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Saint-Martien, je votais depuis 
toujours pour le canton d’Écom-
moy aux élections cantonales. 

Cette année, la commune de Saint-Mars-
d’Outillé est passée dans le canton de 
Changé tout comme celle de Brette-les-
Pins. Pour quelles raisons ces 
changements ont-ils eu lieu ?

L e découpage cantonal a en effet été profondément modifié 
à l’occasion de la réforme territoriale. Les communes de 
Brette-les-Pins et de Saint-Mars-d’Outillé ont ainsi quitté le 

canton d’Écommoy pour celui de Changé afin de placer toutes les 
communes du Sud-Est Manceau dans le même canton. Il convient 
de noter par ailleurs que ce nouveau canton comprend également 
les communes de Champagné, de Sargé-lès-Le Mans et d’Yvré-
l’Évêque - membres, quant à elles, de Le Mans Métropole. Cela 
s’explique par le fait que le législateur a souhaité former des cantons 
moins déséquilibrés en terme de population (autour de 20  000 à 
30 000 habitants). Dans la Sarthe, cette réforme a conduit à rempla-
cer les 40 cantons précédents par 21 nouveaux cantons. Et on parle 
désormais de Conseil et de Conseiller départemental (et non plus 
de Conseil et de Conseiller général). Afin d’assurer la parité dans les 
nouvelles assemblées, deux Conseillers sont élus par canton : une 
femme et un homme.
Aux élections départementales de mars dernier, ont été élus pour le 
canton de Changé Dominique Aubin (remplaçante : Isabelle Berthe) 
et Patrick Desmazières (remplaçant : Guy Fourmy).

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

Prochain numéro en juillet

C’EST VOUS QUI LE DITES ÉLECTIONS



L e budget présenté dans ce numéro de votre magazine est le 
premier voté par l’assemblée communautaire que vous avez 
élue en mars 2014. Dans le contexte économique et social diffi-

cile qui est le nôtre, sachez que nos orientations budgétaires ont été 
construites d’après un travail de prospective sur les cinq prochaines 
années. Il en ressort que notre Communauté de Communes connaî-
tra une diminution de ses fonds propres par rapport aux mandats 
précédents. Néanmoins, nous conservons des marges de manœuvre  
intéressantes car notre situation financière est saine et notre endet-
tement très raisonnable. C’est pourquoi, nous avons choisi de ne pas 
augmenter les taux de fiscalité locale.
Et si nous devons évidemment faire preuve de prudence, nous restons 
déterminés à poursuivre le développement 
de nos communes. D’ici quelques semaines, 
nous arriverons au terme de l’élaboration 
du projet de territoire qui a mobilisé au plus 
large l’ensemble des élus communautaires et 
municipaux. Ce projet guidera notre action 
à l'horizon du mandat que vous nous avez 
confié. Nous vous le présenterons dans ces 
pages prochainement.<

Martine Renaut
Présidente de la Communauté de Communes 

du Sud-Est du Pays Manceau

PRUDENTS MAIS 
DÉTERMINÉS

SUR VOTRE AGENDA
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30 et 31 mai
Édition 2015 du Country 
Festival à Parigné-
l’Évêque avec l’association 
Country Anim.

13 et 14 juin
Exposition annuelle des 
associations artistiques 
parignéennes à la Maison 
des Glycines.

20 juin
Gala de fin de saison 
de la MJC de Brette-
les-Pins à la salle 
polyvalente.

2 mai
À l’occasion de la sortie de 
leur nouveau mini-album 
The Hairs en concert au 
Rabelais à Changé.

ÉDITO PERSPECTIVES DE MANDAT



  EN BREF

Suite à la démission de Jean Leroyer, Jacques Chardon est le nouvel élu communautaire de Parigné-l’Évêque.

Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau / n°51 / 04

À LA UNE FINANCES

BUDGET 2015 : INVESTISSEMENTS
ET STABILITÉ FISCALE

«N otre débat d’orientation budgétaire l’a 
rappelé  : nous sommes confrontés à un 
contexte économique et financier difficile, 

marqué par une diminution de l’activité économique, 
par une augmentation du chômage, et par la persis-
tance d’un déficit et d’un endettement élevé du secteur 
public qui conduit à une baisse des dotations de l’État 
en direction des collectivités » déclare Martine Renaut, 
Présidente de la Communauté de Communes. Elle 
ajoute : « nous savons que, dans les prochaines années, 
notre capacité à nous autofinancer et à investir va se 
contracter, et que la fiscalité des ménages, déjà pesante 
sur notre territoire, ne pourra pas croître de façon impor-
tante. Nous avons d’ailleurs décidé pour 2015 de ne pas 
augmenter les taux de fiscalité directe locale » (ndlr : 
Cotisation foncière économique : 24,43%, Taxe d’habi-
tation : 10,20%, Taxe sur le foncier non bâti : 1,79%, 
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 9.40%).

Principaux investissements
Martine Renaut tempère : « nous savons aussi que la 
situation financière de notre Communauté est saine et 
que cela nous permettra de continuer à aménager et à 
développer nos communes ». De fait, avec un endet-
tement par habitant qui ne dépassera pas les 40 € à 
l'horizon 2018 (la moyenne nationale pour les commu-
nautés de taille comparable se situe à ce jour au-de-
là des 200  €), le Sud-Est Manceau reste un territoire 
dynamique. En 2015, les principaux investissements 
concerneront ainsi les études et une grande partie des 
travaux de la salle communautaire d'arts martiaux à 
Changé, l'achat d'un terrain et la réalisation des études 
de maîtrise d’œuvre pour les nouveaux locaux de 
l'École communautaire de musique à Parigné-l'Évêque, 
la construction de logements à Challes et l'aménage-
ment de voies douces à Brette-les-Pins et Parigné-
l'Évêque.<

Dans un contexte de réduction des dotations d’État, le Conseil Communautaire a décidé 
de poursuivre, dans la prudence, la politique d’investissements engagée au début du 
mandat. Quant à elle, la fiscalité locale reste stable.

3 4 5 6 7 8
9 10 11

2
1

POUR 100 €
DÉPENSÉS EN 2015

1 00,29 €
ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

2 01,08 €
TECHNOLOGIES

3 02,04€
BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES

4 05,20 €
LOGEMENT LOCATIF

5 06,20 €
ACTION ÉCONOMIQUE

6 06,66 €
MOYENS GÉNÉRAUX

7 10,52 €
ENFANCE JEUNESSE

8 11,80 €
REVERSEMENT AUX COMMUNES

9 12,60 €
TRAVAUX DE VOIRIE

10 21,40 €
ENVIRONNEMENT

11 22,21 €
SPORT ET CULTURE



L a commune de Changé développe depuis 
plusieurs années un réseau de voies douces afin 
de favoriser les déplacements non motorisés sur 

son territoire. Objectifs : réduire la pollution automobile 
et améliorer la sécurité routière. Dans cet esprit, et dans 
la mesure où la voie concernée, située hors aggloméra-
tion, est placée sous sa responsabilité, la Communauté 
de Communes a réalisé la voie douce de la Cointise. 
Interdite aux deux roues à moteur, d’une largeur minimale 
de 1,40 mètres et d’une longueur de 600 mètres environ, 
elle relie le quartier de la Cointise au centre-ville.

Les travaux
Assurés par la société Francis Clément de Challes, et 
sous la conduite directe du service communautaire 
de voirie, les travaux ont consisté à refermer le fossé 
hydraulique après pose de géotextiles, de drains et 

de gravillons. L’ensemble a ensuite été recouvert d’un 
sable semi-stabilisé qui autorise la circulation des vélos 
et des poussettes. À noter que ce type de sol ne néces-
site pas d’entretien lourd. Par mesure de sécurité, la 
séparation entre la voie douce et la route est matéria-
lisée par des balisettes espacées d’une vingtaine de 
mètres. Les finitions ont été achevées au début du mois 
de mars avec la pose d’enrobés au niveau des entrées 
de propriété. Un projet rondement mené.<

Zoom
Coût : 70 000 € TTC. La Commu-
nauté a été accompagnée par une 
subvention européenne de 30 000 € 
(fonds Leader via le Pays du Mans).
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TRAVAUX VOIRIE COMMUNAUTAIRE

  EN BREF

L’un des investissements majeurs de la Communauté de Communes en 2015 (voir ar-
ticle ci-contre) concerne le projet de salle communautaire d’arts martiaux à Changé. 
Réalisé en co-maîtrise d’ouvrage avec la commune de Changé, l’équipement sera 
construit conjointement avec une salle de tennis de table municipale, dans le prolon-
gement du gymnase actuel de l’Auneau. La salle communautaire pourra recevoir les 
compétitions, jusqu’au niveau régional, organisées par l’ensemble des clubs d’arts 
martiaux du Sud-Est Manceau tandis qu’il sera occupé au quotidien par les associa-
tions changéennes. 
Le cabinet A2A Architectes a été désigné en février, et le début des travaux, esti-
més à un an environ, est prévu pour la fin de l’année 2015. La commune de Changé 
consacre au projet un budget de 0,9 M€ et la Communauté de Communes 1,2 M€.

UNE NOUVELLE VOIE DOUCE
ROUTE DE LA COINTISE
La Communauté de Communes vient d’aménager une voie douce à Changé sur la route de 
la Cointise. Située dans le prolongement de la coulée verte, elle permet aux piétons et aux 
cyclistes de rejoindre le bourg en toute sécurité.

Février 2015 : pose des drains dans le fossé hydraulique pour capter les eaux de ruissellement.



VIE ÉCONOMIQUE INSERTION PROFESSIONNELLE

  EN BREF

L’Espace Emploi Formation et le Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes s’associent à l’Institut 
Régional pour la Santé (IRSA) pour proposer aux assistantes maternelles et aux demandeurs d’emploi une réu-
nion d’information sur les bilans de santé gratuits. La rencontre aura lieu le lundi 11 mai 2015 à 20h à la Maison 
des associations de Changé. Inscription obligatoire avant le 04 mai en téléphonant au 02 43 40 14 61.
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L’ESPACE EMPLOI FORMATION
AU SERVICE DES JEUNES

E n France, les jeunes adultes connaissent un taux 
de chômage supérieur à celui de la plupart de 
leurs voisins européens. Il est donc crucial de leur 

apporter une aide ciblée dans leur recherche d’emploi 
et dans leurs démarches d’insertion professionnelle. 
À ce titre, l’Espace Emploi Formation communautaire  
(EEF) propose en partenariat avec le Centre Rabelais 
de Changé des ateliers découverte qui permettent de 
découvrir le monde professionnel et les dispositifs de 
qualification. Des visites de centres de formation et 
d’entreprises sont ainsi proposées aux 16-25 ans. 
Responsable de l’EEF, Céline Fourmy précise : «  ces 
ateliers sont ouverts à tous les jeunes. Pas seule-
ment ceux qui ont décroché du système scolaire. Ces 
rencontres, très concrètes, peuvent les aider à confirmer 
une vocation naissante ou à trouver une voie nouvelle ». 
D’autres actions sont envisagées dans le même esprit, 
et notamment en faveur de la recherche de « jobs d’été ».

Mission locale : l’interlocuteur privilégié
« Notre objectif est d’agir en cohérence et en complé-
mentarité avec toutes les structures en contact privi-

légié avec les jeunes » explique Céline Fourmy. Ainsi, 
outre le Rabelais, l'EEF travaille en étroite collaboration 
avec la Mission Locale. « La Mission Locale est l’inter-
locuteur privilégié des jeunes pour tout ce qui relève de 
l’insertion et du lien social » dit Céline Fourmy. De fait, 
qu'il s'agisse d'emploi, de formation, de démarches 
administratives, de santé ou de logement, la Mission 
Locale offre un accompagnement personnalisé. 
N'hésitez pas à la contacter.<

Zoom 
La Mission Locale reçoit sur rendez-vous 
sur les deux sites de l’EEF, et à l’Espace 
Rural Emploi Formation d’Écommoy.
<Jeunes Challois et jeunes Parignéens 
à Parigné-l’Évêque le lundi après-midi.
<Jeunes Changéens à Changé le jeudi 
après-midi.
<Jeunes Brettois et jeunes Saint-Mar-
tiens à Écommoy du lundi au vendredi.

Service de proximité ouvert aux demandeurs d’emploi, aux salariés, aux intérimaires et aux 
employeurs, l’Espace Emploi Formation communautaire apporte par ailleurs spécifiquement 
son aide aux 16-25 ans avec l’appui de partenaires locaux. Présentation.

Découvrir le monde professionnel.

Contact
Espace Emploi Formation - Tél : 02 43 40 14 61
Mission Locale - Tél : 02 43 84 16 60



ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES :
CE QU’EN DISENT LES FAMILLES

LIEN SOCIAL PÉRISCOLAIRE

«L e Projet Éducatif De Territoire sur lequel 
se sont accordées les cinq communes afin 
d’harmoniser l’instauration des nouveaux 

temps de l’enfant prévoyait une procédure d’éva-
luation dès la première année scolaire », indique 
Anthony Bolival, coordonnateur à la Communauté de 
Communes. Ainsi, en décembre 2014, les parents des 
quelques 1  800 élèves des écoles sud-est mancelles 
se sont vus remettre un questionnaire afin d’exprimer 
leur ressenti et celui de leurs enfants concernant la mise 
en œuvre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP). 
L’intégralité de l’enquête est disponible sur le site 
communautaire : www.cc-sudestmanceau.fr rubrique 
lien social / coordination de territoire.

Une intégration réussie
Il en ressort en premier lieu que les TAP sont appré-
ciés des enfants, qui déclarent les « aimer » à 74%. 
Parmi les activités les plus plébiscitées, la cuisine et 
les arts arrivent en tête. Les sciences en revanche ne 
recueillent que 4% des suffrages. « Pour les rendre 
plus ludiques, elles sont désormais intégrées à d’autres 
activités, comme la découverte de l’environnement, par 
le biais d’expériences », précise Anthony Bolival. Les 
parents quant à eux sont satisfaits de la variété et de 
la qualité de ces activités respectivement à 64 et 67 %. 
Ils estiment cependant avoir une faible communication 
avec les animateurs et référents car ils ont peu d’occa-
sions de les croiser au quotidien. « Afin que les parents 
se rendent mieux compte de ce qui est fait en TAP, des 

expositions des travaux des enfants vont se poursuivre 
et se multiplier, notamment pendant les fêtes d’école », 
déclare Anthony Bolival. De façon globale, la mise en 
place des TAP est jugée conforme à ce qui avait été 
annoncé par 82% des parents, et 63% d’entre eux 
estiment qu’il n’y a pas de différence entre les jours 
ordinaires et ceux où leur enfant pratique les TAP. Mis 
à part quelques ajustements nécessaires en début 
d’année scolaire - comme la mise en place de l’inscrip-
tion en ligne dans certaines communes -, ces nouveaux 
temps ont donc été bien intégrés à la semaine d’école. 
Rendez-vous dans un an pour un nouveau bilan !<

Depuis la rentrée de septembre 2014, tous les élèves du Sud-Est Manceau bénéficient de 
nouvelles activités périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes de l’enfant. Bilan à 
mi-parcours de l’année sur le déploiement de ce dispositif. 
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Éducation à l’environnement pour Laurène.

  EN BREF

<Les inscriptions aux accueils de loisirs pour la période estivale auront lieu du 4 au 29 mai du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h au Centre Rabelais à Changé. Des per-
manences seront organisées le 6 mai de 9h30 à 12h et de 14h à 18h dans les mairies de Brette-les-Pins 
et Saint-Mars-d’Outillé, le 13 mai de 10h à 12h à la bibliothèque de Challes, les 13 et 20 mai de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h à l’Hôtel Communautaire à Parigné-l’Évêque. 

<Depuis novembre 2014,  dix-sept jeunes se réunissent deux fois par mois afin d’organiser et de planifier 
leur séjour européen en République Tchèque et en Allemagne. Deux grandes thématiques se sont déga-
gées autour de ce projet, la « culture » et la « rencontre avec de jeunes Européens ». Pour partir, les jeunes 
mettent en place des actions d’autofinancement. Le voyage est programmé pour juillet 2015.

<Suite à une forte demande des parents, le multi-accueil communautaire à Changé est désormais ouvert le 
mercredi après-midi (tout comme celui de Parigné-l’Évêque). Les nouvelles places proposées ont d’ailleurs 
toutes trouvé preneur.



«L ’éducation à l’environnement fait partie 
des domaines d’actions prioritaires de la 
Communauté de Communes. Pour preuve : 

elle est inscrite dans ses statuts », indique Jean-Luc 
Cosnuau, vice-Président en charge de l’environnement. 
C’est dans ce contexte qu’ont été lancés en 2006 les 
« Jours Verts », à l’époque appelés Semaine de l’Environ-
nement. L’idée était d’accueillir les classes du Sud-Est 
Manceau du CE2 au CM2 pendant une demi-journée 
à l’Hôtel Communautaire à Parigné-l’Évêque pour des 
ateliers ludiques avec un thème conducteur chaque 
année : l’eau, l’énergie, les déchets ou la biodiversité. 
Afin de donner un nouveau souffle à cette manifestation, 
la Communauté de Communes a revu son format tout 
en conservant les caractéristiques qui en font chaque 
année un moment très apprécié des enfants.

Une course d’orientation
réelle et virtuelle
Désormais, les « Jours Verts » ont lieu sur une journée 
entière et se déroulent en extérieur. Cette année, ils sont 
accueillis du 27 avril au 7 mai à Brette-les-Pins, dans 
un périmètre allant du lycée agricole au pôle sportif. 
Répartis en équipes de douze, les élèves doivent effec-
tuer un parcours jalonné de six étapes à l’aide d’une 
tablette numérique sur le principe du géocaching 
(voir encadré Zoom). À chaque étape, un animateur 
leur propose un atelier pour observer et discuter d’un 
thème lié à l’environnement, et un défi qui leur permet 
de gagner les coordonnées GPS de l’arrêt suivant. Aux 

enfants d’utiliser la tablette comme une boussole afin 
de s’orienter sur la carte virtuelle jusqu’à ce point. À 
la clé en fin de parcours : un petit cadeau éco-respon-
sable pour chacun.

Des thématiques variées
Compostage, tri des déchets, récupération de l’eau 
de pluie, énergies renouvelables, chaîne alimentaire… 
Nombreuses sont les notions abordées au cours des 
ateliers-défis. Les quatre thèmes principaux (eau, 
déchets, énergie, biodiversité), marque de fabrique des 
« Jours Verts », sont donc toujours au cœur de l’évé-
nement, mais ils sont désormais associés au sein de 
la même journée pour mieux faire comprendre aux 
enfants l’interconnexion qui les lie autour d’un enjeu 
commun : la protection de notre planète. Gageons 
que cette nouvelle formule saura les séduire et les faire 
réfléchir.< 

Zoom 
Originaire des États-Unis, le géocaching 
est un jeu qui consiste à trouver des 
cachettes dissimulées dans des en-
droits aux coordonnées GPS précises, 
que le joueur récupère en résolvant des 
énigmes et qui lui permettent de s’orien-
ter en utilisant un terminal numérique 
type tablette ou smartphone.
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ENVIRONNEMENT ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

NOUVELLE FORMULE POUR
LES « JOURS VERTS »
Pour leur 10ème édition, les « Jours Verts », temps d’initiation à la préservation de l’environnement 
destinés au public scolaire, sortent des murs de l’Hôtel Communautaire. Au programme, défis, 
ateliers, chasse au trésor… Place à l’aventure dans la nature !

« Dans ma nature » : le nouveau credo des « Jours Verts » !



Zoom
Dans le cadre d’une mise à disposition, la 
Communauté de Communes fournit aux particuliers 
des composteurs domestiques. Deux volumes sont 
disponibles : le 320 litres à 20 €, et le 620 litres à 35 €. 
Avec un terrain de 500 m² et pour une famille de 
4 personnes, le 320 litres est le format à privilégier.
Grâce au compostage individuel, le volume des 
ordures ménagères à collecter et à traiter par la 
collectivité peut être réduit de près d’un tiers. Une 
solution à la fois économique et éco-responsable 
qui permet en outre de produire un amendement de 
qualité pour le jardinage.

LE COIN D’ÉOLINE COMPOSTAGE INDIVIDUEL
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ÉCOLE DE MUSIQUE CONCERTS

  EN BREF

Auparavant en poste à la Flotte de Toulon, Fabien Bourrat a rejoint le Sud-Est Manceau. Il enseigne la clarinette, 
dernière discipline en date proposée à l’École communautaire et assure des « Parcours Découverte ».

Joli moment du concert « Maestro Lumière » avec Margot, David, Eliott et Adrien pour une séance très rythmée à la cuillère de bois.

C onçu dans le cadre de l’année internatio-
nale de la lumière, « Maestro Lumière » a été 
présenté au Rabelais le 21 mars. Un spectacle 

de deux heures pour les yeux et les oreilles, mis en 
lumière par Jérôme Michel et sonorisé par Régis Plet. 
Encadrés par leurs professeurs, petits et grands élèves 
d’une quinzaine de classes se sont produits pour la 
plus grande joie des 300 spectateurs présents. Rock, 
classique, variétés, les styles proposés étaient aussi 
variés que les instruments  : chants, cordes, cuivres, 
percussions... « Un spectacle qui s’est déroulé dans une 
ambiance bon enfant et avec quelques surprises qui ont 
été fort appréciées » confie Séverine Prezelin, vice-Pré-
sidente en charge du sport et de la culture. Une semaine 
plus tard, le 28 mars, c’est l’église de Parigné-l’Évêque 
qui recevait un concert a capella avec le chœur adulte 
Mélopée. Du chant de marin à la variété, en passant par 
le gospel, la musique de films ou le chant Renaissance, 
les choristes ont offert un voyage musical très coloré à 
la soixantaine de spectateurs qui s’était déplacée. 

Des spectacles pour tous
« L’École communautaire est l’école de tout un territoire » 
affirme séverine Prezelin. « C’est pourquoi il est important 
pour nous de proposer des rencontres partout où c’est 

possible afin de toucher le plus grand nombre d’habi-
tants  » renchérit-elle. Danielle Grignon, directrice de 
l’École, confirme et lance une invitation : « nos spectacles 
ne sont pas réservés aux familles de nos élèves. Ce sont 
des moments de partage ouverts. Tout le monde y est 
bienvenu : ne manquez pas notre fête de la musique le 27 
juin à Brette-les-Pins ! Nous organisons un pique-nique, 
des prestations de plein air en fin d’après-midi, et un 
concert le soir à la salle polyvalente. » Autre temps fort à 
venir : les portes ouvertes de l’École du 22 au 26 juin.<

 
Zoom 
Prochains spectacles :
<Stratosfonic - Foyer Loisir de Pari-
gné-l’Évêque le 30 avril à 20h30.
<Concert baroque - salle polyvalente 
de Challes le 03 mai à 17h.
<Chœur Gospel - salle polyvalente de 
Challes le 07 mai à 21h.
<Stratosfonic / Harmonie du Belinois - Val 
Rhonne de Moncé-en-Belin le 10 mai à 15h.
<Le Petit Chœur - salle polyvalente de 
Challes le 06 juin à 20h30.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE À LA 
RENCONTRE DU PUBLIC
L’École communautaire de musique se donne régulièrement en spectacle sur l’ensemble de 
son territoire. En mars dernier, deux concerts gratuits ont ainsi été présentés à Changé et à 
Parigné-l’Évêque. Et d’autres rendez-vous sont programmés jusqu’en juin. À votre agenda.
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La Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau apporte un soutien 
significatif à ses communes membres et aux bailleurs sociaux pour la production 
de logements locatifs, en mettant à disposition des terrains dont elle finance les 
travaux de viabilisation. À ce jour, trente-quatre habitations ont été réalisées et 
d’autres projets sont en cours de construction ou d’études. Principalement destinée 
aux jeunes familles, cette offre locative renforcée contribue au développement de 
l’attractivité globale du territoire. Visite guidée.

DOSSIER LOGEMENT LOCATIF

LOGEMENT LOCATIF : 
LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES EN ACTION

À Changé, la résidence intergénérationnelle du Gué-Perray dispose d’une maison de quartier.



DOSSIER LOGEMENT LOCATIF

POLITIQUE DU LOGEMENT : 
ENRICHIR L’OFFRE LOCATIVE

«E n matière de logement, notre volonté au 
niveau communautaire est de complé-
ter l’offre immobilière de notre terri-

toire  » déclare Guy Lubias, vice-Président en charge 
de la voirie, des logements et de la construction des 
bâtiments. Il explique : « le Sud-Est Manceau est en effet 
surtout un territoire de propriétaires et si nous voulons 
lui conserver son attractivité et son dynamisme, il est 
indispensable de développer également un parc locatif 
adapté. Nous favorisons ainsi l’installation de jeunes 
familles dans nos communes ». Sur le plan technique, 
la Communauté acquiert les terrains, les viabilise puis 
elle les met à disposition des bailleurs sociaux qui se 
chargent de la construction des bâtiments. À noter 
qu’en parallèle, la Communauté de Communes a 
aménagé à Challes un logement dit « intermédiaire » 
qui permet d’accueillir rapidement et de façon tempo-
raire des personnes soudainement ou accidentellement 
privées de leur logement habituel.

Bientôt cinquante
logements communautaires
« La première opération communautaire de construc-
tion de logements locatifs a eu lieu en 2005 à Parigné-
l’Évêque au clos de la Haise. Elle a été suivie en 
2009 par celle de la Girarderie à Changé » rappelle 

Guy Lubias. Ces projets initiaux portaient alors sur 
des ensembles de cinq logements à chaque fois. « À 
l’occasion du projet de territoire ‘Horizon 2014’, nous 
avons décidé de porter ce nombre à huit » déclare Guy 
Lubias. Ce qui fut fait pour les réalisations suivantes, 
achevées en février et septembre 2013 et en juin 2014 : 
à la Paillerie à Saint-Mars-d’Outillé, au Gué-Perray à 
Changé et à l’Herpinière à Parigné-l’Évêque. Guy Lubias 
précise  :  «  bien sûr, les logements communautaires 
peuvent être construits dans le cadre de projets munici-
paux plus vastes. Je pense notamment à la résidence 
du Gué-Perray où l’aménagement est composé d’une 
quarantaine de logements en tout. Sur ce programme 
très ambitieux, la Communauté de Communes a par 
ailleurs apporté son concours financier à la commune 
de Changé pour la création d’une maison de quartier. 
Je pense aussi à l’Herpinière où les huit logements 
communautaires font partie d’un programme de vingt-
cinq habitations ». Par ailleurs, un chantier est actuel-
lement en cours au Val du Gué-Carré à Changé, et un 
autre débutera dans les mois qui viennent au Verger 
près de la maison de retraite à Parigné-l’Évêque, 
portant à cinquante le nombre de logements commu-
nautaires. « Et nous ne nous arrêterons pas là » dit Guy 
Lubias. «  D’autres projets sont en phase d’études et 
verront le jour avant la fin du mandat ».<

Depuis 2004, la Communauté de Communes est compétente pour soutenir les bailleurs sociaux 
et ses communes membres dans la construction de locatifs. Après un démarrage timide, le 
rythme de production s’accélère. État des lieux.
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Val du Gué-Carré : les travaux devraient s’achever à la fin de l’année.



99 LOGEMENTS COMMUNAUTAIRES
ET COMMUNAUX DEPUIS 2005
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DOSSIER

DES LOGEMENTS APPRÉCIÉS AUX 
MULTIPLES QUALITÉS

  EN BREF

En complément des habitats locatifs, la Communauté de Communes dispose depuis 2006 d’un logement inter-
médiaire sur la commune de Challes. Destiné à accueillir les victimes d’un sinistre ou d’une situation de crise 
personnelle (dégât des eaux, incendie, conflit matrimonial...), il a permis depuis sa mise en service à une dou-
zaine de personnes de se loger le temps de retrouver leur propre habitation. Les bénéficiaires peuvent y résider 
au maximum six mois et ont à leur charge leurs consommations énergétiques et un loyer d’un montant modéré.
Contact : mairie du domicile ou Communauté de Communes au 02 43 40 09 98.
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Au Clos de la Paillerie à Saint-Mars-d’Outillé, les huit maisons individuelles érigées dans 
le cadre du programme de logement locatif communautaire forment un lotissement à taille 
humaine où il fait bon vivre. Témoignage de Marie et Fanny, locataires depuis deux ans.

LOGEMENT LOCATIF

«C ette maison, j’en rêvais », confie Marie 
avec le sourire. Employée à l’école de 
Saint-Mars-d’Outillé, cette Saint-Martienne 

entend parler de l’opération et voit les logements se 
construire jour après jour en espérant que le dossier 

qu’elle a déposé soit accepté. C’est chose faite en 2013, 
et dès le mois d’avril Marie emménage avec sa fille Fanny 
dans ce T3 de 73 m². Deux chambres, un salon-séjour, 
une cuisine ouverte, une salle de bain spacieuse, un 
jardin avec terrasse orientée plein sud et une superbe 
vue sur la campagne environnante, les deux femmes 
sont conquises par leur nouvelle maison. « Les espaces 
sont vraiment bien conçus », affirment-elles.

Des habitats peu gourmands en énergie
L’autre bon point de ces logements : leur qualité en 
matière environnementale. Équipés d’un chauffe-eau 
solaire, de radiateurs programmables, d’une réserve 
d’eau de pluie, d’un composteur et d’un conduit d’éva-
cuation pour un éventuel poêle, ils permettent à leurs 
habitants de maîtriser leurs dépenses énergétiques. 
« Mes factures ont été divisées par plus de deux », se 
réjouit Marie. « En plus, nous n’avons pas besoin de 
chauffer beaucoup car les murs sont bien isolés, tant au 
niveau thermique que phonique », ajoute Fanny.

Un espace de vie et de rencontre
Mais ce que ces locataires préfèrent, c’est la convi-
vialité qui règne dans le lotissement. « Comme les 
maisons sont dans une impasse, les enfants peuvent 
jouer dehors en toute sécurité. Par ailleurs, cette confi-
guration fait qu’on se rencontre facilement sans pour 
autant empiéter sur l’espace privé de chacun. Nous 
sommes peu nombreux, tout le monde se connaît et 
peut compter sur les autres en cas de problème », 
apprécient Marie et Fanny. Ce qu’elles pensent de la 
localisation ? « Nous sommes idéalement situées. Nous 
profitons des avantages de la campagne tout en étant 
proche du Mans. Et Saint-Mars-d’Outillé est vraiment 
une commune vivante : il y a des commerces, plein 
d’animations, bref on ne s’ennuie pas », indiquent-elles. 
En voilà deux qui ne sont pas prêtes de déménager.<

Fanny et Marie apprécient l’aspect chaleureux de leur foyer.



Changé
La bibliothèque se refait une beauté ! Des travaux 
de réhabilitation sont en cours pour quelques mois 
afin d’améliorer l’accueil du public et offrir aux bé-
névoles un cadre adapté aux nombreuses activités 
qu’ils proposent. Réouverture prévue à la rentrée 
2015. En attendant, une salle a été aménagée der-
rière la mairie pour le confort des lecteurs.

Parigné-l’Évêque
Du 30 avril au 07 mai au collège Cordelet et du 07 
au 12 mai à la Maison des Glycines, la commune 
accueille les expositions « Jean Moulin » et « Vers 
la victoire 1942-1945 » en partenariat avec l’Office 
National des Anciens Combattants. Les expo-
sitions sont commentées par Simone Rebeyrat, 
Présidente du club 3ème âge de Parigné-l’Évêque.

Challes
Suite au diagnostic sur l’accessibilité des sites 

publics aux personnes à mobilité réduite, la com-
mune de Challes va entreprendre des travaux dans 
le centre-bourg. La circulation piétonne sera donc 

largement améliorée et des places de station-
nement déplacées. Le début des opérations est 

programmé pour septembre 2015.

Saint-Mars-d’Outillé
Organisé par l’amicale des Écoles, les Turbulents 

Saint-Martiens et la municipalité, le carnaval a fait 
son retour à Saint-Mars-d’Outillé après plusieurs 

années d’absence. À noter la mise en musique 
enjouée de la Band’Amis. Les habitants ont par-
faitement joué le jeu en assistant nombreux à la 

manifestation. Vivement l’édition 2016 !

Brette-les-Pins
Le traditionnel vide-greniers brettois organisé 
par Brette Animation se déroulera le 1er mai sur 
la plaine de jeux près de la salle polyvalente. La 
manifestation sera complétée d’un marché aux 
fleurs et aux plants, de la présence de manèges, 
de poneys... Des écrivains et des peintres seront 
également au rendez-vous.

Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau / n°51 / 15

VIE LOCALE CHEZ VOUS



A vec près des 2/3 des habitants du Département 
de la Sarthe, le pôle métropolitain « G8 Le 
Mans-Sarthe » forme une entité cohérente 

autour du bassin de vie et d’emploi de l’agglomération 
mancelle. C’est un syndicat mixte dont la création s’est 
appuyée sur la structuration du Pays du Mans autour 
de la notion centrale de complémentarité ville-cam-
pagne. Le pôle est composée des membres du Pays 
du Mans (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 des Communautés de communes des 
Brières et du Gesnois et du Val de Sarthe, soit la 
plus grande partie de l’aire urbaine du Mans.

Pour quoi faire ?
Le pôle métropolitain « G8 Le 
Mans-Sarthe » a pour vocation de 
renforcer la compétitivité et l’attracti-
vité du territoire en favorisant l’aména-
gement et l’organisation des espaces 
et des services dans une logique de 
développement durable, principale-
ment dans les domaines des trans-
ports et de la santé. Le transport est 
même clairement identifié comme 
la priorité du pôle métropolitain. 
Objectif  : densif ier et harmo-
niser l’offre de transport 
en commun, développer 
les services partagés, 
les parkings relais et 
les liaisons douces. À 
ce titre, le pôle devrait 
s’ouvrir dès que possible 
au Conseil départemental de la Sarthe en tant qu’au-
torité organisatrice des transports collectifs périur-
bains. Par ailleurs, le pôle s'avère être également à 
la bonne échelle pour mener à bien les réflexions sur 
les problématiques de la santé  : lutte contre la chute 
de la démographie médicale en campagne et en ville, 
accompagnement médico-social, promotion de la 
santé... Enfin, le pôle a pour objectif de travailler sur 
d’autres thématiques liées au schéma de cohérence 
territoriale (notamment dans le domaine du droit de 
l’urbanisme) et à la promotion de l’innovation locale 
(filières numérique et énergétique). À noter : les missions 

qu’il effectue peuvent bénéficier 
du concours de fonds européens complémentaires 
à ceux dont le Pays dispose déjà. Le pôle métropo-
litain « G8 Le Mans-Sarthe » ne constitue donc pas 
une structure supplémentaire dans le mille-feuilles 
administratif sarthois - s’appuyant sur l’équipe actuelle 
du Pays, le Pôle n’implique, du reste, aucune dépense 
supplémentaire -, mais bien une échelle de réflexion 
et de travail collectif pour les élus intercommunaux 
sur des questions qui ne peuvent être traitées au seul 
niveau des intercommunalités. Il favorise la synergie et 
la complémentarité des politiques publiques.<

PARTENAIRES PAYS DU MANS
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« G8 LE MANS-SARTHE » : PRIORITÉ 
AU TRANSPORT ET À LA SANTÉ
« G8 Le Mans-Sarthe » est l’un des treizes nouveaux pôles métropolitains créés en France 
depuis 2011 (plus de quinze autres sont en phase de gestation). Élaboré à l’échelle de l’aire 
urbaine du Mans, il comprend huit intercommunalités et concerne 317 000 habitants. Portrait.

PORTES
DU MAINE

RIVES
DE SARTHE

BRIÈRES
ET GESNOIS

LE MANS
MÉTROPOLE

BOCAGE
CÉNOMANS

VAL DE
SARTHE

SUD-EST DU
PAYS MANCEAU

ORÉE DE
BERCÉ BÉLINOIS

76 communes composent le « G8 Le Mans-Sarthe ».
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TECHNOLOGIE TABLETTES ET SMARTPHONES

L es applications sont des programmes informa-
tiques donnant accès à des services extrême-
ment variés : traitement de texte, jeux, coaching 

sportif, GPS, comparateur de prix… L’offre est plétho-
rique et il est donc utile avant toute procédure d’installa-
tion de faire le point sur vos ressources et vos besoins. 
En premier lieu, évitez les doublons en faisant le tour des 
applications préinstallées sur votre appareil par le fabri-
cant et qui correspondent souvent aux fonctionnalités 
les plus utilisées au quotidien. Dans un second temps, 
évaluez la pertinence des applications que vous vous 
apprêtez à télécharger. En effet, celles qui découlent 
de sites Internet préexistants n’offrent parfois aucune 
modalité supplémentaire par rapport à la version mobile 
du site. Dans ce cas, créer un raccourci vers ce site 
mobile sur la page d’accueil de votre machine paraît 
plus judicieux que de télécharger l’application. 

Où télécharger ?
Si une fois ces vérifications d’usage accomplies, 
l’application vous semble intéressante, rendez-vous sur 
un magasin virtuel, appelé « store », pour la récupérer. 
Privilégiez les téléchargements sur le store officiel du 
système d’exploitation de votre machine - App Store 

pour Apple, Google Play Store pour Androïd, Windows 
Store pour Windows - afin d’éviter les programmes 
malveillants. Restez toutefois vigilant même à l’égard 
d’applications provenant de ces magasins, notamment 
en ce qui concerne les autorisations d’accès à certains 
paramètres de votre appareil qui vous sont demandées 
au moment de l’installation. 

Gratuit ou payant ?
Concernant la gratuité, il faut savoir qu’elle s’accom-
pagne souvent du revers de la publicité, par le biais 
de bandeaux ou de fenêtres pop-up qui s’affichent 
lorsque vous ouvrez le programme. Par ailleurs, les 
applications gratuites ne sont parfois que des versions 
d’essai ou bridées, l’accès à toutes les fonctionnalités 
nécessitant un voire plusieurs paiements. Il peut donc 
être plus rentable d’acheter directement la version 
payante. Pour vous y retrouver, n’hésitez pas à regar-
der les notations et avis des autres utilisateurs sur les 
stores et les sites spécialisés comme www.tomsguide.
fr. Un dernier conseil : nettoyez régulièrement votre 
appareil en supprimant les programmes dont vous ne 
vous servez plus. Vous constaterez qu’il sera bien plus 
performant.<

APPLICATIONS : QUELQUES RÈGLES 
DE BONNE GESTION
Vous venez d’acquérir un smartphone ou une tablette tactile et vous vous sentez un peu perdu 
dans la jungle des applications que l’on vous propose ? Voici quelques conseils pour apprendre 
à sélectionner les programmes qui correspondent vraiment à vos attentes.

Jugées pas suffisamment utiles, 85% des applications sont désinstallées dans le mois qui suit leur installation. Réfléchissez bien !



  EN BREF

Les 3, 4 et 5 juillet, la Compagnie Diverscène organise au Centre Rabelais à Changé 
la 3ème édition de son festival culturel « Les Diverscènes ». Au programme, trois dates 
pour trois ambiances différentes :

<Vendredi 3 juillet à 21h : « Rêve Party », spectacle de danse et de comédie chorégra-
phié par Asma Sebaha. Une représentation loufoque et onirique destinée aux petits 
comme aux grands mélangeant art scénique et effets vidéos.

<Samedi 4 juillet à 19h : Championnat de France d’Air Guitar, en présence de l’anima-
teur et du DJ officiels de la fédération française d’Air Guitar. Rendez-vous sur www.di-
verscene.jimdo.com pour déposer votre candidature (attention : nombre de places limi-
té). En deuxième partie de soirée, le groupe sarthois Outrage montera sur scène pour 
un concert ska-rock festif et débridé. Soirée gratuite. Petite restauration sur place.

<Dimanche 5 juillet à 17h : la troupe de Fabrice Blind remonte sur les planches avec le 
vaudeville « La guerre des garces », une comédie tout public signée par les auteurs de 
« Ma colocataire est encore une garce ». 

Informations et réservations auprès du Centre Rabelais à Changé et sur le site www.diverscene.jimdo.com. 
Billetterie également disponible à la librairie Thuard au Mans.
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CULTURE FESTIVAL

U ne descente de 450 mètres sur une pente de 
presque 5%, le tout sécurisé, accueillera trois 
disciplines de glisse : le Drift Trike, le roller 

et le longboard. On ne présente plus le roller et le 
longboard (skateboard allongé permettant d’atteindre 

des vitesses de glisse plus élevées) bien connus des 
amateurs de glisse. Le « Drift Trike », bien moins connu, 
se démarque par une « carrosserie » qui ne passe pas 
inaperçue.  On y retrouve un mélange d’avant de vélo, 
d’arrière de tricycle, et de roues de karting montées 
sur des tuyaux de PVC pour une glisse assurée ! D’où 
la provenance de son nom « Drift Trike » qu’on pourrait 
traduire par  « Tricycle en dérapage ». 

Une rencontre 
pour tous les jeunes
Descentes libres par discipline et par vague de quatre 
participants, descentes en solo et initiation au public 
seront au programme de cette journée avec contrôle 
technique sur place pour assurer la sécurité. Suite aux 
échanges entre les jeunes de l’Orée de Bercé Belinois 
et ceux du Sud-Est Manceau, les structures jeunesses 
de tout le département ont été invitées à participer à 
cet événement.<

Zoom
Les inscriptions sont enregistrées par le 
centre Rabelais par courriel : 
enfance-jeunesse@lerabelais.org.

6ÈME ROCK N’GLISS : DESTINATION 
SAINT-MARS-D’OUTILLÉ
Rendez-vous incontournable en matière de cultures urbaines, le prochain festival Rock n’Gliss 
aura lieu le dimanche 7 juin prochain à Saint-Mars-d’Outillé. Cette année, nouveauté au 
programme, le festival ne se déroulera pas dans un SkatePark mais dans la rue...

Drôle d’engin pour sensations fortes.



A pprendre à se connaître en partageant un 
moment festif, tel était l’objectif poursuivi par 
les clubs de tennis de table, de tennis et de 

badminton de Parigné-l’Évêque lorsqu’ils ont lancé 
leur tournoi des trois raquettes en 2007. Huit ans 
plus tard, le pari semble réussi puisque la centaine de 
participants venus s’affronter amicalement dans les 
trois disciplines compte beaucoup de fidèles présents 
chaque année au rendez-vous. La compétition est 
accessible aux adhérents des clubs parignéens ayant 
plus de douze ans, mais pas seulement. « Depuis 
trois ans, nous offrons la possibilité aux participants 
d’inscrire une personne non adhérente de leur choix 
afin de faire venir de nouvelles têtes dans le tournoi », 

explique Jean-Michel Leroy, 
président du club de tennis 

de table. 

Une journée
sportive et festive
Concrètement, tous les 8 mai, les 
joueurs se retrouvent au pôle sportif
             de Parigné-l’Évêque.
   Ils sont divisés           

e n  p o u l e s 
fo rmées  pa r 
tirage au sort et 
se rencontrent 

successivement 
dans les trois disci-

plines. « Nous veillons, au moment de 
la constitution des poules, à mélan-
ger les adhérents des différents clubs 
afin de les faire se rencontrer. Par 
ailleurs, le tirage au sort a pour consé-
quence de placer ensemble des gens 
de niveaux différents. Cela rend le 
tournoi intéressant, car en définitive 
celui qui gagne n’est pas forcément 
le meilleur mais celui qui a eu de la 
chance. Ce système atténue l’aspect 
compétitif de la manifestation, dont 
l’objectif est avant tout de décou-
vrir d’autres sports », indique 
Jean-Michel Leroy. La journée est 
entrecoupée d’une pause déjeu-

ner conviviale où tous pique-niquent 
ensemble, et se termine par un vin d’honneur en soirée 
afin de célébrer le vainqueur et de clôturer ce moment 
amical. « Jusqu’ici, la victoire est toujours revenue à un 
pongiste - joueur de tennis de table (ndlr). On verra qui 
gagnera en 2015 », conclut avec le sourire Jean-Michel 
Leroy. Souhaitons-leur à tous bonne chance, et surtout 
de s’amuser car c’est bien là le but premier.<

Zoom
<http://www.ttcparigne.fr
<http://babadcools.asso-web.com
<http://www.club.fft.fr/tcparigneleveque
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SPORT RENCONTRE INTER-SPORTIVE

QUAND LES RAQUETTES
SE RENCONTRENT...
Chaque année, les amateurs de tennis de table, de tennis et de badminton de Parigné-l’Évêque 
se retrouvent pour un tournoi inter-sportif et intergénérationnel placé sous le signe de l’échange 
et de la convivialité. Explications.

Badminton, tennis et tennis de table sont les trois sports du tournoi.
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21 et 22 mars 2015
Ouranos, la salle communautaire de gym-
nastique, reçoit les 1/2 finales du cham-
pionnat de France. Pendant deux jours, le 
club de l’Étoile Parignéenne et ses nom-
breux bénévoles réalisent un véritable ma-
rathon pour que les épreuves se déroulent 
au mieux. Bravo à eux et aux athlètes 
venus de tout le Grand Ouest pour le plus 
grand plaisir des spectateurs.

TEMPS FORTS RETOUR EN IMAGES

9 au 20 février 2015
Vacances d’hiver : la thématique « Même 
pas peur » est proposée lors des animations 
auprès des enfants. Au programme, projets 
artistiques et créatifs avec modelage, papier 
mâché, plâtre, graff, fabrication de monstres 
géants, de loups. Des activités et un thème 
qui plaisent beaucoup aux enfants.
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28 février, 7 et 28 mars 2015
Les cinq communes du Sud-Est Manceau 
offrent des carnavals hauts en couleur. 
La musique accompagne chacun des 
défilés et monsieur Carnaval achève son 
existence dans les flammes et la bonne 
humeur générale.

23 et 27 mars, 8 avril 2015
Dans le cadre du festival « Au Pays du 
Môme », « Raoul le Chevalier » remporte un 
franc succès : il est programmé à la fois 
au Centre Rabelais (une séance scolaire et 
une séance familiale), et à Parigné-l’Évêque 
en tout public. À noter qu’il est également 
présenté à Challes pour les enfants des 
écoles maternelle et primaire, organisé 
par l’association des parents d’élèves. Un 
spectacle qui « cartonne » vraiment...
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Qui fut le
1er président ?Qui fut le
1er président ?

CONTACT VOS ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau / n°51 / 22

JEU 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), 
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.

E J E T T E R B M

N C S O E S T D A

U H N S H M U U N

M A I N T A O S C

M L P A R I G N E

O L E M A R T C A

C E R I S E S R U

E S C H A N G E L

S R A M T N I A S

La Communauté de Communes 
du Sud-Est du Pays Manceau a 
été créée le 28 décembre 1993 
avec pour membres Challes, 
Changé, Parigné-l’Évêque et 
Mulsanne. Le premier Président de 
la Communauté était alors Maire 
d’une de ces quatre communes.

Les grilles de mots mêlés 
ci-dessous vous dévoileront son 
prénom et son nom.

Mots mêlés

G R O S S A Y S A

N H R U E L F N R

O O R R G O O A E

D N T N A I R R E

U N A L I N E A U

O E T I S A T I Q

L A G U N E S S E

O U T I L L E U V

R A N D O N N E E

BRETTE
CERISES
CHALLES
CHANGÉ
COMMUNE
CRÉA
EST
GOÛT
MANCEAU
MANS
MAIRE
PARIGNÉ
PINS
SAINTMARS
SARTHE
SUD
TRAME

ALINÉA
ÉVÊQUE
FLEUR 
FORÊTS
OUTILLÉ
LAGUNE
LOIN
LOUDON
NARAIS
RANDONNÉE
ROSSAYS
RHONNE
RIANT
SEGRAIS
SITE
SUR
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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 RDV + Permanence mercredi 10h/12h - 15h/17h
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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