascolaires. Celui-ci concerne plus particulièrement les mercredis loisirs, auparavant proposés
de 10h à 17h sur les communes de Parigné-l’Évêque
et Changé. Ils seront désormais proposés de 13h30
à 17h à la suite du repas, pris soit en cantine scolaire
soit au domicile familial. Les enfants changéens continueront de fréquenter le site de Changé et les enfants
challois et parignéens celui de Parigné-l’Évêque. En
revanche, les élus ont décidé d’ouvrir un troisième site
à Saint-Mars-d’Outillé pour les jeunes Brettois et SaintMartiens. Géographiquement plus proche, il permet
de mieux intégrer cet après-midi en accueil de loisirs
dans l’emploi du temps hebdomadaire des enfants.
Tous les ingrédients sont donc réunis pour assurer une
transition en douceur vers de nouveaux rythmes plus
bénéfiques.<

Zoom

<Pour connaître en détail le projet de
territoire concernant les rythmes de
l’enfant et l’organisation scolaire jour par
jour dans votre commune, référez-vous
au dépliant remis par l’école de votre
enfant en juin 2014. Vous ne l’avez pas
eu ? Rendez-vous en mairie ou à l’hôtel
communautaire pour l’obtenir.
<Plus d’informations
sur les mercredis
loisirs auprès du centre
Rabelais.
Tél : 02 43 40 13 04.
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PETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE

RELAIS PETITE ENFANCE

LES RENDEZ-VOUS
« PARLONS Z’ENFANTS »
L’année 2014 a lancé le coup d’envoi de nouveaux temps d’échange entre le Relais Petite
Enfance communautaire et les parents et assistant(e)s maternel(le)s du territoire, intitulés
« Parlons Z’enfants ». Retour sur ce dispositif.

Karen Leblanc (au centre) et Fabienne M’Bengue (à droite), animatrices, accueillent Aline Sarahoui.

O

utre sa mission d’animation, le Relais Petite
Enfance a également vocation à informer ses
interlocuteurs, notamment en matière de droit
du travail et d’accueil de l’enfant. Face aux questions
soulevées très fréquemment dans ces domaines en
entretien individuel, le service communautaire a décidé
de proposer des réunions collectives afin de donner un
socle de connaissances générales à tous les parents et
assistant(e)s maternel(le)s.

Des thématiques diversifiées

Quatre rendez-vous ont ainsi été proposés au premier
semestre 2014, qui ont abordé chacun un sujet précis :
le contrat de travail, le droit individuel à la formation, les
congés payés et les émotions des enfants de 0 à 4 ans.
Menées soit par des intervenants extérieurs soit par
Karen Leblanc et Fabienne M’Bengue, les animatrices

du Relais, les réunions ont attiré au total une centaine de
participants. « Nous ne nous attendions pas à une telle
participation. Cela signifie que ces moments d’échange
répondent à un réel besoin et remplissent leur objectif
d’information » se réjouissent Karen et Fabienne.

Susciter le dialogue

Ces rencontres ont par ailleurs permis de mieux faire
connaître l’étendue des champs d’action du Relais à
ses interlocuteurs. « Suite à ces réunions, beaucoup
d’assistantes maternelles ont mieux compris notre
rôle de ressource en matière d’information sur les
démarches administratives et nous ont adressé des
parents en entretien » expliquent les deux animatrices.
Face à ce succès, le Relais Petite Enfance compte
bien reconduire les « Parlons Z’enfants » en 2015. Le
rendez-vous est pris !<

EN BREF

Mardi 9 septembre 2014 à 20h à la Salle Polyvalente de Brette-les-Pins, le Relais Petite Enfance donne rendez-vous aux assistant(e)s maternel(le)s du Sud-Est du Pays Manceau pour un bilan de l’année passée et une
discussion sur les projets de l’année à venir.
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ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPEMENT DURABLE

BOISEMENT COMPENSATEUR
À PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE
La création des espaces d’activité économique nécessite parfois de défricher certaines
parcelles. En compensation, la Communauté de Communes finance de nouveaux boisements.
Retour sur la dernière opération qui s’est déroulée à Parigné-l’Évêque.

Les parcelles sont fauchées trois par an pour favoriser la croissance des plants.

D

ans le cadre de la réalisation de la troisième
tranche de la zone d’activité de La Chenardière
à Changé, la Communauté de Communes a
supprimé 3,8 hectares de bois. En contrepartie, elle a
pris en charge la plantation de 2,8 hectares de chênes
rouges d’Amérique et de 1 hectare de cèdres de l’Atlas
au lieu-dit « Linière » à Parigné-l’Évêque. Cette procédure, dite de « boisement compensateur », permet
de maintenir les surfaces boisées d’un territoire tout
en poursuivant les aménagements nécessaires à son
développement. « Le plus souvent - et c’est justement le
cas ici - il y a même un bénéfice au plan écologique car
les arbres abattus présentent un bien moindre intérêt
environnemental que ceux qui sont plantés » affirme
Jean-Luc Cosnuau, vice-Président de la Communauté
de Communes en charge de la protection de l’environnement.

Comment ça marche ?

L’opération repose sur une convention établie entre la
Communauté de Communes et un propriétaire foncier,
ici René Chamaillard. Celui-ci s’engage à mettre à
disposition un terrain pour une durée de 5 ans. De
son côté, la Communauté de Communes finance
les travaux de préparations du sol (labour, hersage,

traitement), la plantation des essences (et le regarni
éventuel afin d’assurer un taux de reprise final d’au
moins 80%), la pose de protections des jeunes plants
contre les rongeurs et les cervidés, ainsi que les travaux
d’entretien des parcelles pendant les cinq années de la
convention. À l’issue de cette période, la Communauté
de Communes restituera le boisement au propriétaire
du fond qui devra quant à lui fournir dans les trois
ans une garantie de gestion durable en intégrant les
parcelles concernées dans le Plan Simple de Gestion
agréé par le Centre Régional de la Propriété Forestière.

Une collaboration exemplaire

Pour mener à bien le projet, les services de la
Communauté de Communes ont mobilisé des partenaires spécialisés : Guy Lelièvre, expert forestier, et
Michel Julliot, technicien de la Direction Départementale
des Territoires. Ce travail collaboratif a permis d'aboutir à un résultat tout à fait satisfaisant puisque le site
est désormais régulièrement cité en exemple. « Après
un premier boisement de compensation mis en oeuvre
en 2009, c’est la deuxième fois que nous coordonnons
une telle action. Cette réussite nous invite bien sûr à
recommencer lorsque l’occasion s’en présentera »
conclut Jean-Luc Cosnuau.<
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ENVIRONNEMENT

COLLECTE DES DÉCHETS

RÉDUCTION DES DÉCHETS :
IL N’Y A PAS QUE LE TRI
Engagée dans le Programme Local de Prévention des Déchets, la Communauté de Communes
accompagne les particuliers qui souhaitent contribuer, à leur échelle, à la réduction des déchets
produits sur le territoire. Et si vous vous laissiez tenter vous aussi ?

«P

orté par le Pays du Mans, le Programme Local
de Prévention des Déchets a pour objectif
de réduire de 7% la production de déchets
ménagers (ordures résiduelles + collecte sélective) sur la
période 2010-2015 » déclare Jean-Luc Cosnuau, vice-Président de la Communauté de Communes en charge de la
protection de l’environnement. Il explique : « l’objectif est
donc de travailler à la source elle-même en évitant, d’une
part, de créer le déchet, et en favorisant, d’autre part, la
réutilisation et le réemploi. »

En complément du tri

Il est bien sûr essentiel de continuer à trier afin de favoriser le recyclage : flaconnages en plastique, papiers et
journaux, cartonnettes, briques et emballages en métal
doivent être jetés dans le bac à couvercle jaune. Quant au
verre, il doit être porté dans les colonnes d’apport volontaire. « Devenu un vrai réflexe pour beaucoup d’habitants
du Sud-Est Manceau, ce geste du tri permet d’économiser
des matières premières et de l’énergie. Il contribue aussi à
une meilleure maîtrise des coûts de traitement. Il doit donc
être encouragé » rappelle Jean-Luc Cosnuau. Pour autant,
le meilleur déchet reste celui que l’on a pas créé. Pour cela,
il convient de faire évoluer les comportements en matière
de consommation : préférer les produits en vrac plutôt que
ceux qui sont sur-emballés, consommer l’eau du robinet
plutôt qu’en bouteille *, limiter le gaspillage alimentaire
en achetant des produits aux conditionnements adaptés,

proposer les meubles, les vêtements, les chaussures et
les jouets encore en bon état à des structures caritatives,
favoriser le bon entretien et la réparation des équipements... Des gestes simples mais d’autant plus efficaces
qu’ils seront adoptés par un nombre croissant d’usagers.

Compostage et Stop Pub

« Dans le même esprit, la Communauté de Communes
encourage le compostage domestique et la limitation des
publicités non adressées » complète Jean-Luc Cosnuau.
En effet, des composteurs individuels sont mis à disposition des particuliers à des conditions tarifaires avantageuses (20€ pour le modèle de 320 litres et 35 € pour celui
de 620 litres), et des autocollants Stop Pub sont fournis
gratuitement sur simple demande. Ces deux outils sont
particulièrement intéressants puisque le compostage
permet de réduire d'environ 30% le poids des ordures
ménagères et le Stop Pub d'environ 15 kg par an et par
habitant le poids de papier à recycler. « D'autres pistes
sont bien sûr à explorer, notamment vis à vis de certaines
structures collectives comme les établissements scolaires
ou de santé dont la production de déchets demeure
importante. Des marges de manœuvre existent encore »
confie Jean-Luc Cosnuau.<
* Pour faire la promotion de la consommation de l’eau du robinet,
le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Brette-les-Pins
et de Saint-Mars-d’Outillé offrira des carafes en verre à l’occasion
du comice cantonal du mois d’août.

Plus de 500 tonnes de papier sont collectées chaque année sur la Communauté de Communes.
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LE COIN D’ÉOLINE

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Zoom

Très écologique, le chauffe-eau solaire exploite une
énergie propre et renouvelable. En ne consommant ni
électricité, ni gaz, ni fuel, il permet d’économiser des
matières premières et de réduire la facture énergétique.
Ces avantages reconnus peuvent donner droit à
des crédits d’impôt et à des aides de l’Agence de
l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME).
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VIE LOCALE

CHEZ VOUS

Parigné-l’Évêque

Une souscription est ouverte par la Fondation
du Patrimoine afin de financer la restauration du
pigeonnier qui se trouve près du lotissement de
l’Herpinière, connu sous le nom de « Tour Javron ».
Toute participation bénéficie d’un crédit d’impôt
de 66%. Information en mairie et sur le site de la
Fondation : http://www.fondation-patrimoine.org.

Challes

Nouvelle maquette pour le site Internet Challois.
Avec une ergonomie totalement revue et une
navigation améliorée, le site donne une image
dynamique de la commune, fournit des informations institutionnelles et territoriales pratiques, et
dispose d’un agenda régulièrement mis à jour :
http://www.mairiedechalles.fr.

Brette-les-Pins

Sur une idée des élus du Conseil Municipal Jeunes
brettois, le SkatePark communautaire est désormais décoré d’une fresque. Ce travail a été réalisé
dans le cadre des activités jeunesse sous la houlette de Matthieu Gaborit, animateur au Rabelais,
et avec l’appui de « riders » qui utilisent l’équipement. Belle réussite.

Saint-Mars-d’Outillé

Le 8 juin dernier, Saint-Mars-d’Outillé a accueilli le
championnat régional de cyclisme. À noter un public
particulièrement enthousiaste et nombreux à l’occasion de la course des élites qui s’est tenue en début
d’après-midi. Une organisation irréprochable de la
part de l’association Brette Sportif qui a mobilisé plus
de soixante bénévoles.

Changé

Malgré une météo souvent incertaine au cours
de la journée, le vide-greniers organisé au mois
de mai dans les rues de la ville par l’Union Changéenne des Commerçants a réuni environ 600 exposants et près de 3 000 visiteurs. Chacun a donc
pu réaliser toutes les bonnes affaires qu’il pouvait
espérer !
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PARTENARIATS PUBLICS

PAYS DU MANS

LA NOUVELLE ORGANISATION
DU PAYS DU MANS

David Chollet, Martine Renaut, Sébastien Gouhier, Franck Breteau, Jean-Claude Boulard, Véronique Cantin et Jean-Marie Geveaux.

Au cours des dernières semaines, le Conseil Communautaire a désigné ses représentants dans
diverses instances intercommunales, et notamment pour le comité syndical du Pays du Mans.
Neuf titulaires siégeront dans cette assemblée pour le compte du Sud-Est Manceau.

L

e Pays du Mans est désormais en ordre de
marche. Réuni en mai dernier, le comité syndical a réélu à la Présidence Jean-Claude Boulard
(Président de Le Mans Métropole et Maire du Mans).
Il est entouré de sept vice-Présidents : Jean-Marie
Geveaux (Président du Conseil Général de la Sarthe),
Franck Breteau (Président de la Communauté de
Communes du Bocage Cénomans) délégué à l’Économie et au numérique, Véronique Cantin (Présidente de
la Communauté de Communes des Rives de Sarthe)
déléguée aux Finances, contractualisations et partenariats, David Chollet (Président de la Communauté
de Communes des Portes du Maine) délégué à la
Promotion du territoire, Sébastien Gouhier (1er vice-Pré-

sident de la Communauté de Communes de l’Orée de
Bercé Belinois) délégué à la Transition énergétique
et environnementale, Martine Renaut (Présidente de
la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays
Manceau) déléguée aux Projets et financements
européens, Jean-François Soulard (1er vice-Président
de Le Mans Métropole) délégué à la Coordination des
transports collectifs. Les élus du Sud-Est Manceau au
comité syndical sont, outre Martine Renaut : Jean-Luc
Cosnuau, Philippe Ferré, Joël Georges, Serge Graffin,
Bernard Lair, Jean-Pierre Lepetit, Yannick Livet et
Laurent Taupin. Quatre suppléants complètent cette
liste : Guy Fourmy, Laurent Hureau, Marie-Odile Jeusset
et Philippe Ribaut. Équipe au complet !<

EN BREF

<Pour le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), les élus du Sud-Est Manceau titulaires sont Jean-Luc Cosnuau, Serge Graffin, Laurent Hureau, Yannick Livet, Guy Lubias, et Martine Renaut. Suppléants : Guy Fourmy, Joël
Georges, Marie-Odile Jeusset, Bernard Lair, Jean-Pierre Lepetit et Laurent Taupin.
<Pour le Syndicat Mixte de l’agglomération mancelle pour le stationnement des Gens du Voyage (SMGV), les élus
du Sud-Est Manceau titulaires sont Jean-Luc Cosnuau et Martine Renaut. Suppléants : Guy Fourmy et Arnauld de
Saint-Riquier.
<Pour le Syndicat Mixte de Développement Numérique (SMiDeN), les élus du Sud-Est Manceau titulaires sont
Bernard Chiorino, Jean-Luc Cosnuau, Bernard Lair (ce dernier ayant élé élu Président du SMiDeN), Yannick Livet,
Guy Lubias, Martine Renaut et Laurent Taupin. Suppléants : Cécile Chauveau, Guy Fourmy, Laurence Hamet, Jean
Leroyer et Arnauld de Saint-Riquier.
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TECHNOLOGIE

JEUX VIDÉO

ALEXANDRE LÉZÉ : UN JOUEUR
QUI A LES PIEDS SUR TERRE
À 25 ans, Alexandre Lézé, Changéen fraîchement diplômé de l’école Supinfogame de
Valenciennes, n’aspire qu’à une chose : vivre de sa passion pour les jeux vidéo. Portrait d’un
amoureux du virtuel bien ancré dans le monde réel.

D

epuis son plus jeune âge, Alexandre Lézé
pratique le jeu vidéo comme loisirs. « Je n’étais
pas accro, mais j’adorais ça » précise-t-il. Ce
qui l’intéresse ? L’immersion dans un univers imaginaire
avec lequel il interagit. Mais très vite c’est l’envers du
décor qui le séduit. Il invente des scénarios et apprend
la programmation informatique, puis se dirige vers des
études supérieures dans la conception de jeux vidéo.

Un créatif

Sa spécialité ? Le game design. « Le game designer
est l’équivalent du réalisateur pour un film, c’est lui qui
détermine la structure du jeu, le nombre et la nature des
niveaux. C’est ce travail de création que j’apprécie dans
ce métier » explique-t-il. Et de la créativité, Alexandre
en a à revendre. Sa formation à peine terminée, il fonde
son auto-entreprise et lance avec un ami un premier jeu
pour smartphone : Hipopocalypse, l’histoire d’un petit
hippopotame qui se bat contre des chauves-souris.
Il diffuse seul quelques mois plus tard un second jeu,
Beaver Run, qui met en scène un castor devant cheminer au milieu d’une rivière semée d’embûches.

Un touche-à-tout

Si dans ses propres réalisations Alexandre travaille
sur un univers humoristique au graphisme coloré et
enfantin, dans sa pratique personnelle des jeux vidéo
il privilégie les thématiques d’espionnage et d’anticipation. Il a par ailleurs aussi collaboré à des jeux relevant
de la fantasy – monde imaginaire s’inscrivant dans un
contexte médiéval ou antique (NDLR) – au cours de ses
stages. « Je n’ai pas de préférence pour un domaine en
particulier. Ce que j’aime, c’est la diversité, tant dans
les thèmes que dans les supports. J’ai déjà travaillé
sur des jeux pour smartphones, tablettes et réseaux
sociaux, j’aimerais maintenant avoir une expérience
dans le milieu des jeux sur consoles » dit-il. À bon
entendeur...<

Zoom

Découvrez Hipopocalypse et Beaver Run,
les jeux d’Alexandre Lézé, en les téléchargeant sur Google Play Store.

SuperHipo, Justin le castor et BadBat, tout droit surgis de l’imagination d’Alexandre Lézé.

Contact

contact@hipopocalypse.com
www.hipopocalypse.com

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

n°48 / 15

CULTURE

ARTS GRAPHIQUES

LE DESSIN SINON RIEN
Installée à Brette-les-Pins depuis six ans, Lynda Corazza est une illustratrice aux multiples facettes
qui jongle entre les univers de l’édition, de la publicité, du design… Rencontre avec cette artiste
touche-à-tout qui respire la bonne humeur.

«C

e qui compte pour moi, c’est de ne pas
m’ennuyer » décrète Lynda Corazza pour
expliquer la diversité de son parcours
professionnel. Attirée toute petite par le dessin grâce
à des parents dont c’est la passion, elle se tourne
cependant vers des études scientifiques malgré les
encouragements de ses professeurs d’arts plastiques.
Finalement, la veille de son bizutage en première année
de médecine, elle prend conscience que sa voie n’est
pas là et décide de retourner à ses premières amours.
Elle intègre l’école des arts décoratifs de Strasbourg et
peaufine son style aux accents un peu naïfs, proches
de la caricature. « Ce qui me plaît, c’est de provoquer
le rire par un dessin » explique-t-elle. Et elle y arrive
avec succès ! Livres pour enfants, illustrations dans la
presse, objets décoratifs, campagnes de publicité, les
sollicitations sont nombreuses. « À tel point que je n’ai
plus le temps de travailler sur des projets artistiques
personnels » confie-t-elle.

je devais davantage démarcher les maisons d’édition
car mon éloignement de la capitale les freinait un peu »
se souvient cette Niçoise devenue Sarthoise par amour.
Aujourd’hui, elle s’est pleinement intégrée à la vie du
village et n’envisage plus de repartir. Elle a notamment
réalisé une fresque pour décorer la bibliothèque suite
à son incendie à partir de dessins des enfants de la
commune qu’elle a reproduits sur les murs. Par ailleurs,
elle n’a pas hésité à solliciter ses contacts auteurs et
éditeurs pour obtenir des dons de livres afin d’aider à
regarnir les rayons du nouveau bâtiment. Les Brettois
peuvent se féliciter de compter parmi eux cette artiste
talentueuse au cœur aussi grand que son sourire.<

Une Brettoise engagée

Sa proximité géographique avec Paris facilite la multiplication des contrats. « Lorsque je vivais dans le Sud,

Zoom

Découvrez les lettres de l’alphabet illustrées par Lynda Corazza avec les albums
« Drôles de caractères » chez Splash !
Retrouvez aussi les objets du quotidien
qu’elle décore pour l’entreprise d’édition
Derrière La Porte : www.dlp-paris.com.

Lynda Corazza en plein travail, le stylet à la main et le sourire aux lèvres !

Contact

www.lyndacorazza.com
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SPORT

TENNIS DE TABLE

LE TENNIS DE TABLE PARIGNÉEN
REBONDIT TOUJOURS PLUS LOIN

Contact

Jean-Michel Leroy : 06 09 15 50 63
Vincent Monier : 02 43 75 73 34
www.ttcparigne.fr

Le tennis de table, un sport qui demande beaucoup de concentration !

La saison 2013-2014 se termine en fanfare pour le club de tennis de table de Parigné-l’Évêque
dont une équipe monte en Régionale 2 pour la première fois de son histoire. Zoom sur cette
association sportive qui fourmille de projets.

«L

e plus important, au tennis de table,
c’est l’envie » déclare Jean-Michel Leroy,
Président du Tennis de Table Club (TTC)
parignéen depuis 1999. Et de la motivation, les
membres de cette association n’en manquent pas. Ils
ont su faire évoluer ce qui n’était dans les années 1980
qu’une section de la Maison Pour Tous en véritable club
et centre de compétition départemental et régional doté
d’un espace dévolu, la salle Orion, dans le complexe
sportif de Parigné-l’Évêque près de la salle de gymnastique Ouranos.

Le plaisir comme moteur

Aujourd’hui, le TTC compte une centaine d’adhérents,
dont 20% de femmes, qui viennent pratiquer ce sport
soit avec une licence « loisirs », soit avec une licence
« traditionnelle » leur donnant accès aux compétitions
individuelles et aux championnats par équipe. « Nous ne
poussons pas nos licenciés à faire de la compétition à
tout prix. L’important c’est avant tout le plaisir car c’est
cela qui permet de progresser » précise Jean-Michel

Leroy. Une philosophie payante au vu des résultats
actuels du club qui compte, en plus des joueurs récemment admis en Régionale 2, une équipe en lice pour
intégrer la Régionale 3.

Un entraîneur à 35 heures

Afin d’encadrer tous ces sportifs, débutants ou confirmés, l’association a pour projet d’embaucher à temps
plein un de ses licenciés grâce au dispositif des emplois
d’avenir, qui vise la réinsertion professionnelle des
jeunes à faible qualification. Ce poste permettrait de
multiplier les créneaux d’entraînement, qui ont pour
l’instant lieu les mardis, mercredis et vendredis, mais
aussi de délocaliser certaines sessions notamment à
Brette-les-Pins et à Challes. Ce nouveau salarié aurait
également pour mission de poursuivre et d’intensifier
les actions d’initiation auprès des publics scolaires, de
développer la pratique du tennis de table pour tous et
d’étudier la question de l’accessibilité aux personnes
handicapées. En somme, ce sport n’a pas fini de faire
parler de lui en Sud-Est Manceau !<
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TEMPS FORTS

RETOUR EN IMAGES

12 au 23 mai 2014

La 9ème édition des « Jours Verts » est consacrée
aux énergies renouvelables et à la construction
des bâtiments économes en énergie. Tous les
élèves de CE2, CM1 et CM2 du territoire se
rendent à l’Hôtel Communautaire pour des
ateliers pratiques et pédagogiques. Le traditionnel
concours, qui consiste à réaliser un calendrier
des éco-gestes, est remporté par les CE2-CM1 de
l’école Apollinaire de Parigné-l’Évêque (mention
spéciale aux CM1 de la même école). En clôture
de manifestation, le spectacle « Chaud Devant »
remporte un succès bien mérité avec, notamment,
le numéro très drôle du pingouin révolté contre la
fonte de la banquise.
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12 au 17 mai 2014

La fête de l’Europe bat son plein à l’échelle de la Communauté
de Communes. Différents temps forts jalonnent cette semaine de
festivités : un concert autour des romantiques allemands avec
l’École Communautaire de Musique, une soiré théâtre avec les
Scoubidous à Challes, une randonnée vélo sur tout le territoire
avec l’amicale cyclotouriste de Changé... Une organisation de la
Maison de l’Europe en collaboration avec le centre Rabelais.

31 mai 2014

Pour la première fois, le festival Rock’n Gliss se déroule sur le SkatePark communautaire à Brette-les-Pins. Organisée par une dizaine
de jeunes épaulés par le centre Rabelais, cette 5ème édition reste
fidèle à la tradition avec des animations autour du skate, du BMX,
des rollers et de la trottinette ainsi qu’une démonstration de graff.
De quoi satisfaire les nombreuses familles présentes !
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