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Presque tous les lundis, ma 
boîte à lettres déborde de 
prospectus et de publicités 

non adressées. Je voudrais donc utiliser 
un « Stop Pub » pour limiter ce gâchis 
de papier. Est-ce que la Communauté 
de Communes fournit ce type 
d’autocollant ?

L a Communauté de Communes a en effet édité un autocol-
lant «  Stop Pub » à ses couleurs. Bien sûr gratuit, notre 
«  Stop Pub  » est disponible à Parigné-l’Évêque à l’Hôtel 

Communautaire. À noter qu’il peut aussi être commandé via notre 
site Internet. Vous pouvez par ailleurs vous procurer dans certaines 
mairies le « Stop Pub » proposé par le Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie.
Grâce à ces autocollants, vous ne recevrez plus de courriers 
indésirables car les distributeurs (facteurs ou distributeurs privés) 
respectent très largement la mention. Il faut savoir que les courriers 
non adressés représentent environ 30 kg de papier chaque année 
par foyer (80% d’imprimés publicitaires, 13% de journaux gratuits 
et 7% de publications territoriales). Le « Stop Pub  » ne vous 
privera toutefois ni de l’Écho Communautaire, le magazine de la 
Communauté de Communes, ni de votre journal municipal. De 
fait, les collectivités, ou leurs groupements, quand ils sont de taille 
modeste, bénéficient auprès de La Poste de contrats de distribution 
spécifiques leur donnant accès aux boîtes à lettres « Stop Pub ». 
N’hésitez plus !

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

Prochain numéro en avril

C’EST VOUS QUI LE DITESC’EST VOUS QUI LE DITES DÉCHETSDÉCHETS



A nimés du même esprit de solidarité, nous, élus municipaux et 
communautaires, travaillons actuellement tous ensemble à la 
définition d’un projet de territoire global à l’horizon du mandat 

que vous nous avez confié. Nous partageons nos points de vue sur les 
problématiques que l’on retrouve dans toutes nos communes, nous 
déterminons des axes d’actions et des priorités afin de rendre perti-
nentes entre elles les politiques menées à l’échelon communal et à 
l’échelon intercommunal. Les réunions de travail donnent lieu à des 
échanges d’une grande qualité et je suis convaincue que le projet qui 
en naîtra saura répondre à de nombreuses attentes. Bien sûr, nous ne 
pourrons pas tout faire tout de suite, mais ce que nous entreprendrons 
en matière de services, de logement, d’équipement, de vie économique 
et sociale, d’environnement sera entrepris en 
cohérence et en harmonie sur l’ensemble de la 
Communauté de Communes.
À l’heure des résolutions de début d’année, je 
veux vous assurer de notre totale détermina-
tion à poursuivre le développement du Sud-Est 
Manceau. Je veux aussi vous adresser, à vous 
et à vos proches, tous mes vœux de santé et 
de réussite.
Bonne année à vous !<

Martine Renaut
Présidente de la Communauté de Communes 

du Sud-Est du Pays Manceau

TOUS ENSEMBLETOUS ENSEMBLE
POUR DEMAINPOUR DEMAIN

SUR VOTRE AGENDASUR VOTRE AGENDA
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février / mars
Carnavals : Saint-Mars-
d’Outillé (28/02), Challes, 
Changé et Parigné-l’Évêque 
(07/03), Brette-les-Pins (28/03).

21 et 22 mars
Ouranos accueille les 1/2 
finales du championnat de 
France de gymnastique 
avec l’Étoile parignéenne.

22 et 29 mars
Élections départe-
mentales sur la 
base du nouveau 
découpage cantonal.

8 février
Pour sa 12ème édition, le 
Festival des 24 Courts 
fait escale au Rabelais à 
Changé.

ÉDITOÉDITO PROJET DE TERRITOIREPROJET DE TERRITOIRE



« F o r t s  d e  n o t r e 
e x p é r i e n c e  
de  2008, nous 

avons décidé de relancer une 
définition de projet de terri-
toire en mobilisant l’ensemble 
des Conseils municipaux  » 
témoigne Martine Renaut, 
Présidente de la Communauté 
de Communes. En effet, à la différence 
d’autres structures intercommunales où le projet de 
mandat est élaboré par un cabinet d’études extérieur 
ou par un groupe restreint d’élus, le Sud-Est Manceau 
s’appuie sur une participation la plus large possible 
de tous les élus communaux, qu’ils siègent à la 
Communauté ou non. « Il s’agit pour nous de balayer, 
sans a priori, sans idées préconçues, l’ensemble des 
problématiques de notre territoire. Chacun est donc le 
bienvenu » déclare Martine Renaut.

Groupes de travail thématiques
Cinq groupes ont été constitués afin de couvrir les 
domaines de l’action publique locale : « Accompagner », 
«  Entreprendre  », « Habiter », «  Préserver » et 
«  S’épanouir  ». Vie économique, sociale, culturelle, 
sportive, logement, environnement, santé, infrastruc-
tures, citoyenneté, services à la personne... les élus 
travaillent sur tous ces thèmes depuis plusieurs 
semaines dans le cadre de réunions d’échange et de 
concertation. Objectif : identifier les questions qui se 
posent de la même manière partout. Bientôt achevée, 
cette étape sera suivie d’un temps de synthèse qui 
permettra à chacun des cinq groupes de soumettre 
au Bureau communautaire* une série de propositions 
d’actions. Martine Renaut explique  : « à ce stade, 
nous verrons quels axes ont été jugés essentiels et il 
nous appartiendra alors de tracer une ligne de partage 
entre ce qui pourrait être piloté par la Communauté de 
Communes et ce qui restera porté par les communes 
elles-mêmes ». Conviendra-t-il de développer certaines 
missions qui sont déjà communautaires ? Faudra-
t-il par ailleurs envisager de nouveaux transferts de

compétences ? « Communautaires ou communales, 
les organisations que nous mettrons en place devront 
correspondre au meilleur service public pour la popula-
tion » répond Martine Renaut.

Esprit communautaire
Après les arbitrages des élus du Bureau communau-
taire, un projet finalisé sera soumis au vote du Conseil 
de Communauté. « Nous devrons faire preuve tout à 
la fois d’ambition et de prudence » dit Martine Renaut. 
Elle explique : « dans un contexte de resserrement des 
marges de manœuvre financière, notamment en raison 
de la baisse des dotations d’État, la Communauté de 
Communes ne pourra bien évidemment pas tout faire 
tout de suite. Et c’est l’esprit communautaire qui nous 
permettra de définir nos actions et l’ordre de priorité 
dans lequel il nous faudra les entreprendre ». C’est dire 
si c’est un travail de longue haleine qui débute. Certains 
effets seront rapides, d’autres s’étaleront tout au long 
du mandat et même au delà.<

* Rappel : le Bureau communautaire est composé de la 
Présidente et de deux élus par commune membre, dont le 
Maire.

  EN BREF

Suite à la démission de Olivier Beslier, Sébastien 
Preuvost est le nouvel élu communautaire de 
Changé.
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À LA UNEÀ LA UNE PROJET DE TERRITOIREPROJET DE TERRITOIRE

EN ROUTE VERS 2020EN ROUTE VERS 2020
Déployé pendant le mandat 2008-2014, le projet « Horizon 2014 » a permis de structurer l’action 
de la Communauté de Communes ces dernières années. En cours d’élaboration par les élus 
municipaux et communautaires, un nouveau projet viendra bientôt prendre le relais. Explications.
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TRAVAUXTRAVAUX LOGEMENT LOCATIFLOGEMENT LOCATIF

BIENTÔT HUIT MAISONS BIENTÔT HUIT MAISONS 
INDIVIDUELLES AU VAL DU GUÉ CARRÉINDIVIDUELLES AU VAL DU GUÉ CARRÉ

C onstruits route d’Yvré-l’Évêque à Changé, huit 
logements seront disponibles à la location fin 
2015 début 2016. Situées à proximité du plan 

d’eau, au Val du Gué Carré, les maisons individuelles 
seront reliées au centre-ville par des voies douces. 
Alternant bardage de couleur brique et enduit gris clair, 
les façades offriront une bonne intégration paysagère. 
Le programme prévoit cinq T3 de 73 m² et trois T4 de 
83 m². Tous les logements bénéficieront d’un garage et 
d’un jardin ouvrant sur une allée piétonne.

Partenariats
La Communauté de Communes a pris en charge 
l’achat du terrain ainsi que la viabilisation des surfaces. 
Elle a ensuite cédé l’ensemble de façon symbolique à 
Mancelle d’Habitation qui gère et finance le chantier de 
construction avec ses partenaires habituels : Caisse 
des Dépôts et Consignation, État, Conseil général de 
la Sarthe et 1% logement. Les travaux ont débuté à la 
fin du mois de novembre sous la houlette du cabinet 
d’architecte Philianou.

Des logements accessibles
Grâce au choix des matériaux de construction, au 
soin apporté à l’isolation et à l’installation de chauffe-
eaux solaires intégrés aux toitures des garages, les 
habitations répondront au label BBC (bâtiment basse 
consommation). Cela permettra de limiter le montant 
des charges énergétiques pour les locataires. Du 
reste, avec des loyers raisonnables (environ 490 € hors 
charges pour un T3 et 547 € hors charges pour un T4), 
les logements du Val du Gué Carré seront accessibles 
aux familles modestes. Les premiers candidats se sont 
d'ailleurs déjà faits connaître.<

Zoom
La Communauté de Communes consacre 
environ 228 000 € à l’opération (183 000 € 
pour la viabilisation, 30 000 € pour l’achat 
des terrains, 10 000 €  de frais divers et 
5 000 € de maîtrise-d’œuvre.

Les prochains logements locatifs communautaires sont en cours de construction au Val du 
Gué Carré à Changé. Il s’agit de huit maisons individuelles locatives dont la livraison est prévue 
pour la fin de l’année. Visite de chantier.

Les fondations des bâtiments ont été réalisées fin 2014.



VIE ÉCONOMIQUEVIE ÉCONOMIQUE NOUVELLE ENTREPRISENOUVELLE ENTREPRISE

  EN BREF

La commune de Challes compte deux nouveaux services sur son territoire :

<Ludivine Garnier, gérante du salon de coiffure L’me Coiffe, propose désormais des prestations esthétiques 
(épilations, manucurie, maquillage, soins du visage) les mardis et mercredis. Renseignements au 02 43 75 20 30.

<Nadine Morel, gérante de La Séré’Nad du Bien-Être, vous propose tout type de massages (relaxation, pierres 
chaudes, hawaïen, etc.) à son cabinet ou à domicile. Renseignements au 07 81 29 42 63.
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YVON JUGEAU DISTRIBUE DES YVON JUGEAU DISTRIBUE DES 
SOURIRES ET DES BOISSONSSOURIRES ET DES BOISSONS

L e téléphone ne cesse de sonner dans le bureau 
d’Yvon Jugeau, Président de JMD, toutefois 
celui-ci prend le temps d’écouter la requête de 

chacun et d’y répondre avec entrain. « Nous allons 
recruter une secrétaire-comptable dans les jours qui 
viennent, et je pourrai enfin retourner sur le terrain  », 
affirme-t-il. Car le contact, c’est vraiment ce qui 
passionne notre entrepreneur. Métallier de formation, 
il change de voie au bout d’une dizaine d’années pour 
épouser la profession de commercial en café-hôtelle-
rie-restauration, puis entre dans le domaine des distri-
buteurs automatiques. Il travaille dans la Sarthe, l’Orne, 
la Touraine et part même du côté de l’Alsace au gré 
de ses changements d’employeurs. Finalement, quand 
l’opportunité se présente, il franchit le pas et crée sa 

propre entreprise : JMD.

Une PME proche de ses clients
La société vend et loue des distributeurs de boissons, 
confiseries et snacks auprès d’entreprises allant de 50 à 
600 salariés, basées dans la Sarthe et l’Orne. « La proxi-
mité avec nos clients est un véritable atout. Nous pouvons 
ainsi agir de façon très réactive si une intervention sur 
une machine ou un approvisionnement en urgence sont 
nécessaires », explique Yvon Jugeau. Au quotidien, 
l’entreprise compte deux approvisionneurs, qui font le 
tour des 280 distributeurs gérés par la société pour les 
regarnir sans cesse en produits et relever les caisses. JMD 
emploie également un technicien qui gère le bon fonction-
nement des appareils. Et en la matière, les technologies 
deviennent de plus en plus pointues. « La nouveau-
té, ce sont les machines avec un écran multimédia, qui 
permettent à l’entreprise de communiquer auprès de ses 
salariés pendant la pause-café », indique Yvon Jugeau.

Une double activité
Si la gestion des distributeurs représente 60% du 
chiffre d’affaire de JMD, elle s’accompagne d’une autre 
activité fondamentale pour l’équilibre de la société : le 
négoce. « Nous vendons les produits de nos partenaires 
prestigieux comme les gobelets et les cartouches de 
boissons, principalement à des associations et des 
petits commerçants. Cela représente un fichier de 350 
clients », précise l’entrepreneur. Et concernant la quali-
té des produits, Yvon Jugeau est intraitable : « Nous ne 
travaillons qu’avec de grandes marques, car si le prix 
est un peu plus élevé, le goût n’est pas comparable ». 
Vous l’aurez compris, Yvon Jugeau connaît son sujet 
et compte bien faire grandir sa société. « Pourquoi ne 
pas approvisionner aussi la Mayenne et l’Eure-et-Loir ? 
En attendant, il y a beaucoup à faire dans la Sarthe », 
déclare-t-il. Alors bon courage !<

Créée le 1er avril 2014 par Yvon Jugeau, la société JMD a pris ses quartiers dans la zone 
d’activité des Ravalières à Changé. Rencontre avec un professionnel expérimenté qui allie 
bonne humeur et efficacité.

Yvon Jugeau : nouvel entrepreneur changéen.

Contact
 Tél : 02 43 61 55 98 
Courriel : jmd72560@orange.fr



COMPRENDRECOMPRENDRE
LES MOUVEMENTS DE L’ENFANTLES MOUVEMENTS DE L’ENFANT

LIEN SOCIALLIEN SOCIAL PETITE ENFANCEPETITE ENFANCE

L a psychomotricité, c’est le lien qui unit les 
développements moteur et psychique. Si le 
concept paraît simple, dans la pratique il n’est 

pas toujours aisé pour un adulte de percevoir la dimen-
sion psychologique des mouvements d’un enfant et 
de savoir accompagner son évolution dans l’espace. 
« Au cours de nos ateliers avec les assistantes mater-
nelles, nous avons constaté que beaucoup d’entre 
elles s’interrogeaient sur le développement psycho-
moteur de l’enfant. Nous avons donc décidé de faire 
appel à des professionnelles pour mieux répondre à 
leurs questionnements », expliquent Karen Leblanc et 
Fabienne M’Bengue, animatrices du Relais.

Des rendez-vous pour échanger
et observer
Ainsi, Laura Turlot et Julie Sissao, psychomotriciennes 
sarthoises, sont venues à la rencontre des assistantes 
maternelles du territoire, dans le cadre d’une anima-
tion décomposée en trois volets. Le premier temps, 
début novembre, a été consacré au visionnage du film 
« De la naissance à la marche » qui a permis d’ouvrir 
le dialogue. Trois ateliers de motricité ont ensuite été 
programmés pour que chaque assistante maternelle 
présente à la première séance puisse bénéficier des 
observations des professionnelles. « Ces rencontres 
ont permis de mettre en lien ce qui avait été expliqué 
dans le film avec les postures adoptées par les enfants 
pendant les ateliers, de décoder certains comporte-
ments et de repréciser le rôle d’accompagnement de 
l’adulte », indiquent Karen et Fabienne. L’animation 
se terminera en mars 2015 par un temps de bilan en 
présence des assistantes maternelles, des psychomo-

triciennes et des animatrices du Relais.

Informer et professionnaliser
« Le but de cette action était d’informer et de sensi-
biliser les assistantes maternelles sur les questions 
de psychomotricité, mais aussi de leur faire poser des 
mots sur le développement de l’enfant, afin qu’elles 
disposent de connaissances  précises face aux parents 
qui les sollicitent. Contribuer à leur professionnalisa-
tion est une des missions principales du Relais Petite 
Enfance », concluent Karen et Fabienne. Nul doute 
que nos chères têtes blondes sont entre de bonnes 
mains.<

Fin 2014, le Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes a proposé pour la 
première fois aux assistantes maternelles du Sud-Est Manceau une animation psychomotricité 
en présence de deux professionnelles. Retour sur cette opération pleine d’enseignements.

  EN BREF

<Lors du Noël du Relais Petite Enfance, les assistantes maternelles présentes se sont vues 
offrir « Comptines Enfantines », un livret regroupant douze textes qu’elles ont choisis avec les 
élèves du lycée de Brette-les-Pins. Vous êtes assistante maternelle et vous souhaitez récupérer 
votre exemplaire ? Adressez-vous directement au Relais Petite Enfance au 02 43 40 19 01. 

<Depuis décembre 2014, Madame Auduc, infirmière puéricultrice, assure la permanence de la Protection Ma-
ternelle Infantile à l’Hôtel Communautaire tous les mardis de 14h à 16h. Consultations sans rendez-vous.

<Le recrutement des animateurs pour les activités de l’été va commencer. Le Rabelais recherche des 
stagiaires BAFA ou diplômés. Vous pouvez envoyer dès maintenant vos CV et lettres de motivation au 
Centre socioculturel François Rabelais - 1, place Victor Hugo - 72560 Changé.
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Fabienne M’Bengue et Gaspard en plein exercice !
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ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT RECYCLAGERECYCLAGE

LES MEUBLES AUSSI ONT DROITLES MEUBLES AUSSI ONT DROIT
À UNE SECONDE VIEÀ UNE SECONDE VIE

S ans doute vous êtes-vous déjà demandé, à 
l’achat d’un nouveau meuble, ce que cachait le 
mot « éco-participation » dans le détail de son 

prix ? Il s’agit de son coût de collecte et de traitement 
une fois arrivé en fin de vie. Depuis 2012, les fabricants 
de mobilier ont pour obligation de prendre en charge le 
recyclage et l’élimination de ce qu’on nomme les DEA 
(Déchets d’Éléments d’Ameublement). Ces missions 
sont déléguées à un éco-organisme agréé par l’État, 
Éco-Mobilier, qui travaille en partenariat avec les collec-
tivités locales pour recueillir le mobilier usagé déposé 
en déchetterie. « La valorisation des déchets fait 
partie des principaux objectifs de la Communauté de 
Communes. En ce sens, nous avons déjà mis en place 
des partenariats pour les appareils électroménagers, 
les cartouches d’imprimantes ou encore les textiles. 
La conclusion d’un contrat avec Éco-Mobilier nous 
permet d’aller plus loin en nous attaquant à un nouveau 
genre de déchet, très porteur en matière de recyclage », 
explique Jean-Luc Cosnuau, vice-Président en charge 
de l’environnement.

Réexploiter les composants
En effet, Éco-Mobilier récupère les couchages, matelas, 
sièges, tables et rangements tant intérieurs qu’extérieurs 
pour les revaloriser par matériaux. Les produits collec-
tés sont broyés puis séparés en cinq flux : ferraille, bois, 

plastiques, matelas et rembourrés, redirigés ensuite 
vers des industries de recyclage. « Lorsque l’on sait que 
plus de 1400 tonnes d’encombrants ont été déposés 
en déchetterie en 2013 en Sud-Est Manceau et qu’une 
grande partie d’entre eux sont des DEA, on comprend 
mieux l’enjeu de trouver de nouveaux débouchés pour 
ces déchets, jusqu’à présent enfouis », argue Karine 
Leroy, responsable du service environnement de la 
Communauté de Communes.

Le partenariat en pratique
Concrètement, la signature de la convention avec 
Éco-Mobilier se traduira par l’installation au printemps 
prochain de nouvelles bennes destinées à recueillir le 
mobilier usagé afin de le séparer des autres encom-
brants. « Chaque déchetterie du territoire sera dotée 
de sa benne, à l’exception de celle de Challes qui ne 
dispose pas d’une superficie suffisante. Les Challois 
seront invités à se rediriger vers Parigné-l’Évêque pour 
ce type de déchets », précise Karine Leroy. Éco-Mobilier 
se chargera de l’enlèvement des bennes et de l’ache-
minement des déchets, et reversera un soutien finan-
cier à la Communauté de Communes en fonction des 
tonnages collectés. Grâce à ce nouveau système, 
consommer devient plus responsable, mais le meilleur 
déchet reste celui que l’on ne produit pas. Pensez au 
réemploi !<

À compter du printemps prochain, trois déchetteries communautaires seront équipées d’une 
nouvelle benne exclusivement dédiée au mobilier usagé. Revue de détail d’un service qui 
devrait contribuer à diminuer le tonnage de déchets ultimes.

L’examen des bennes « Encombrants » montre que des éléments de mobilier peuvent être recyclés.



Zoom
L’article R312-19 du code de la route indique 
que « tout chargement débordant ou pouvant 
déborder le contour extérieur du véhicule 
du fait des oscillations du transport doit être 
solidement amarré ». Par ailleurs, les articles 
R632-1 et R635-8 du code pénal prévoient des 
amendes pouvant aller jusqu’à 1 500 € pour tout 
abandon de déchets sur la voie publique.

LE COIN D’ÉOLINELE COIN D’ÉOLINE DÉCHETTERIESDÉCHETTERIES
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«A vec six dumistes dans ses rangs (titulaires 
du diplôme universitaire de musicien 
intervenant), notre École Communautaire 

dispose de larges compétences pour intervenir en 
milieu scolaire » rappelle Séverine Prezelin, vice-Prési-
dente en charge du sport et de la culture. Elle renchérit : 
« et si pour l’instant seuls trois d’entre eux assurent des 
séances à Brette-les-Pins, Challes et Parigné-l’Évêque 
pour environ une douzaine d’heures par semaine, 
nous pourrions répondre favorablement à la demande 
des professeurs des écoles à hauteur de près de 
soixante-dix heures hebdomadaires ». Danielle Grignon, 
Directrice de l’École Communautaire, explique  : « les 
projets naissent toujours à l’initiative des enseignants 
de l’Éducation Nationale. Ils nous contactent et nous 
travaillons ensemble à la définition des actions mises 

en place au niveau d’une classe ou de l’ensemble de 
l’école ». Il peut s’agir dans un premier temps d’initia-
tions rythmiques, de découvertes d’instruments, ou 
bien de pratiques chorales puis de créations artistiques 
pouvant donner lieu à des spectacles. Il n’est d’ailleurs 
pas rare que les musiciens intervenants travaillent en 
transversalité avec d’autres enseignants de l’École 
Communautaire. « Ce sont des opérations où le maître-
mot reste la collaboration » dit Danielle Grignon.

La musique pour tous
La vocation première de ces interventions scolaires est 
de rendre accessible les apprentissages musicaux à un 
public le plus large possible. « Grâce à leur expertise 
technique et à leur bonne connaissance de l’univers 
scolaire, nos dumistes offrent un accompagnement de 
grande qualité aux professeurs des écoles qui, du coup, 
développent une approche plus fine de la musique 
dans leur classe  » indique Séverine Prezelin. « Nous 
contribuons ainsi à démocratiser la pratique musicale » 
affirme-t-elle. Elle parachève : « loin de l’image, qui colle 
souvent aux établissements d’enseignement artistique, 
de la structure élitiste réservée à quelques-uns et repliée 
sur elle-même, notre École Communautaire s’ouvre à 
l’extérieur. Et ce n’est pas le moindre de ses atouts ».<
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ÉCOLE DE MUSIQUEÉCOLE DE MUSIQUE INTERVENTIONS SCOLAIRESINTERVENTIONS SCOLAIRES

  EN BREF

Derniers arrivés chez les enseignants de l’École 
Communautaire de Musique, Valérie Gaschet 
enseigne la formation musicale, Anne Guil-
laume-Çetin le violoncelle, et Pierrick Lefranc la 
guitare. Bienvenue !

QUAND L’ÉCOLE DE MUSIQUEQUAND L’ÉCOLE DE MUSIQUE
VA À L’ÉCOLE TOUT COURTVA À L’ÉCOLE TOUT COURT

L’École Communautaire de Musique sort régulièrement de ses murs pour aller à la rencontre 
des écoles à Brette-les-Pins, Challes et Parigné-l’Évêque. Pour des projets élaborés en 
concertation avec les enseignants de l’Éducation Nationale. Présentation.

Laurence Hubert et Anthony Flécheau en intervention à Brette-les-Pins.
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Partenaire privilégié de ses communes membres pour la construction et l’entretien 
d’équipements structurants, la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays 
Manceau a d’ores et déjà réalisé plus d’une dizaine de structures sportives réparties 
sur l’ensemble de son territoire. Et d’autres projets sont en cours. Fréquentées 
par la jeunesse, les associations et les établissements scolaires, ces réalisations 
communautaires répondent manifestement à de vrais besoins de la population. Tour 
d’horizon.

DOSSIERDOSSIER ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRESÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES

LES ÉQUIPEMENTSLES ÉQUIPEMENTS
COMMUNAUTAIRES AU COMMUNAUTAIRES AU 
COEUR DU TERRITOIRECOEUR DU TERRITOIRE

Le SkatePark communautaire à Changé accueille régulièrement le festival Rock’n Gliss.



DOSSIERDOSSIER ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRESÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES

LE SCHÉMA DIRECTEUR DES LE SCHÉMA DIRECTEUR DES 
ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRESÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES

L e projet de territoire « Horizon 2014 » prévoyait 
de développer le champ d’intervention de la 
Communauté de Communes en matière d’équi-

pements. « Le but de cet élargissement était de mieux 
répondre aux besoins de la population et de renforcer 
la collaboration de la Communauté et des communes 
pour l’aménagement des infrastructures locales  » 
indique Séverine Prezelin, vice-Présidente en charge du 
sport et de la culture. De fait, il s’agissait de permettre à 
la Communauté de porter des projets qui n’étaient plus 
forcément, comme précédemment, à caractère unique 
sur le territoire.

Le plein d’équipements sportifs
Grâce à une définition plus étendue de l’intérêt commu-
nautaire, les élus ont défini un schéma directeur global 
sur la base d’un diagnostic partagé et d’une analyse 
des besoins. Celui-ci comprend la salle spéciali-
sée de gymnastique Ouranos inaugurée en 2003, les 
SkateParks construits en 2008 à Changé et en 2013 à 
Brette-les-Pins, les CityStades créés en 2013 à Challes, 
Parigné-l’Évêque et Saint-Mars-d’Outillé, les parcours 
sportifs aménagés en 2014 sur chacune des cinq 
communes membres. « À ces équipements désormais 
tout à fait opérationnels, s'ajoute une salle de pratique 

des arts martiaux et des sports de combat qui verra 
le jour à Changé dans les mois qui viennent. Le début 
des travaux est prévu pour 2015 » annonce Séverine 
Prezelin. Il convient de préciser que le Conseil commu-
nautaire s’est en outre prononcé en faveur d’une aide 
financière aux projets communaux suivants : salle de 
tennis de table à Changé et dojos d’entraînement à 
Parigné-l’Évêque et à Saint-Mars-d’Outillé.

Et la culture ?
En matière culturelle, le schéma directeur prévoit 
la construction d'une salle de spectacle dont le 
lieu d'implantation n'est pas encore arrêté. «  Mais 
pour ce volet culturel, nous pensons surtout aux 
bâtiments nécessaires à notre École Communautaire 
de Musique » indique Séverine Prezelin. Elle ajoute : 
« le site parignéen actuel est trop limité et n’offre pas 
les meilleures conditions d’enseignement. Nous réflé-
chissons donc à un nouvel équipement à construire 
sur la commune. Plusieurs pistes sont d’ores et déjà 
à l’étude. » Notons pour finir que le schéma directeur 
s'accompagne de missions d'animation spécifiques : 
financement des cycles gymniques scolaires à Ouranos 
et coordination d'une manifestation culturelle et d'une 
manifestation sportive par an.<

Validé en avril 2012, le schéma directeur des équipements culturels et sportifs du Sud-Est 
Manceau établit une liste de structures à créer sur le territoire. Plusieurs d’entre elles sont déjà 
opérationnelles. D’autres sortiront de terre ces toutes prochaines années. Visite guidée.
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Les CityStades communautaires sont multisports (foot, basket, volley, hand...).



ÉQUIPEMENTS : LE MAILLAGE ÉQUIPEMENTS : LE MAILLAGE 
TERRITORIAL SE POURSUITTERRITORIAL SE POURSUIT
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DOSSIERDOSSIER

DES ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ DES ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ 
ACCESSIBLES À TOUSACCESSIBLES À TOUS
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A u collège Louis Cordelet à Parigné-l’Évêque, c’est 
le CityStade, situé à quelques dizaines de mètres 
de l’établissement, qui fait le bonheur des adoles-

cents. « Nous y emmenons des élèves chaque midi entre 
13h et 14h pour jouer au foot ou au basket. Ils appré-
cient tellement cette activité que lorsque nous sommes 
obligés d’annuler à cause d’une mauvaise météo, ils sont 
déçus », indiquent les surveillants. 

Des équipements de plein air plébiscités
Les 11-17 ans sont en effet parmi les premiers utilisateurs 
des équipements communautaires extérieurs, comme 
l’explique Mathieu Gaborit, animateur au Centre François 
Rabelais : « les mercredis, samedis et vacances scolaires, 
nous proposons aux jeunes des sorties sur les infrastruc-
tures du territoire. Quand nous allons sur les SkateParks, 
nous leur donnons des conseils pratiques et nous les 
filmons pour réaliser des vidéos. Aux CityStades, nous 
leur faisons découvrir des sports méconnus comme le 
tchoukball – sport qui consiste à faire rebondir un ballon 
sur un trampoline pour marquer des points (NDLR). » 
Par ailleurs, les SkateParks de Changé et de Brette-les-
Pins sont tour à tour le théâtre du Festival Rock’n Gliss 
coordonné par le Rabelais. « Nous utilisons constamment 
les équipements des cinq communes. Actuellement, nous 
réfléchissons à ce que nous pourrions organiser sur les 
nouveaux parcours sportifs », précise Mathieu Gaborit. 

Et quand les activités du Centre Rabelais sont terminées, 
les équipements ne sont pas délaissés pour autant. Les 
soirs et les week-ends, les familles prennent le relais pour 
une partie de ballon ou une balade ponctuée d’agrès.

Une salle spécialisée pour petits et grands
Du côté des infrastructures d’intérieur, la salle Ouranos 
n’est pas en reste en matière de fréquentation. Toute la 
semaine, elle accueille les élèves de primaire des écoles 
du Sud-Est Manceau pour des cycles gymniques 
animés par deux éducateurs de l’Étoile Parignéenne. 
Le reste du temps, ce sont les licenciés qui bénéficient 
de cet équipement unique qui a révolutionné la pratique 
du club parignéen. « Depuis l’ouverture d’Ouranos, 
notre nombre de licenciés augmente chaque année. 
Nous avons maintenant des créneaux horaires dispo-
nibles pour tous, depuis les enfants de 2 ans jusqu’aux 
adultes. Les adhérents viennent de toute la commu-
nauté de communes et même au-delà », se réjouit 
Yann Coatanoan, Président de l’Étoile Parignéenne. 
La présence de cette infrastructure de haute qualité a 
permis d’élever le niveau des licenciés, dont certains 
évoluent même dans les championnats nationaux 
qu’Ouranos accueille régulièrement. Et à voir l’enthou-
siasme suscité par le futur dojo communautaire, il ne 
fait aucun doute que ce nouvel équipement rencontrera 
lui aussi un public nombreux et varié.<

Particuliers, associations, scolaires, accueils de loisirs, tous fréquentent l’un ou plusieurs des 
équipements communautaires pour découvrir, s’amuser, s’entraîner et apprendre tout au long 
de l’année. Jugez plutôt.

Ouranos accueille régulièrement des compétitions d’envergure nationale.

ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRESÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES



Saint-Mars-d’Outillé
Fort d’un élan collectif, un Comité des fêtes vient 
de voir le jour : Les Turbulents Saint-Martiens. 
Sous la présidence de Angélique Haemmerer et 
avec l’engagement de plusieurs élus municipaux, 
l’association souhaite appuyer la vie associative lo-
cale et proposer de nouvelles animations (comme 
par exemple une chasse à l’oeuf à Pâques).

Brette-les-Pins
Nouveau Conseil municipal jeunes, Mathieu Brière 
(Maire), Camille Plateaux (Adjointe), Alexandre 
Watteau (Adjoint), Lya Cornille, Lucien Corriea, 
Illona Dubois, Félicie Lecair, Livio Poulet, Axelle 
Pousse, Charlotte Richard et Émeline Watteau 
débordent de projets, et notamment en matière 
d’entraide intergénérationnelle. Bravo les jeunes !

Changé
Le Proxi Super de la Grande-Rue est de nouveau 

ouvert depuis la mi-décembre. Après deux ans 
de fermeture, voilà une bonne nouvelle pour les 
Changéens. Géré par Laure et Martial Soulis, le 

magasin est ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 
13h et de 15h à 20h, ainsi que le dimanche de 8h30 

à 12h30.

Parigné-l’Évêque
Comme depuis six ans, l’opération  « Un Bébé Un 

Arbre » se poursuit à Parigné-l’Évêque. Trente-
cinq arbres ont donc été plantés à la fin de l’année 

dernière pour célébrer l’arrivée des trente-cinq 
nouveaux petits Parignéens nés en 2014. L’occa-

sion de leur souhaiter la bienvenue dans un monde 
un peu plus vert.

Challes
Une nouvelle station d’épuration est en cours de 
construction à Challes. Dans le même temps, le 
réseau d’assainissement sera réhabilité. Le choix 
technique s’est porté sur des filtres plantés de 
roseaux, plus écologiques qu’une installation 
classique. L’équipement coûtera environ 850 000 € 
dont 267 000 € à la charge de la commune.
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VIE LOCALEVIE LOCALE CHEZ VOUSCHEZ VOUS



L ’objectif du pôle multimédia du Syndicat 
Mixte pour le Développement du Numérique 
(SMIDeN) ? Cibler de plus en plus finement les 

besoins du public et y répondre par la mise en place 
d’animations sans cesse plus spécialisées. Cette 
année, quatre nouveaux ateliers sont proposés, soit 
deux par semestre.

S’initier au web 
et aux supports multimédias
Le premier, intitulé « premiers pas sous Mac OS  », 
s’adresse aux personnes possédant un ordinateur 
Macintosh portable qui souhaitent se familiariser avec 
l’environnement de ce système d’exploitation. Le 
second propose d’aborder le réseau social Facebook 
afin d’apprendre à se créer un compte dans les règles 
de l’art. « La demande vient surtout de personnes 
retraitées, mais l’atelier est ouvert à tous, jeunes et 
moins jeunes. Nous expliquerons comment créer son 
profil et surtout comment le sécuriser, car la question 
de la protection des données est essentielle », précise 
Pernelle Hidoux, animatrice au SMIDeN. Au deuxième 
semestre, les Cybercentres proposeront d’une part une 
initiation au fonctionnement des tablettes numériques, 
d’autre part un atelier de création de sites web. « Nous 
lançons cette animation dans le but de toucher plus 
spécifiquement les associations et les entreprises qui 
voudraient monter leur propre site internet sans avoir à 
manier du code informatique », dit Pernelle.

Des usagers très ciblés
Et en matière de public spécifique, les Cybercentres ne 

s’arrêtent pas là. « Nous avons développé 
un partenariat avec l’Arche 

de La Ruisselée et 
accuei l lons 

c h a q u e 

semaine quatre personnes handicapées. Nous travail-
lons aussi avec l’Espace Emploi-Formation sur des 
animations à destination des demandeurs d’emplois 
et nous allons désormais intervenir auprès des 
scolaires  », détaille Pernelle. En effet, les animateurs 
du pôle multimédia interviendront sur les Temps d’Acti-
vités Périscolaires dans chaque commune du terri-
toire, avec des projets variés : dessin sur ordinateur, 
montage vidéo, retouche photo, etc. « Notre but est 
d’adapter nos interventions aux créneaux horaires de 
chaque école mais aussi de former les animateurs TAP 
afin qu’ils continuent les projets après notre départ », 
explique Pernelle. Manifestement, le SMIDeN n’a 
pas fini de trouver de nouvelles idées pour rendre le 
numérique accessible à tous.<

Zoom
Retrouvez toutes les activités propo-
sées par le SMIDeN sur le site www.
smiden.fr ou dans le guide des presta-
tions disponible en mairie et à l’hôtel 
communautaire.
Tél : 02 43 40 15 15 (Parigné-l’Évêque).
Tél : 02 44 71 85 01 (Écommoy).
contact@smiden.fr

PARTENAIRESPARTENAIRES RÉSEAU DE CYBERCENTRESRÉSEAU DE CYBERCENTRES
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AUX CYBERCENTRES,AUX CYBERCENTRES,
IL Y EN A POUR TOUT LE MONDEIL Y EN A POUR TOUT LE MONDE
Afin de correspondre toujours mieux aux attentes des usagers, les Cybercentres à Parigné-
l’Évêque et Écommoy poursuivent le développement de leur catalogue d’initiations ludiques au 
numérique. Zoom sur les nouveautés 2015.
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TECHNOLOGIETECHNOLOGIE INFORMATIQUEINFORMATIQUE

U n logiciel est dit libre lorsqu’il répond à quatre 
règles fondamentales : chacun peut l’utiliser, 
étudier son code, le modifier et le distribuer 

autour de lui comme bon lui semble. Par opposition, les 
logiciels ne répondant pas à ces principes sont appelés 
« propriétaires ». Si lors de la naissance de ce concept 
dans les années 1980 les logiciels libres étaient surtout 
utilisés par les passionnés d’informatique, ils se sont 
depuis démocratisés. Ainsi, les plus populaires sont le 
navigateur Mozilla Firefox, le lecteur multimédia VLC 
ou encore les logiciels de bureautique Open Office. 
Dans le même esprit, se sont aussi développés les sites 
web contributifs comme l’encyclopédie Wikipédia où 
chacun peut intervenir sur les contenus.

Des logiciels aux multiples qualités
L’une des raisons expliquant le succès des logiciels 
libres auprès du grand public est qu’ils sont très souvent 
gratuits. Toutefois, liberté ne signifie pas obligatoi-
rement gratuité puisque chacun a le droit d’utiliser le 
code source et de le commercialiser. Selon Nordine 
Vallas, secrétaire de l’association Linux Maine qui 
promeut les logiciels libres, ceux-ci ont aussi d’autres 
atouts. « Aujourd’hui, les logiciels libres ne sont plus 
du tout l’exclusivité des informaticiens. Ils sont simples 
d’utilisation, très performants, fiables, et ils respectent 
autant que possible les normes de formats d’échanges 

de données afin de produire des documents compa-
tibles avec les autres logiciels », résume-t-il. Leur autre 
avantage majeur est la très grande communauté qu’ils 
fédèrent. « Partout à travers le monde, des développeurs 
échangent des informations pour créer et transformer 
ces logiciels. Même les utilisateurs sont des contribu-
teurs lorsqu’ils indiquent un dysfonctionnement qui va 
permettre de les améliorer. Et tout ce processus a été 
facilité et amplifié grâce au développement du web », 
explique Nordine Vallas.

Informer et former
Bien que l’utilisation des logiciels libres progresse 
d’année en année, ils restent encore mal connus par 
une partie de la population. C’est pourquoi, tous les 
deuxièmes samedis du mois, Linux Maine ouvre ses 
portes au Pôle Associatif Coluche au Mans à tous 
ceux qui voudraient en savoir plus. « Nous donnons 
des informations à nos visiteurs, nous leur proposons 
aussi d’installer des logiciels libres sur leur ordinateur 
et de les former à leur utilisation ». L’autre activité de 
Linux Maine est la récupération de postes informa-
tiques auprès d’administrations afin de les remettre en 
état, les équiper de logiciels libres et les donner à des 
associations. Vous souhaitez rencontrer les bénévoles 
et pourquoi pas les rejoindre ? « Tout le monde est le 
bienvenu », conclut Nordine Vallas. Voilà qui est dit.<

CONNAISSEZ-VOUSCONNAISSEZ-VOUS
LES LOGICIELS LIBRES ?LES LOGICIELS LIBRES ?
Téléphonie, internet, informatique... Aujourd’hui les logiciels libres sont partout et vous les 
utilisez quotidiennement sans même vous en rendre compte. Mais savez-vous pourquoi ils 
sont qualifiés de libres et quelles sont leurs caractéristiques ? Faisons le point.

Logiciels libres : l’informatique en toute liberté.

Contact
contact@linuxmaine.f’r
Tél : 09 72 13 12 47
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CULTURECULTURE JEUNE PUBLICJEUNE PUBLIC

« AU PAYS DU MÔME » FAIT ESCALE « AU PAYS DU MÔME » FAIT ESCALE 
AU CENTRE RABELAISAU CENTRE RABELAIS
C’est désormais une bonne habitude : organisé à l’échelle du Pays du Mans, le Festival « Au 
Pays du Môme » propose plusieurs rendez-vous au centre Rabelais à Changé. Au menu de 
l’édition 2015, trois spectacles y sont prévus en mars et en avril. Demandez le programme !

F estival itinérant, « Au Pays du Môme » offre depuis 
2010 des spectacles jeune public. Présenté par 
le Pays du Mans en partenariat avec des acteurs 

publics et culturels locaux, et notamment le Rabelais 
de Changé, « Au Pays du Môme » est porté par une 
démarche collective et donne lieu à une programmation 
éclectique et exigeante : théâtre, danse, marionnettes, 
musique, cirque... tous les spectacles proposés sont 
retenus pour leur qualité, pour les idées qu’ils véhiculent 
ou pour les questionnements qu’ils suscitent. Par 
ailleurs, grâce à une tarification harmonisée et mesurée 
(5 € pour les adultes et 3,50 € pour les enfants), « Au 
Pays du Môme » est accessible au plus grand nombre. 
À noter que le Festival est aussi l’occasion de forma-
tions et de journées de réflexion autour du jeune public.

Des compagnies d’ici et d’ailleurs
Les spectacles sont sélectionnés parmi de nombreuses 
propositions locales, nationales et même internatio-
nales. Les trois rendez-vous prévus au Rabelais sont 
quant à eux joués par des artistes du Grand Ouest : 
le Théâtre Pom’ (Loire-Atlantique) le 23 mars, Martin 
Coudroy et Éléonore Billy (Ille-et-Vilaine) le 27 mars, et 
la Compagnie Tétrofort (Sarthe) le 8 avril.

Un public jeune et moins jeune
L'ambition du Festival est de s'adresser à tous les 
publics. Car même si la programmation s'ouvre aux très 
jeunes enfants (de 0 à 3 ans pour certains spectacles), 
le public visé est d'abord la famille. C'est pourquoi 
les horaires sont adaptés, avec des séances en fin 
d’après-midi plutôt qu’en soirée. Laissez-vous donc 
séduire...<

Zoom
<Lundi 23 mars à 18h30 :
Instants secrets (théâtre de papier).
<Vendredi 27 mars à 18h30
Nils Holgersson (conte musical).
<Mercredi 8 avril à 18h30
Raoul le Chevalier (théâtre).

Le Rabelais offre par ailleurs une saison 
culturelle complète très séduisante. 
Programme disponible sur Internet.
http://lerabelais.org.
Information : 02 43 40 13 04.

« Raoul le chevalier », une création désopilante de la compagnie Tétrofort, le 8 avril 2015 au Rabelais.

Contact
http://paysdumome.over-blog.com



C e qui frappe lorsque l’on entre dans le complexe 
Serge Soualle pendant un entraînement de 
tir à l’arc, c’est l’étonnant silence qui règne 

dans la pièce. « Le tir à l’arc est avant tout un sport 
de précision », justifie David Langlais, responsable de 
l’encadrement des adultes. Pour autant, si la pratique 
nécessite calme et concentration, le maître-mot des 
archers saint-martiens est la convivialité. « Le profil des 
adhérents est très varié. Il y a des jeunes et des moins 
jeunes, mais tout le monde poursuit les mêmes objec-
tifs : se détendre et se rencontrer », annonce David 
Langlais. Cette philosophie explique que la section tir 
à l’arc ait préféré s’affilier au CDSMR plutôt qu’à une 
fédération départementale de tir. « Il nous semble 
important de participer à des tournois amicaux, pour 
échanger avec les autres clubs et évaluer notre niveau, 
mais en aucun cas nous ne souhaitons faire de la 
compétition », explique David Langlais.

Le tir à l’arc côté technique
À l’année, la section compte une vingtaine de parti-
cipants, encadrés par trois bénévoles eux-mêmes 
passionnés de tir à l’arc. « Nous proposons trois 
créneaux d’entraînement : le mardi soir est réservé aux 
adultes, le mercredi après-midi est dédié aux enfants, 
et le samedi matin, tout le monde peut venir ! », indique 
Claudy Fabre, qui encadre les jeunes. « Les débutants 
commencent à tirer à 8 mètres, puis on éloigne progres-
sivement la cible jusqu’à 25 mètres. Pour augmenter la 

difficulté, on peut réduire le diamètre de la cible de 60 à 
40 centimètres. De plus, on peut tirer à l’Apache, c’est-
à-dire arc nu, ou avec un viseur. Pour les jeunes, on 
prépare aussi des exercices d’adresse », détaille Claudy 
Fabre. L’apprentissage s’accompagne toujours d’un 
discours de sensibilisation aux consignes de sécurité, 
l’arc restant une arme à manier avec précaution. Enfin, 
si côté mental cette pratique permet de développer la 
persévérance, côté musculaire le tir à l’arc fait travailler 
le bras, les épaules, le dos et la posture corporelle. Bref, 
si vous aussi vous souhaitez découvrir ce sport original 
et complet, rejoignez sans plus tarder les archers de 
Saint-Mars-d’Outillé.<

Zoom
La section tir à l’arc fait partie de l’As-
sociation Loisirs Saint-Mars. Grâce à 
une gestion mutualisée, celle-ci peut 
proposer un panel d’activités variées 
souvent renouvelées : marche nordique, 
scrapbooking, théâtre, couture… Une 
offre culturelle et sportive de proximité 
très appréciée des usagers.
La section de tir à l’arc de Saint-Mars-d’Ou-
tillé organisera le 15 mars prochain au 
complexe Serge Soualle le critérium dépar-
temental en équipe (enfants/ados/adultes).
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SPORTSPORT TIR DE PRÉCISIONTIR DE PRÉCISION

TIR À L’ARC : UN SPORTTIR À L’ARC : UN SPORT
QUI VISE LE PARTAGEQUI VISE LE PARTAGE

Le 7 décembre dernier, les archers de Saint-Mars-d’Outillé accueillaient leurs homologues du 
Comité Départemental du Sport en Milieu Rural (CDSMR 72) pour la première rencontre de tir 
à l’arc de la saison. L’occasion d’évoquer ce sport peu connu pourtant plein de vertus.

Le tir à l’arc, un sport intergénérationnel.

Contact
David Langlais - Tél : 06 11 69 06 23
Claudy Fabre - Tél : 06 42 84 57 98
Courriel : alsmo@laposte.net 
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6 décembre 2014
Dans le cadre du Téléthon, le 9ème Fil Rouge 
« Serge Soualle » propose une boucle de 25 km 
autour de Parigné-l’Évêque. L’arrivée au Foyer 
Loisirs est l’occasion de rendre hommage aux 
nombreux bénévoles qui ont organisé pour 
la première fois des animations à l’échelon 
intercommunal.

TEMPS FORTSTEMPS FORTS RETOUR EN IMAGESRETOUR EN IMAGES

13 au 22 novembre 2014
Pour sa 24ème édition, le Festival Changé d’Air a pour 
thème l’Allemagne. Au programme : musique, danse, 
conférence, cinéma, gastronomie, exposition... Avec 
notamment une soirée November Fest en compagnie 
du groupe berlinois Budzillus et des dégustations 
de spécialités d’outre Rhin, le spectacle des clowns 
masqués Habbe et Meik, une création danse signée 
Cathy Riand. Un cru 2014 très apprécié par un public 
toujours aussi nombreux et enthousiaste.
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21 au 23 novembre 2014
Les Arts à Saint Mars version 2014 ont un goût 
d’Asie avec une trentaine d’oeuvres exposées, 
une démonstration de taille de bonsaïs, 
une initiation à la calligraphie chinoise, des 
spectacles et des compositions florales en 
légumes sculptés.

Noël 2014
Les 5, 13, 14 et 19 décembre, 
l’École Communautaire de Musique 
participe aux concerts de Noël. 
Un bon exercice de prestation 
devant public pour des élèves 
particulièrement appliqués.



CombienCombien de  de 
Sud-Est Manceaux Sud-Est Manceaux ??CombienCombien de  de 
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CONTACTCONTACT VOS ÉLUS À VOTRE ÉCOUTEVOS ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
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JEU DÉTENTEJEU DÉTENTE

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

7 8 6 4 1

8 3

1 6 3 9 2

4 9 2 7

3 5 6 8

3 8 1 7

2 1 5 9 8

7 3

6 5 2 7 4

6 2 5

8 3 4 6

6 3 1

7 2 4 6 5

9 2 8

1 4 8 7 2

3 9 7

3 1 8 7

7 6 4

Avec, dans certains secteurs, Avec, dans certains secteurs, 
une augmentation de près de une augmentation de près de 
20% de sa population en une 20% de sa population en une 
quinzaine d’année, la Communauté quinzaine d’année, la Communauté 
de Communes du Sud-Est du de Communes du Sud-Est du 
Pays Manceau connaît une forte Pays Manceau connaît une forte 
dynamique démographique.dynamique démographique.

Chacune des grilles ci-contre vous Chacune des grilles ci-contre vous 
dévoilera le nombre d’habitants dévoilera le nombre d’habitants 
du Sud-Est Manceau aux derniers du Sud-Est Manceau aux derniers 
recensements.recensements.

SudokuSudoku

7 6 1 3 5

5 8

2 3 7 4

3 2 4 9

8 2 1 3 9

5 8 2 3

7 9 6 3

8 1

6 3 2 4 7
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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 mercredi (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
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