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La Communauté de Communes 
du Sud-Est du Pays Manceau 
dispose-t-elle d’un site Internet 

pour présenter ses services ? Si oui 
existe-t-il une formule d’abonnement à 
une liste de diffusion pour recevoir direc-
tement les actualités du site ou 
être tenu informé de ses mises 
à jour ?

L a Communauté de Communes propose en effet un site 
Internet : www.cc-sudestmanceau.fr. La maquette a été totale-
ment revue juste avant l’été et, à cette occcasion, les outils 

d’abonnement ont été développés et repositionnés sur une page 
unique. La page est accessible de deux façons depuis la barre de 
menu principale : soit via la rubrique «  E-Services  », soit grâce à 
l’icône RSS (    ). À noter que cette icône est également présente 
dans le fil d’actualité de la page d’accueil. 
Deux types de services sont proposés :
< Un flux RSS qui permet de recevoir en temps réel, sans se connec-
ter au site lui-même, les dernières publications du fil d’actualité. Il 
suffit pour cela d’un navigateur Internet ou d’une application dédiée. 
< Des alertes « Info » qui consistent à adresser un courriel direc-
tement aux abonnés pour leur communiquer des informations dans 
des domaines spécifiques (École de musique communautaire, 
décalage des collectes des déchets, fermeture de voies pour cause 
de travaux...).
Bien entendu les adresses de nos abonnés ne sont en aucune 
manière communiquées à des tiers.

contact@cc-sudestmanceau.fr / BP 15 rue des écoles 72250 Parigné-l’Évêque

Prochain numéro en janvier

C’EST VOUS QUI LE DITES INTERNET



O ccupant une place toujours plus importante dans la vie quoti-
dienne des habitants du Sud-Est Manceau, notre Communauté 
de Communes développe depuis vingt ans des services de 

qualité qu’elle cherche à rendre accessibles au plus grand nombre. 
À ce titre, elle est le partenaire privilégié de ses communes membres 
pour renforcer leur attractivité globale. Cette volonté politique partagée 
s’appuie, notamment, sur une stratégie économique forte : soutenir et 
renforcer l’emploi et le développement des entreprises. Car en accom-
pagnant les projets d’expansion ou d’implantation sur nos zones d’acti-
vité, nous favorisons la dynamique du territoire, nous confortons nos 
atouts et nous renforçons nos capacités financières. De fait, associée 
aux autres ressources de la Communauté (fiscalité des ménages, 
participations de l’État...), la production de richesses économiques au 
niveau local contribue pour une bonne part à la 
mise en place des équipements et des services 
que vous êtes en droit d’attendre, tant sur le 
plan sportif, culturel ou environnemental qu’en 
termes de lien social ou de cadre de vie.
Le dossier de ce numéro de L’Écho 
Communautaire fait justement le point sur 
l'action économique de la Communauté de 
Communes, sur ses objectifs et sur les outils 
complémentaires qui sont déployés pour les 
atteindre. Bonne lecture !<

Martine Renaut
Présidente de la Communauté de Communes 

du Sud-Est du Pays Manceau

AMÉNAGER
POUR DÉVELOPPER

SUR VOTRE AGENDA
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16 novembre
À Parigné-l’Évêque, 
le Foyer Loisirs 
accueille la bourse aux 
collectionneurs.

21 au 23 novembre
Après la Bretagne en 
2013, les Arts à Saint-
Mars ont cette année
pour thème l’Asie.

5 décembre
Téléthon : course avec 
les pompiers pour 
le Fil Rouge « Serge 
Soualle ».

13 au 22 novembre
Pour sa 24ème édition,
le Festival Changé d’Air 
prend la direction de 
l’Allemagne.

ÉDITO ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
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À LA UNE ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES

F raîchement installés au cœur des cinq bourgs 
de la Communauté de Communes, les agrès 
composant ces toutes nouvelles infrastructures 

extérieures n’attendent qu’une chose : être essayés. 
Disposés le long de parcours allant de 850 mètres à 
Brette-les-Pins à 1 250 mètres à Parigné-l’Évêque – 
Changé et Saint-Mars-d’Outillé comptabilisant respec-
tivement 1 000 et 1 050 mètres de circuit – sept à neuf 
modules proposent aux adultes et aux enfants de faire 
du sport de façon ludique. Slaloms, sauts de haies, 
abdominaux, barres parallèles, etc., « les agrès vont de 
l’échauffement à l’étirement et font travailler tous les 
muscles », explique Anthony Bolival, chargé de mission. 
À noter l’exception de Challes, où ces modules ne sont 
pas disposés le long d’un circuit mais sur un plateau 
sportif réservé aux enfants de moins de douze ans.

Des équipements de proximité
Qu’il s’agisse des parcours ou du plateau, l’implanta-
tion a toujours été soigneusement choisie en cœur de 
bourg, généralement aux côtés d’autres équipements 
sportifs ou de loisirs et non loin des zones d’habitat. 
«  L’objectif est de proposer des infrastructures de 
proximité à nos concitoyens, qui soient facilement 
accessibles à pied et qui constituent des lieux de socia-
bilité », résume Séverine Prézelin, vice-Présidente en 
charge du sport et de la culture. Et cette implication 

des habitants s’est manifestée dans la conduite même 
du projet, puisqu’à Brette-les-Pins le Conseil Municipal 
des Jeunes a participé au choix des agrès et du lieu 
d’implantation du parcours.

Une réalisation éco-responsable
Pour la fabrication des modules, la Communauté de 
Communes a fait appel à l’entreprise bretonne Quali-
Cité, spécialisée dans l’aménagement d’espaces 
ludiques à usage collectif. « Les principaux critères de 
l’appel d’offre portaient sur les aspects écologiques et 
sécuritaires, et sur ces deux points Quali-Cité arrivait en 
première position », indique Anthony Bolival. L’entretien 
des agrès, fabriqués en plastique recyclé et recyclable, 
sera assuré par la Communauté de Communes. « En 
revanche, l’utilisation des équipements reste sous la 
surveillance et la responsabilité des parents ou des 
accompagnateurs », rappelle Anthony Bolival. Une 
dernière recommandation : chaussez vos baskets et 
allez vite vous mesurer à ces parcours sportifs !<

Zoom
Ce projet, dont le coût s’élève à 
57 521€ HT, a été intégralement financé 
par la Communauté de Communes.

NOUVELLES BALADES SPORTIVES 
POUR PETITS ET GRANDS
Après les CityStades et les SkateParks, le réseau communautaire d’équipements de plein air du Sud-Est 
Manceau vient de se doter de cinq parcours sportifs accessibles à toute la famille. À vos marques, 
prêts, découvrez !

Des équipements pour travailler ses muscles en plein air !
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TRAVAUX SERVICES TECHNIQUES

LES ATELIERS COMMUNAUTAIRES 
SONT OPÉRATIONNELS

L a Communauté de Communes s’est considé-
rablement développée ces dernières années 
avec un élargissement régulier de ses compé-

tences. Construit en 2000, l’Hôtel Communautaire 
n’était donc plus adapté à la gestion des services et 
les élus ont choisi de le réaménager afin de créer de 
nouvelles surfaces, notamment pour l’Espace Emploi 
Formation et le Relais Petite Enfance. Dans le même 
temps, des espaces techniques ont été construits sur 
le Parc d’activité de La Boussardière afin d’accueillir les 
équipes Environnement et Voirie hébergées en location 
à Changé depuis près de trois ans.

Plus de 1 000 m² de bâtiments
D’une surface totale de 1 075 m², les nouveaux locaux 
techniques occupent une parcelle d’environ 7 000 m², 
entre les menuiseries Bourneuf et la société Accès 
Direct SixBox. Ces dispositions permettent de bénéfi-
cier d’espaces de stockage de matériaux et de prévoir 
les éventuels développements de la Communauté. 
Trois zones ont été prévues : des locaux de vie, un 
site technique et un hangar. Bureaux, salle polyvalente 
(réunion / cafétéria), vestiaires hommes et femmes, 

sanitaires forment ainsi un ensemble de 160 m². Sur 
555 m² sont ensuite installés un magasin, un garage et 
divers espaces de rangement. Enfin, le hangar en forme 
de préau de 360 m² présente les volumes nécessaires 
aux tracteurs et à leurs équipements. Ces bâtiments 
sont complétés d’une aire de lavage des véhicules 
équipée d’un récupérateur d’hydrocarbures. « Avec 
sa position centrale stratégique sur le territoire et ses 
dimensions ajustées, le nouveau site technique commu-
nautaire offre les meilleures conditions de travail aux 
agents et renforce donc la qualité des services rendus 
aux usagers » affirme la Présidente Martine Renaut. Y'a 
plus qu'à !<

Zoom
Le budget de l’opération est d’environ 
754 000 €, non compris les travaux de 
voirie, de parking, et des aires de lavage 
et de stockage qui ont été intégrés au 
marché pluriannuel de voirie afin d’opti-
miser les coûts.

Engagés à La Boussardière à Parigné-l’Évêque en complément des aménagements réalisés 
à l’Hôtel Communautaire, les travaux de construction des ateliers techniques sont désormais 
terminés. Les équipes prennent possession des locaux ces jours-ci. Visite guidée.

Les aménagements extérieurs se sont achevés avec les enrobés à la mi-septembre.



VIE ÉCONOMIQUE NOUVEAU SERVICE LOCAL
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LÉGUMES À TOUTE HEURE !

P roposer au consommateur des légumes frais 
disponibles à n’importe quelle heure de la 
journée, voilà l’objectif qui a poussé Philippe Blin 

à se doter de ce distributeur d’un nouveau genre. Ce 
maraîcher, dont la famille cultive la terre parignéenne 
depuis quatre générations, a découvert l’existence 
de ce système grâce à sa fille. « Dans le cadre de sa 
licence professionnelle de commerce, elle devait réali-
ser un projet d’étude et elle a choisi le distributeur de 
légumes. Nous avons trouvé cette idée très intéres-
sante et décidé de l’adapter à l’exploitation familiale », 
raconte-t-il.

Un fonctionnement bien rôdé
Concrètement, ce distributeur se compose de trente-
six casiers, contenant chacun une quantité précise d’un 
ou plusieurs légumes. Une fois son choix effectué, le 
consommateur saisit sur un clavier le numéro du casier 
voulu et règle le montant correspondant, ce qui déver-
rouille la porte et lui donne accès à sa marchandise. 
Importé d’Allemagne, ce système a été repris par une 

centaine de producteurs français dont Philippe Blin, 
pionnier en Sarthe. « La rotation des produits est très 
rapide, ce qui garantit la fraîcheur au consommateur. 
Cela demande une logistique importante, car il faut 
passer très régulièrement vérifier l’approvisionnement 
des casiers », indique Philippe Blin.

Un débouché complémentaire
Si aujourd’hui encore, le maraîcher écoule 90% de 
sa production auprès de la grande distribution, la 
mise en place du distributeur lui permet de toucher 
une nouvelle clientèle de particuliers séduits par les 
horaires atypiques d’accessibilité à la machine. Ouvert 
7 jours /7, de 8h à 21h, ce nouveau type de commerce 
propose une offre complémentaire aux supermarchés 
ou aux ventes à la ferme. « Nous avons constaté des 
pics de fréquentation en soirée et le week-end, juste-
ment quand les autres points d’approvisionnement 
sont fermés. Cela prouve bien que nous ne sommes 
pas en concurrence avec eux mais que nous propo-
sons un service différent », explique Philippe Blin. Cette 
automatisation de la transaction ne signifie pas pour 
autant la disparition du contact avec le producteur, 
puisqu’en parallèle de ce nouveau système celui-ci a 
mis en place un magasin ouvert deux après-midis par 
semaine. Le but ? Recueillir les impressions des clients, 
savoir quelles compositions de légumes ils souhaitent 
trouver dans les casiers et au besoin divulguer quelques 
conseils pour réaliser de bons petits plats !<

Cet été, les habitants de Parigné-l’Évêque ont vu débarquer sur leur commune une curieuse 
machine : le distributeur automatique de légumes. Explications en compagnie de Philippe Blin, 
l’ingénieux maraîcher à l’origine de de cette installation.

Le distributeur est situé sur la D250 entre Parigné-l’Évêque et Ruaudin.

  EN BREF

Nouveau salon de coiffure à Changé : « Bulle 
d’Hair » vous accueille du mardi au samedi au 
1 rue Jean-Jacques Rousseau.

Tél : 02 43 40 14 60.

Contact
http://sceablin.wix.com/sceablin



ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES :
DES ANIMATEURS FORMÉS

LIEN SOCIAL TEMPS SCOLAIRE
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«S i nous avons souhaité créer une coordina-
tion intercommunale des activités périsco-
laires, c’est avant tout pour offrir un service 

harmonisé sur l’ensemble de nos communes  » déclare 
Isabelle Guillot, vice-Présidente en charge de la petite 
enfance, de l’enfance jeunesse et des personnes âgées 
et handicapées. Elle précise : « ce projet exprime notre 
volonté partagée d’assurer une réelle qualité d’enca-
drement des enfants en confiant les animations à un 
personnel motivé et qualifié ».

Le BAFA pour vingt animateurs
Du 5 au 12 juillet dernier, une vingtaine d'animateurs 
a débuté une formation pour obtenir le Brevet d’Apti-

tude aux Fonctions d’Animateur (BAFA). Ce premier 
cycle sera suivi dans les mois qui viennent par un 
stage pratique puis par un stage d’approfondissement. 
Piloté par Gilles Piron (formateur aux Francas) et Claire 
Vaudron (responsable Animation à la Communauté de 
Communes), et avec les interventions de Anthony Bolival 
(chargé de mission à la Communauté de Communes) 
et de Florence Labelle (animatrice au centre social 
des Sablons au Mans), le stage s’est déroulé dans les 
locaux scolaires de Brette-les-Pins. Il a été l’occasion 
pour les participants d’échanger leurs expériences et 
de travailler ensemble sur des projets pédagogiques 
portant sur  des thèmes sportifs, culturels, culinaires, 
ludo-éducatifs. De quoi bien préparer la rentrée.<

Dans le cadre de son travail de coordination des activités mises en place à l’occasion de la 
réforme des rythmes scolaires, la Communauté de Communes a organisé cet été une formation 
en faveur des animateurs qui encadrent les enfants.

  EN BREF

Les mercredis loisirs ont fait leur rentrée non plus sur deux mais sur trois sites : Parigné-l’Évêque, Chan-
gé et Saint-Mars-d’Outillé. À Changé, cinquante à soixante enfants sont accueillis chaque semaine, avec 
une présence de plus en plus forte des maternelles, qui passent d’une quinzaine la saison dernière à plus 
de vingt cette année. Du côté de Parigné-l’Évêque, la nouvelle formule à la demi-journée est progressi-
vement integrée par les parents. Quarante à cinquante enfants sont inscrits chaque mercredi. Enfin, l’ouverture 
du nouveau site à Saint-Mars-d’Outillé s’est déroulée sans accroc, facilitée par les enseignants, les agents de 
l’école et l’équipe du Rabelais. Vingt à trente enfants viennent chaque semaine. Rappel : les inscriptions doivent 
être réalisées au plus tard une semaine avant, auprès du secrétariat du Rabelais ! Information : 02 43 40 13 04.

Le stage s’est déroulé dans les locaux scolaires de Brette-les-Pins.



L a baisse des volumes de déchets collectés se 
constate en premier lieu sur le poids d’ordures 
ménagères (- 4,62%), même si celle-ci doit être 

relativisée puisque ce chiffre n’inclut pas les déchets 
déposés par erreur dans les bacs de collecte sélec-
tive, qui sont enregistrés comme des refus au niveau 
du centre de tri (83,618 tonnes en 2013). Les tonnages 
en déchetterie connaissent eux aussi une diminution 
globale, passant de 467,99 kg par habitant en 2012 à 
456,83 kg en 2013. Les matériaux valorisés issus de 
la collecte sélective sont quant à eux en hausse de 
7,13%, un chiffre qui s’explique par l’adaptation au 

nouveau mode de collecte 
mis en place en milieu 
d’année 2012. Il faut 
toutefois noter que nous 
n’avons pas tout à fait 
retrouvé les bons chiffres 
de 2011 et qu’il convient 
de poursuivre les efforts 
de tri. L’augmentation 
constatée (+  6,75%) au 
niveau de la collecte du 
verre indique que l’ins-

tauration de l’apport volontaire est bien entrée dans les 
mœurs. Par ailleurs, on dénote une diminution signifi-
cative des plastiques (- 16,31%) alors que les carton-
nettes sont à la hausse (+ 33,35%). Une tendance que 
l’on retrouve aussi en déchetterie pour les cartons 
(+ 27,44%). On peut supposer que les nouvelles 
contraintes environnementales et économiques 
imposées aux entreprises entraînent une modification 
des emballages utilisés. Conjugués à la crise, qui influe 
sur les habitudes de consommation des acheteurs, ces 
facteurs expliqueraient en partie ces variations d’un 
matériau à l’autre. Du côté des finances, on observe 
une baisse des dépenses totales de fonctionnement 
d’environ 50  000  €, majoritairement attribuable à la 
mise en place du nouveau mode de collecte. Le coût 
par habitant passe donc de 83,78€ à 80,73€.<

Zoom
Le bilan complet est disponible sur 
notre site internet, sur la page Rapports 
Annuels de la rubrique Documentation.
http://www.cc-sudestmanceau.fr
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BILAN DES COLLECTES EN 2013
L’année 2013 est marquée par une baisse de 2,04% du total des tonnages de déchets collectés, 
également constatée à l’échelle plus large du territoire du Pays du Mans. Signe sans doute que 
les habitudes de consommation évoluent. 

ENVIRONNEMENT DÉCHETS

Quibus occurrere bene pertinax 
miles explicatis ordinibus parans 
hastisque feriens scuta qui 
habitus iram pugnantium concitat 
et dolorem proximos iam gestu 
terrebat sed eum in certamen 
alacriter consurgentem 
revocavere ductores rati 
intempestivum anceps subire 
certamen cum haut longe muri 
distarent, quorum tutela securitas 
poterat in solido locari 
cunctorum.Quibus occurrere bene 
pertinax miles explicatis ordinibus 
parans hastisque feriens scuta qui 
habitus iram pugnantium concitat 
et dolorem proximos iam gestu 
terrebat sed eum in certamen 
alacriter consurgentem revocavere 
ductores rati intempestivum 
anceps subire certamen cum haut 
longe. Sed eum in certamen 
alacriter cum haut longe.

Qaefdze occurrere bene pertinax 
miles explicatis ordinibus parans 
hastisque feriens scuta qui 
habitus iram pugnantium concitat 
et dolorem proximos iam gestu 
terrebat sed eum in certamen 
alacriter consurgentem 
revocavere ductores rati 
intempestivum anceps subire 
certamen cum haut longe muri 
distarent, quorum tutela securitas 
poterat in solido locari 
cunctorum.Quibus occurrere bene 
pertinax miles explicatis ordinibus 
parans hastisque feriens scuta qui 
habitus iram pugnantium concitat 
et dolorem proximos iam gestu 
terrebat sed eum in certamen 
alacriter consurgentem revocavere 
ductores rati intempestivum 
anceps subire certamen cum haut 
longe. Sed eum in certamen 
alacriter cum hau.

Qaefdze occurrere bene pertinax 
miles explicatis ordinibus parans 
hastisque feriens scuta qui 
habitus iram pugnantium concitat 
et dolorem proximos iam gestu 
terrebat sed eum in certamen 
alacriter consurgentem 
revocavere ductores rati 
intempestivum anceps subire 
certamen cum haut longe muri 
distarent, quorum tutela securitas 
poterat in solido locari 
cunctorum.Quibus occurrere bene 
pertinax miles explicatis ordinibus 
parans hastisque feriens scuta qui 
habitus iram pugnantium concitat 
et dolorem proximos iam gestu 
terrebat sed eum in certamen 
alacriter consurgentem revocavere 
ductores rati intempestivum 
anceps subire certamen cum haut 
longe. Sed eum in certamen 
alacriter cum hau.

Le journal



Zoom
Dans la perspective de favoriser la réhabilitation des 
assainissements anciens, la réglementation permet de solliciter 
un prêt à 0% - avec un maximum de 10 000 € sur 10 ans -, pour 
l’installation des systèmes qui ne consomment pas d’énergie. C’est 
notamment le cas de la traditionnelle fosse « toutes eaux » associée 
à son lit d’épandage. Cette filière est d’ailleurs particulièrement 
fiable au plan technique et il convient de la privilégier à chaque fois 
que c’est possible. À savoir : toutes les banques peuvent accorder 
un éco-prêt à 0%. Renseignez-vous auprès de la vôtre !

LE COIN D’ÉOLINE ASSAINISSEMENT
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«A près une année de transition qui a vu naître 
le projet d’établissement, notre École 
communautaire de musique se consolide 

et poursuit son développement » se félicite Séverine 
Prézelin, vice-Présidente en charge du sport et de 
la culture. « Cela se traduit par un accent particulier 
mis sur les élèves eux-mêmes dont nous n’oublions 
évidemment pas qu’ils sont la raison d’être de l’établis-
sement » poursuit-elle. 

Favoriser les pratiques collectives
Ce souci du bien-être des élèves s’exprime dans la 
volonté des élus de développer et de renforcer les 

pratiques collectives afin de susciter le plaisir de jouer 
ensemble et d’échanger. Danielle Grignon, Directrice 
de l’École explique : « l’apprentissage d’un instrument 
est bien sûr un travail personnel mais il est aussi un 
mouvement vers les autres, qu’il s’agisse du public ou 
des autres musiciens ». Dans cette perspective, ont été 
créés au sein de l’École un nouvel ensemble de guitares 
et un nouvel ensemble de saxophones. L'orchestre de 
cycle 1 (pour les 8-11 ans) sera par ailleurs développé, 
de même que les pratiques vocales, notamment pour 
les plus jeunes, qui deviennent systématiques en cours 
de formation musicale. De plus, un nouvel instrument 
fait son entrée parmi les nombreuses disciplines ensei-
gnées à l’École : le violoncelle. Enfin un Conseil d’Éta-
blissement devrait être créé dans les prochains mois. 
Bref, voilà une rentrée qui augure une belle saison.< 

Zoom
Lancés l’année dernière, les concerts 
d’élèves « Métissons » sont reconduits 
cette saison. Organisés dans la dizaine 
de jours qui précède chaque période de 
vacances scolaires, les « Métissons » sont 
ouverts à tous les publics. N’hésitez pas à 
venir y assister car ce sont des moments 
très importants pour les élèves dans leur 
apprentissage de l’école du spectacle.
Les « Métissons » sont annoncés sur 
notre site Internet en Flash Info.
http://www.cc-sudestmanceau.fr
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ÉCOLE DE MUSIQUE RENTRÉE 2014

NOUVEAUTÉS MUSICALES
EN SUD-EST MANCEAU
Avec cent quarante heures de cours dispensées chaque semaine sur ses trois sites depuis la 
mi-septembre, l’École communautaire de musique a tout de suite pris sa vitesse de croisière 
pour 2014-2015. Et cette nouvelle saison arrive avec son lot de nouveautés. Écoutez...

  EN BREF

Comme toutes les écoles à chaque 
rentrée, l’École communautaire 
enregistre quelques mouvements. 
Cette année, sont ainsi partis sous 
d’autres cieux musicaux Marie 
Bancel, Christophe Bonifacino 
et Ronald Raffin. Un salut tout 
particulier à Emmanuel Maurice 
en partance pour la Haute-Savoie 
après plus de vingt ans passés au service des 
habitants. Bonne route à eux tous ! Et bienvenue 
à Pauline Dailly, qui enseigne le violon. À noter 
que Pauline Dailly ne sera pas la seule nouvelle 
de l’École puisque d’autres enseignants sont en 
cours de recrutement. À suivre.

Contact
Tél : 02 43 40 05 82

Le violoncelle fait son entrée à l’École communautaire.
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Situé dans le rayonnement immédiat de la métropole du Mans, en prise directe 
avec des infrastructures routières et autoroutières majeures tout en conservant un 
cadre de vie naturel préservé, le Sud-Est Manceau dispose d’atouts particulièrement 
séduisants pour les porteurs de projets économiques. Une attractivité entretenue par 
la Communauté de Communes depuis une vingtaine d’années grâce à une politique 
volontariste qui favorise l’implantation et le développement des entreprises sur le 
territoire. Une chance pour l’emploi local.

DOSSIER DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

VIE ÉCONOMIQUE : LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
EN PREMIÈRE LIGNEContact

Tél : 02 43 40 05 82

À Parigné-l’Évêque, le Parc d’activité de La Boussardière est connecté directement à l’A28.



DOSSIER DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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«E n matière de vie économique, notre 
ambition est triple : aider la création 
d’entreprises nouvelles, soutenir l’activité 

existante, promouvoir le territoire » explique Bernard 
Chiorino, vice-Président en charge de l’aménagement 
de l’espace, du développement économique et de 
l’emploi. Avec bien sûr un objectif d’autant plus forte-
ment affirmé que le contexte économique global est 
difficile : l’emploi. « La Communauté de Communes 
du Sud-Est du Pays Manceau revendique depuis 
longtemps sa vocation de communauté de services plus 
que de communauté de gestion technique. C’est juste-
ment pour cela que nous plaçons le développement 
économique au coeur de notre action. Car c’est grâce 
au développement économique que nous pouvons 
maintenir ou créer des services comme l’enfance 
jeunesse et construire des équipements structurants » 
affirme Bernard Chiorino.

Offre foncière et aide à l’immobilier : 
des outils complémentaires
Concrètement, la politique communautaire se décline en 
outils complémentaires les uns des autres. Premier axe : 
l’offre foncière. « En plus de l’entretien de toutes les zones 
existantes sur le territoire et placées sous la responsa-
bilité de la Communauté, nous veillons  constamment 
à disposer d’espaces disponibles pour répondre aux 

porteurs de projets » dit Bernard Chiorino. Aménagés 
depuis une dizaine d’années à La Chenardière à Changé 
dans le prolongement des zones plus anciennes, et à 
La Boussardière à Parigné-l’Évêque, en connexion avec 
l’A28, deux nouveaux sites accueillent régulièrement 
de nouvelles implantations (voir p.13). Cette offre est 
par ailleurs assortie d’une politique d’aide à l’immobi-
lier axée sur la création d’emplois et le développement 
durable. « Nous accordons un rabais sur le prix de 
vente des terrains en proportion du nombre d’emplois à 
durée indéterminée que l’acquéreur s’engage à créer. » 
indique Bernard Chiorino. Cette politique a été renfor-
cée en 2011 par un accompagnement financier à la 
création ou la reprise d’activité en association avec 
Carrefour Entreprise Sarthe. L’attribution de prêts à 
0 % consolide les fonds propres de l’entreprise bénéfi-
ciaire, lui facilitant ainsi l’obtention de prêts bancaires. 
« Enfin, nous travaillons beaucoup sur l’aspect relation-
nel en étant à l’écoute des chefs d’entreprise grâce à 
notre service dédié au développement économique et 
piloté par Jean-Baptiste Yvernault » rappelle Bernard 
Chiorino. « Le club Agoora, dont Jean-Baptiste assure 
l’animation, est à ce titre un outil très intéressant, de 
même que notre Espace Emploi Formation communau-
taire que nous avons délibérement choisi de rattacher 
au monde économique plutôt qu’aux missions sociales 
de la Communauté (voir p.14) » conclut-il.<

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE
Actrice essentielle de la vie économique locale, la Communauté de Communes s’affirme comme 
le partenaire privilégié des entrepreneurs qui souhaitent développer leur activité sur le territoire. 
Présentation d’une politique qui repose, entre autres, sur une offre foncière dynamique.

Benoît Thommeret a été le premier à bénéficier de l’aide mise en place avec Carrefour Entreprise Sarthe.
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ZONES D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ : 
DES RUCHES ÉCONOMIQUES

Parc de la Boussardière
Avantage 
géographique : 
à proximité de 
l’échangeur de 
l’A 28.
Surface totale : 30 
hectares
Aménagement 
débuté en 
2005 et  
divisé en 3 
phases : Boussar-
dière 1, 2 et 3.
63% de surface déjà  commercialisée 
(Boussardière 1 et 2).
8 hectares (soit 27%) de surface amé-
nagée commercialisable sous forme 
de parcelles de 5000 m² minimum : 
Boussardière 3.
Technologies : zone équipée de la fibre 
optique.
Cahier des charges pour harmoniser les 
abords des entreprises de la zone.

Albéa Cosmetics France  
emballages plastiques
Circé
transformateurs industriels
Sarthe Pliage 72 
tôlerie
Louis Couverture Bardage 
travaux de couverture
Clinique vétérinaire 
soins animaliers
Menuiseries Bourneuf 
menuiserie
SARL Dominique Durr 
charpente et couverture
Supra France 
appareils de massage et bien-être
Accès Direct Sixbox 
produits pour le bâtiment
Ateliers techniques 
communauté de communes

ZAC de la Chenardière
Localisation : intégrée dans la 
ZA de Changé (50 hectares), qui 
comprend les zones du Perquoi, 
du Dindo et des Ravalières.
Avantage géographique : à 
proximité de la rocade du Mans.
Surface totale : 25 hectares
Aménagement débuté en 2005 et 
divisé en 4 phases : Chenardière 
1, 2, 3 et 4.
52% de surface déjà  commerciali-
sée (Chenardière 1 et 2).
5 hectares (soit 20%) de surface 
aménagée commercialisable sous 
forme de parcelles de 1800 m² 
minimum : Chenardière 3.
7 hectares d’espaces réservés 
à une extension future : 
Chenardière 4.
Technologies : zone équipée de la 
fibre optique.
Cahier des charges pour 
harmoniser les abords des 
entreprises de la zone.

A’ Cube 
télécommunications
G2P - LaserPro 
chaudronnerie et découpe laser
Améga Signalétiques 
signalétique
Distri Parebrise 
équipements automobiles
Guzman 
isolation
SAS Barbe-Devaux 
antennes, électricité et électronique
CTC 
charpente et couverture
France Feuillard 
cerclage
Techni Adhésifs 
adhésifs, abrasifs et emballages
Sygmatel Électricité 
électricité, électronique et audiovisuel
 Groupe Bénard 
grandes cuisines et blanchisserie
 Jacques Denis Plateforme Service 
lunetterie
 Dron Location 
location matériel sanitaire
 Centre de tri postal 
courrier
 Tout Faire Matériaux-Pigeon 
matériaux de construction

Parigné-l’Évêque

Brette-les-Pins

Saint-Mars-d’Outillé

Challes

Changé

A 28

D 304

D 323

Information : Jean-Baptiste Yvernault - Tél : 02 43 40 09 98 - jbyvernault@sudestmanceau.com



DOSSIER DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

AGOORA : METTRE EN RÉSEAU
LES CHEFS D’ENTREPRISE

ESPACE EMPLOI-FORMATION :
FAVORISER L’EMPLOI LOCAL

S ervice de proximité créé en 2012 pour les 
demandeurs d’emploi, les intérimaires et les 
salariés, mais aussi pour les employeurs, 

l’Espace Emploi-Formation communautaire est en 
contact permanent avec le tissu des entreprises locales 
et joue le rôle d’observatoire du marché de l’emploi. 
Le service diffuse des offres d’emplois quotidiennes 
(Pôle Emploi, PME PMI, artisans commerçants et parti-
culiers). Il communique auprès des entrepreneurs des 
informations sur l’emploi, la formation, les contrats et 
les aides au recrutement. Les salariés peuvent y trouver 
des renseignements sur la réorientation professionnelle 
et les dispositifs de perfectionnement et d’évolution, et 
les étudiants des offres d’emplois saisonniers. Céline 
Fourmy, responsable de l'Espace Emploi-Formation, 
détaille :  « nous assurons un suivi individuel et person-
nalisé qui va de l’aide à la rédaction de CV et de lettres de 
motivation à l’entraînement à l’entretien de recrutement 
en passant par des ateliers pratiques sur les techniques 

de recherche d’emploi. » Avec ses deux sites basés à 
Changé et à Parigné-l’Évêque, avec sa large ouverture 
du lundi au vendredi, avec l’ensemble des outils qu’il 
met à disposition des employeurs et des employés, 
l’Espace Emploi-Formation du Sud-Est Manceau est 
aujourd'hui devenu un interlocuteur important pour 
tous les partenaires de l’insertion professionnelle.<
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Des ateliers sont organisés avec le Cybercentre.

Contact
Tél : 02 43 40 14 61

C réé en 2012 sous le statut d’association Loi 
1901, AGOORA est un club d’entreprise réunis-
sant une trentaine de dirigeants du Sud-Est 

Manceau. Ses ambitions ? Favoriser la connais-
sance mutuelle, accueillir les nouveaux entrepreneurs 
et promouvoir les activités économiques de toutes 
natures présentes sur le territoire. Pour ce faire, le club 
organise, notamment avec le partenariat de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, des rendez-vous qui 
prennent la forme de visites d’entreprises, de soirées 
thématiques ou simplement de repas conviviaux. « Le 
but est de faire se rapprocher les chefs d’entreprise 
et qu’ils travaillent ensemble. Notre prochaine réunion 
portera d’ailleurs sur la question de la mutualisation des 
moyens », explique Jean-Baptiste Yvernault, Directeur 
du développement économique à la communauté de 
communes et animateur d’AGOORA. Et cela fonctionne. 
Mickaël Busson, dirigeant de Changé Espace Verts, qui 
a rejoint récemment le club le confirme : « AGOORA me 
permet d’aborder des questions avec des personnes 
qui rencontrent les mêmes problématiques que moi. 
Ainsi nous échangeons nos points de vue et nos 
méthodes et chacun y trouve son compte ». À terme, 
les adhérents d’AGOORA envisagent également des 
rencontres avec les autres clubs d’entreprise de Sarthe. 
Car la synergie est sans nul doute la clé pour bâtir un 
tissu économique fort.<

Speed-meeting : mieux se connaître entre membres du club.



Brette-les-Pins
Devenue une « classique » du calendrier de rentrée 
pour les randonneurs locaux, la Rando Gourmande 
brettoise avait cette année pour thème l’Auvergne. 
Un menu apprécié par plus de 500 participants 
venus, sous un soleil radieux, déguster lentilles du 
Puy, traditionnelle potée auvergnate, fromages et 
tartelettes à la myrtille.

Saint-Mars-d’Outillé
Les 30 et 31 août dernier, Saint-Mars-d’Outillé 
accueillait le comice cantonal. Grâce à la motiva-
tion et à la détermination des bénévoles (près de 
120 personnes au total), la fête a remporté un grand 
succès avec environ 5 000 visiteurs sur les deux 
jours. Bon courage à la commune de Moncé-en-Be-
lin qui a la rude tâche d’organiser l’édition 2015.

Parigné-l’Évêque
Cet été, les ronces, les orties et autres herbes 

indésirables ont été traitées d’une façon très 
originale à plusieurs endroits de la commune. En 

effet, la mission a été confiée à une chèvre et deux 
boucs. Cet « écopâturage » permet de se débarras-

ser de la végétation envahissante tout en préser-
vant de nombreuses espèces végétales locales.

Changé
Les rendez-vous « Côté Parents » encadrés au 

centre Rabelais par Sandrine Gautier ont repris 
à la rentrée de septembre. Au menu : soirées 

d’échanges, sorties, jeux et ateliers à destination 
des familles. Un bon moyen pour s’intégrer de 

façon conviviale à la vie sociale et mieux connaître 
la commune.

Challes
Pour le 20ème anniversaire du jumelage avec 
Heidgraben, une quarantaine de Heidgrabener ont 
séjourné à Challes du 13 au 19 juillet dernier. Le 
programme d’activités s’est articulé en partie sur 
le devoir de mémoire à l’occasion du 70ème anniver-
saire du débarquement, avec la visite du Mémorial 
de Caen et des cimetières allemand et américain.
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VIE LOCALE CHEZ VOUS

Contact
Tél : 02 43 40 14 61



PARTENAIRES ÉVÉNEMENT
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ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : 
LES 10 ANS DU SYNDICAT MIXTE

L e syndicat mixte de la région mancelle pour le 
stationnement des gens du voyage a été fondé 
en avril 2004 grâce à la collaboration de dix 

collectivités : Le Mans Métropole, les Communautés de 
communes du Bocage Cénomans, de l'Orée de Bercé 
Belinois, des Portes du Maine, des Rives de Sarthe, du 
Sud-Est du Pays Manceau et du Val de Sarthe, et les 
communes de Champagné, Ruaudin et Spay (à l'époque 
non membres d'une Communauté de communes). 
Objectif : mettre en commun les moyens afin de créer et 
d’entretenir, de façon harmonisée et conformément à la 
réglementation, les aires d'accueil nécessaires aux gens 
du voyage pour tout ce vaste territoire d'une soixantaine 
de communes et d’environ 280 000 habitants. À noter 
qu’avec les adhésions ultérieures des Communautés de 
communes du Canton de Pontvallain, du Pays Bilurien et 
du Pays des Brières et du Gesnois, le territoire du SMGV 
est désormais de 340 000 habitants pour 93 communes.

Montée en puissance
Après trois premières années d'existence consacrées à 
la mise en place de la structure administrative, à l'acqui-
sition des premiers terrains, et, surtout, au lancement 
d'un important marché de travaux pour une première 
tranche d'une dizaine d'aires d'accueil, le SMGV est 
progressivement monté en puissance. Aujourd’hui, il 
gère 12 terrains de 8 à 50 places pour un total de 228 
places de stationnement ainsi qu'une aire de grands 

passages. Les sites comportent des espaces collectifs 
et privatifs ainsi que des locaux sanitaires et sont organi-
sés de manière à offrir des conditions de vie familiale 
et collective les meilleures possibles, tout en préservant 
l'intimité de la vie privée et en permettant une bonne 
cohabitation entre les familles. Par ailleurs, grâce au 
prépaiement des consommations d'électricité et d'eau, 
le SMGV n'a pas à déplorer d'impayés et les relations 
entre les services de gestion du syndicat mixte  et les 
voyageurs sont de bonne qualité.<

Zoom
<L'aire d’accueil aménagée à Changé a 
été inaugurée le 4 décembre 2007. Elle 
comporte 10 places réparties sur 5 em-
placements et connaît une fréquentation 
très régulière (taux d’occupation : 81%).
<Comme tous les autres membres du 
SMGV, la Communauté de Communes 
du Sud-Est du Pays Manceau participe 
au financement du syndicat mixte à 
hauteur de 1,35 € par habitant (soit près 
de 23 000 € en 2014). Les investisse-
ments ont toutefois été portés en grande 
partie par l’État, la Caisse d’Allocations 
Familiales et le Département.

Le syndicat mixte de la région mancelle pour le stationnement des gens du voyage (SMGV) célèbre 
ses 10 ans. Adhérente depuis les origines, la Communauté de Communes est concernée pour un 
site : celui de Changé. Retour sur une décennie au service des populations nomades.

L’aire d’accueil changéenne se trouve à l’extrémité sud des Bois de Changé.

Contact
Tél : 02 43 84 13 60
http://smgv-lemans.over-blog.com
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TECHNOLOGIE INTERNET

C réé en 2003, Wordpress s’est rapidement fait 
une place de choix sur la toile, au point qu’au-
jourd’hui un site sur cinq dans le monde a été 

réalisé avec lui. Les raisons de ce succès ? Ce CMS 
(« Content Manager System », en français « gestion-
naire de contenus ») est gratuit, simple d’utilisation, 
très documenté et permet de réaliser un site au design 
soigné sans un être un professionnel du développe-
ment web.

La procédure d’installation pas à pas
Pour commencer, il est nécessaire d’ouvrir un compte 
chez un hébergeur qui stockera sur ses machines 
serveurs votre site internet. Il vous faut ensuite donner 
un nom de domaine à votre site afin que les internautes 
puissent le retrouver, par exemple « votresite.com ». Une 
fois ces formalités réglées, rendez-vous dans 
votre espace d’administration et cliquez 
sur « créer une base de données My 
SQL ». C’est dans cette base que 
seront stockés tous les conte-
nus que vous mettrez en ligne 
sur votre futur site. Suivez 
les étapes indiquées et en 
quelques clics la configuration 
sera effectuée. N’oubliez pas 
de noter le mot de passe et les 
noms de la base et de l’utilisa-
teur que l’on va vous demander 
de choisir, ils vous seront utiles 
ultérieurement. Ouvrez ensuite 
le gestionnaire de fichiers pour 
envoyer sur le serveur le dossier conte-
nant la dernière version de Wordpress que 
vous aurez préalablement téléchargée sur le 
site http://fr.wordpress.org. Il vous suffit enfin de 
taper http://votresite.com/wp-admin/install.php pour 
finaliser la création de votre site. C’est à cette étape 
que les informations que vous aviez notées pendant la 
création de la base de données vont vous être deman-
dées. Cliquez sur « envoyer ». Ca y est, votre site est 
né !

Alimenter et mettre en page votre site
Désormais, sur http://votresite.com/wp-admin, vous 
avez accès au tableau de bord de Wordpress, un outil 
simple et intuitif qui vous permet de générer des conte-

nus : des articles (appelés posts), qui sont classés 
du plus récent au plus ancien et peuvent être rangés 
dans des catégories, et des pages, qui contiennent des 
informations plus statiques. Ceux-ci peuvent contenir 
du texte pur mais aussi des images, des vidéos, des 
sons, etc. Pour ce qui est de la forme, Wordpress vous 
propose des mises en page type appelées templates 
ou thèmes que vous pouvez télécharger via la rubrique 
« apparence ». Un conseil : faire un croquis de la façon 
dont vous voulez présentez vos informations vous 
aidera à choisir le thème le plus adapté à vos besoins. 
Vous pouvez ensuite ajouter des fonctionnalités supplé-
mentaires à votre site en téléchargeant des plugins ou 
extensions. Attention toutefois à n’installer que des 
fichiers issus du site wordpress.org pour éviter tout 
problème de sécurité. Et si vous êtes développeur dans 
l’âme, vous pouvez librement modifier le 

code de ces thèmes et extensions 
via l’onglet « éditer » pour 

l’adapter au plus près de 
vos envies. À vous de 
jouer !<

MONTER SON SITE EN UN CLIC
AVEC WORDPRESS
Vous désirez créer un site ou un blog qui soit facilement personnalisable et actualisable sans 
nécessiter de connaissances poussées en programmation informatique ? Wordpress est l’outil 
qu’il vous faut.
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CULTURE SPECTACLE VIVANT

DIVERSCÈNE : LA CULTURE
SOUS TOUTES SES COUTURES
Pour la 10ème édition de la randonnée communautaire en septembre dernier, la Communauté 
de Communes a eu l’occasion de travailler son parcours culturel avec une compagnie très 
prometteuse : Diverscène. Rencontre avec Julien Hubineau, son Président.

P romouvoir toute idée de création, tel est l’objectif 
qui a poussé Julien Hubineau, commercial dans 
l’agroalimentaire, et sa compagne Asma Sebaha, 

professeur de danse, à fonder l’association Diverscène 
en 2010. Si la compagnie s’est d’abord formée autour 
d’un projet de spectacle de danse, elle s’est rapide-
ment diversifiée pour accueillir des personnes de tous 
horizons : théâtre, musique, clown, décorateurs, maquil-
leurs, costumiers, etc. Elle compte aujourd’hui 35 
adhérents, parmi lesquels une quinzaine de personnes 
forment le noyau dur du groupe. « Nous avons très à cœur 
de cultiver des liens forts avec les membres de l’asso-
ciation afin de créer une véritable famille Diverscène. 
La convivialité est un élément fondamental pour nous », 
assure Julien Hubineau.

Des projets variés…
Pour autant, la compagnie n’est pas fermée sur 
elle-même, bien au contraire. « Nous accueillons toute 
personne qui a un projet dans lequel elle souhaite 
s’investir et pour lequel elle a besoin d’aide. Il peut s’agir 
de danse, de théâtre, de musique, mais aussi de photo, 
de magie, bref de tout ce qui touche à l’univers cultu-
rel au sens large », précise-t-il. Ainsi, la compagnie a 
entre autres organisé cette année un stage d’american 

show girl animé par une ancienne danseuse du Crazy 
Horse, une initiation au clown et un spectacle de vaude-
ville. « Notre but est de proposer des animations variées 
et différentes de ce qu’on trouve déjà sur le territoire, 
afin de répondre aux attentes du public. Nous sommes 
épaulés en cela par la commune de Changé, avec qui 
nous travaillons en étroit partenariat », explique Julien 
Hubineau.

… et nombreux !
Et en matière de programmation, l’année 2015 s’avère 
déjà bien remplie, avec le lancement du spectacle Rêve 
Party, une création de la compagnie elle-même qui mêle 
comédie et danse sous la houlette d’Asma Sebaha. Il 
sera notamment donné à Changé dans le cadre de la 3ème 
édition du festival Les Diverscènes, lancé en 2011 par 
l’association, qui s’étalera désormais sur trois jours. Au 
menu : danse, air guitar, musique et théâtre, qui réjoui-
ront jeunes et moins jeunes. En parallèle, l’association 
poursuivra ses actions en partenariat avec les collecti-
vités sarthoises pour rendre le spectacle accessible au 
plus grand nombre. Un calendrier ambitieux pour cette 
troupe d’amateurs « qui ne fait pas d’amateurisme » 
comme aime à le rappeler Julien Hubineau. Une chose 
est sûre, vous n’avez pas fini d’entendre parler d’eux !<

Contact
Tél : 06 68 18 77 15
compagnie.diverscene@gmail.com 
http://diverscene.jimdo.com

Le parcours culturel de la randonnée communautaire s’achève par une démonstration de danse. 



L orsque nous arrivons à la salle de judo de Changé 
où nous avons rendez-vous avec Stéphane 
Vailland, le club est envahi de nouvelles recrues 

qui viennent s’inscrire. « L’an dernier, nous avions une 
soixantaine d’élèves à Changé et une vingtaine à Saint-
Mars-d’Outillé, et au vu de l’affluence, il semblerait 
que ces chiffres soient en augmentation cette année », 
annonce le Président avec le sourire. Fondé en 1984, le 
judo club de Changé n’a cessé de prendre de l’ampleur, 
avec l’ouverture de l’antenne de Saint-Mars-d’Outillé 
il y a six ans et aujourd’hui une concertation avec le 
club de Parigné-l’Évêque pour favoriser le rapproche-
ment des deux structures. « Nous avons déjà effectué 
plusieurs réunions de travail afin de rédiger des statuts 
communs. Le but est, à terme, de regrouper sous un 
même nom tous les lieux où l’on pratique le judo en 
Sud-Est Manceau », explique Stéphane Vailland.

Une évolution liée 
au projet de dojo
Cette volonté de créer un club à l’échelle intercommu-
nale a par ailleurs été encouragée par la future construc-
tion d’un dojo à Changé. « Il s’agit d’un projet mené 
conjointement par la Communauté de Communes et 
la ville de Changé, puisqu’il réunirait dans un même 
bâtiment le dojo communautaire et une salle de tennis 
de table municipale », indique Séverine Prézelin, 
Vice-Présidente en charge du Sport et de la Culture. 
Les études prévoient notamment pour la partie dojo 
un espace de 600 m² dont deux aires de combat. De 
quoi ravir Stéphane Vailland. « Dans les locaux actuels, 
il n’est pas possible d’organiser des manifestations 
d’ampleur. Grâce au dojo, nous pourrons accueillir le 
public pour des événements sportifs », se réjouit-il. 
Parigné-l’Évêque et Saint-Mars-d’Outillé conserveront 
toutefois leurs lieux d’entraînement pour rester au plus 
près de la population.

Une association en plein développement
En attendant, le club fourmille d’idées. « Nous propo-
sons déjà sept cours de judo et un cours de jujitsu 
– sport de self-défense mêlant plusieurs techniques 
d’arts martiaux (NDLR). L’objectif serait d’accroître les 
effectifs, notamment en jujitsu, pour pouvoir ouvrir un 
second cours. Et pourquoi pas créer une classe de taïso, 
une activité de renforcement physique qui prépare à la 
pratique des arts martiaux » révèle Stéphane Vailland. 
Pour l’heure, il est temps pour lui de retourner s’occu-
per des inscriptions, par ailleurs ouvertes tout au long 
de l’année scolaire. Quant à vous, n’hésitez pas à le 
contacter si vous avez envie de découvrir ces passion-
nants sports de combat !<
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SPORT ARTS MARTIAUX

Contact
Tél : 06 83 36 93 07
svailland@aol.com

JUDO : VERS UN CLUB 
INTERCOMMUNAL
Depuis la rentrée 2014, le club de judo de Changé et Saint-Mars-d’Outillé affiche fièrement 
son nouveau nom : Sud-Est Manceau Judo Jujitsu. Entretien avec Stéphane Vailland, son 
Président, pour comprendre les raisons de ce changement.

  EN BREF

Nouveauté 2014 : l’Étoile Parignéenne propose des séances de gymnastique d’éveil aux tout-petits les mercredis de 
10h à 11h. Accessibles aux enfants à partir de 18 mois accompagnés d’un parent ou d’un référent, ces ateliers de 50 
minutes les invitent à développer leur motricité par des jeux et des parcours adaptés. Ces séances sont aussi l’occasion 
de rencontrer les autres.

Tél : 02 43 72 20 54.

Le judo apprend aux plus petits à canaliser leur énergie !
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TEMPS FORTS RETOUR EN IMAGES

25 juin 2014
Le Relais petite enfance communautaire 
organise sa traditionnelle fête de fin 
de saison à Saint-Mars-d’Outillé. Au 
programme, des ateliers avec des animaux 
de ferme, des contes interactifs et les 
traditionnels jeux de kermesse de plein air.
83 enfants accompagnés par 36 adultes 
répondent à l’invitation.

juillet 2014
Dans le cadre des activités Enfance 
Jeunesse de l’été, 24 jeunes créent une 
fresque de 200 m² sur le gymnase de 
Parigné-l’Évêque. Ils sont encadrés par 
le graffeur Fabien Marilleau et Mathieu 
Gaborit, animateur jeunesse. En amont, 
une semaine de préparation en hauteur a 
été nécessaire. Une belle réussite.
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27 juin 2014
Les classes lauréates du concours des Jours 
Verts partent en visite à Saint-Malo. Le matin, 
les enfants découvrent l’usine marémotrice de 
La Rance, puis ils pique-niquent sur la plage de 
Dinard avant de passer l’après-midi au Grand 
Aquarium. Une journée bien remplie.

14 septembre 2014
Pour sa 10ème édition, qui se déroule à Challes, 
la randonnée communautaire propose des 
animations culturelles avec la participation de 
Diverscène, des Scoubidous et de musiciens 
locaux. Des nouveautés très bien accueillies 
par les participants.



CONTACT VOS ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
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JEU CONCOURS

Ce formulaire vous permet de prendre contact directement avec vos élus communautaires.
N’hésitez pas à les solliciter !

Adressez votre message à l’Hôtel Communautaire (BP 15 - rue des écoles - 72250 Parigné-l’Évêque), 
envoyez un courriel à contact@cc-sudestmanceau.fr ou remplissez le formulaire en ligne sur notre 
site Internet : www.cc-sudestmanceau.fr à la rubrique E-Services.
Chaque message reçoit une réponse personnalisée dans les meilleurs délais.

Qu’il se décline en VTT ou en cyclo, en sortie sportive ou en randonnée 
familiale, le vélo est parfaitement à son aise sur les sentiers et sur les 
routes du Sud-Est Manceau.
Mise en scène ou prise sur le vif, nous vous invitons à exprimer en photo 
votre vision du vélo en Sud-Est Manceau.

Envoyez votre image avant le 30 novembre 2014 au format numérique 
en 300 dpi  et 18 X 12 cm minimum à contact@cc-sudestmanceau.fr, 
accompagnée de vos prénom, nom et adresse postale. 

Un jury d’élus et de techniciens élira les 3 plus belles photos et les 
auteurs remporteront une clé USB aux couleurs de la Communauté de 
Communes.

Concours photo



MÉMO PRATIQUE SERVICES COMMUNAUTAIRES
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communauté de communes
Hôtel Communautaire
BP 15 - rue des Écoles
72250 Parigné-l’Évêque
. Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél : 02 43 40 09 98

enfance jeunesse
et réseau de multi-accueils
Centre François Rabelais
1 rue Victor Hugo
72560 Changé
<Multi-accueil, site de Changé
1 rue Victor Hugo
72560 Changé
<Multi-accueil, site de Parigné-l’Évêque
Le Taillis
72250 Parigné-l’Évêque
Tél : 02 43 40 13 04

relais petite enfance
Hôtel Communautaire
BP 15 - rue des Écoles
72250 Parigné-l’Évêque
. Sur rendez-vous et les mercredis de permanence
Tél : 02 43 40 19 01

espace emploi formation
<Site de Changé
Place de la Mairie
72560 Changé
. Lundi de 13h30 à 17h
. Mardi au vendredi de 9h à 12h
. Sur rendez-vous le lundi matin
. Sur rendez-vous le vendredi après-midi
<Site de Parigné-l’Évêque
Hôtel Communautaire
BP 15 - rue des Écoles
72250 Parigné-l’Évêque
. Lundi et mercredi de 9h à 12h
. Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h
. Sur rendez-vous le mardi matin
. Sur rendez-vous le jeudi matin
Tél : 02 43 40 14 61

école de musique
<Site de Changé
Rue de la Juiverie
72560 Changé
<Site de Parigné-l’Évêque
Avenue Abel Tirand
72250 Parigné-l’Évêque
<Site de Saint-Mars-d’Outillé
Route de Teloché (école primaire)
72220 Saint-Mars-d’Outillé
Tél : 02 43 40 05 82

collectes des déchets
<Brette-les-Pins
Ordures ménagères : tous les lundis
Emballages : tous les 15 jours le mardi
<Challes
Ordures ménagères : tous les jeudis
Emballages : tous les 15 jours le mardi
<Changé
Ordures ménagères : tous les vendredis
Emballages : tous les 15 jours le lundi (secteurs 1
et 2 alternés) ou le mardi (secteur 3)
<Parigné-l’Évêque
Ordures ménagères : tous les jeudis sauf La Vaudère 
et route de Ruaudin (tous les lundis)
Emballages : tous les 15 jours le mardi (secteurs 1
et 2 alternés)
<Saint-Mars-d’Outillé
Ordures ménagères : tous les mardis
Emballages : tous les 15 jours le vendredi

réseau de déchetteries
<Site de Challes
Route de Château-du-Loir - 72250 Challes
. Mercredi et vendredi de 14h à 17h30
<Site de Changé
Allée du Pont - 72560 Changé
. Mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h30
<Site de Parigné-l’Évêque
La Passardière - 72250 Parigné-l’Évêque
. Lundi, mercredi et samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h30
<Site de Saint-Mars-d’Outillé
La Pièce de l’Église - 72220 Saint-Mars-d’Outillé
. Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h30




