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Ma famille consomme beaucoup
d’eau minérale en bouteilles et
notre bac à couvercle jaune pour
le tri des emballages est parfois tellement rempli qu’il ferme à peine. Serait-il
possible d’avoir un bac supplémentaire,
voire un autre bac de plus
grande capacité ?
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P

our assurer la collecte en porte-à-porte des emballages,
deux types de bacs à couvercle jaune sont attribués aux
usagers : le petit modèle de 140 litres pour les foyers de une
à trois personnes et le grand modèle de 240 litres pour les foyers de
quatre personnes et plus. Précisons qu’il existe également des très
grands bacs à quatre roues de 700 litres mais ils sont réservés aux
structures collectives (habitat vertical, écoles, salles des fêtes...).
Bien sûr, lorsque la composition d’un foyer évolue à la hausse, un
changement de bac peut être sollicité auprès des services de la
Communauté de Communes.
Par ailleurs, afin d’optimiser le remplissage des bacs, il convient de
compresser ou de plier les emballages pour limiter leur volume. Une
place importante peut notamment être gagnée avec les bouteilles
en plastique qui sont aujourd’hui conçues pour s’écraser facilement. Attention toutefois à ne pas les aplatir complètement ni à
imbriquer les matériaux les uns dans les autres car cela provoque
des erreurs de tri sur les chaînes automatisées. Enfin, n’oublions
pas que boire l’eau du robinet permet de réduire les plastiques à
traiter. Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !
contact@cc-sudestmanceau.fr / BP 15 rue des écoles 72250 Parigné-l’Évêque
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ÉDITO

ANIMATIONS ESTIVALES

LE TEMPS DU REPOS
ET DE LA DÉCOUVERTE

C

omme chaque été depuis sept ans, nous proposons cette
année à tous les enfants et tous les jeunes du territoire des
activités de loisirs construites autour de valeurs éducatives
essentielles : le partage, la solidarité, l’implication personnelle, l’esprit
participatif. Élaborées par le centre François Rabelais avec lequel nous
avons travaillé dès la prise de compétence communautaire, ces animations permettent à chacun de se reposer et de profiter pleinement de
ses vacances, et en même temps de découvrir des thèmes ou des
environnements nouveaux. Susciter cette ouverture et ce goût pour
l’inattendu constitue d’ailleurs pour moi l’un des objectifs majeurs des
activités organisées. Du reste, afin de partager ces moments privilégiés, les parents sont invités aux soirées festives préparées tout au long
de l’été. L’occasion d’échanges conviviaux,
entre familles, animateurs, élus et bénévoles.
N’hésitez pas à vous y rendre !
Alors que le temps est venu pour beaucoup
d’entre nous de faire une pause après une
année bien remplie, je vous souhaite un bel été
et de bonnes vacances.<

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

SUR VOTRE AGENDA

27 juillet

À Parigné-l’Évêque, le
bar-tabac le Soph’t II
accueille le dernier Café
philo de la saison.

05 et 13 septembre

Forums associatifs : Bretteles-Pins, Changé, Parignél’Évêque et Saint-Mars-d’Outillé (05-09), Challes (13-09).

13 septembre

À Challes, les parents
d’élèves organisent le
traditionnel vide-greniers
de rentrée.
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Brette Animation
propose le thème de
la Gascogne pour sa
randonnée gourmande.
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À LA UNE

MANIFESTATION COMMUNAUTAIRE

UNE RANDONNÉE
COMMUNAUTAIRE REVISITÉE
Dimanche 13 septembre, la Communauté de Communes vous invite à découvrir la nouvelle
formule de sa randonnée communautaire qui aura lieu cette année à Saint-Mars-d’Outillé.
Zoom sur les nouveautés.

Contact

Tél : 02 43 40 09 98

En 2014 à Challes, les saynètes avaient beaucoup amusé les randonneurs.

«A

près dix années d’existence sous un
format multisports, les membres de la
commission sport et culture et moi-même
avons jugé qu’il était temps de faire évoluer cette
randonnée », explique Séverine Prezelin, vice-Présidente de la Communauté de Communes. Une décision
confortée par le calendrier des sorties sportives du
mois de septembre chaque année plus fourni. « Plutôt
que d’ajouter une manifestation similaire à ce qui existe
déjà, il nous a semblé plus judicieux de développer un
nouveau concept afin de diversifier l’offre proposée aux
habitants du territoire », complète Séverine Prezelin.

Une balade entre
nature et culture

Expérimenté avec succès au cours de l’édition 2014, le
parcours pédestre culturel sera le format exclusif de la
randonnée communautaire 2015. Au programme, une
promenade de sept kilomètres entre bourg et forêt qui
s’effectuera à Saint-Mars-d’Outillé. « La manifestation
change de commune chaque année. L’an dernier par
exemple, elle a eu lieu à Challes », explique la vice-Présidente. L’occasion de découvrir le patrimoine et les

paysages de chacun des territoires qui composent la
Communauté de Communes. Le parcours sera jalonné
de saynètes réalisées par l’Atelier Théâtre Challois et
l’association Diverscène. « Danse, théâtre, clownerie,
on vous prépare un beau programme », promettent
Yannick Livet et Julien Hubineau, présidents des deux
troupes.

Un rendez-vous convivial

Et parce que cette randonnée se veut épicurienne
plus que sportive, une pause gourmande sucrée-salée
attendra les promeneurs à mi-chemin du circuit. « À
l’arrivée, tous les participants sont invités à prendre
l’apéritif en musique et en compagnie des artistes »,
indique Séverine Prezelin. Et pour prolonger ce moment
de convivialité, ceux qui le souhaitent pourront apporter
leur pique-nique afin de partager un repas sur les tables
installées à cet effet. « La manifestation est gratuite et
ouverte à tous, petits et grands. Prévoyez quand même
de bonnes chaussures, cela reste une randonnée »,
conclut Séverine Prezelin. Alors, vous êtes partants ?
Rendez-vous le 13 septembre à 9h00 à la salle Albert
Cossart à Saint-Mars-d’Outillé pour le départ.<
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TRAVAUX

ENTRETIEN DE LA VOIRIE

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE
LA CAMPAGNE DE FAUCHAGE
Mission primordiale pour assurer une bonne sécurité routière, la campagne de fauchage débute
chaque année au mois de mai et se poursuit jusqu’au printemps suivant. Reportage embarqué
dans les tracteurs de l’équipe communautaire.

P

our le service de voirie de la Communauté de
Communes, le mois de mai marque le lancement de la campagne annuelle de fauchage avec
« la première passe de sécurité ». L’opération consiste
à couper la végétation des accotements de toutes les
routes placées sous la responsabilité du service, c’està-dire les voies communales hors agglomération de tout
le territoire ainsi que les chemins ruraux des communes
de Brette-les-Pins et de Challes (les autres communes
gèrent leurs chemins ruraux elles-mêmes). Sur les
zones sensibles comme les virages, les croisements et
les espaces à faible visibilité, les talus sont également
dégagés. Précisons que le fauchage des zones d’activité communautaires commence lui aussi en mai. Compte
tenu de la vigueur de la repousse, ces premières étapes
sont à peine achevées qu’il faut les reproduire à l’identique. Nous sommes alors à la mi-juin et les travaux vont
se poursuivre jusqu’en août.

Après le fauchage, le débroussaillage

Vers la mi-août, sont nettoyés les fossés hydrauliques
qui permettent l’écoulement des eaux qui ruissellent
depuis les ouvrages d’envergure (notamment l’autoroute A28). La plupart du temps réalisé au milieu de

prairies où évoluent des animaux d’élevage, cet exercice
est souvent délicat. En septembre, alors que débute
l'élagage, c'est le fauchage-débroussaillage qui doit être
entrepris. Il s’agit de nouveau de faucher les accotements, mais aussi de débroussailler les fossés et les
talus jusqu’en limite de propriété. Ce travail dure jusqu'à
la fin du mois de mars. Une pause d'un mois intervient
alors qui sert à remettre en condition le matériel. Une
nouvelle saison peut alors s'ouvrir.

Obligations des riverains

De leur côté, les riverains sont tenus ou invités à respecter certaines dispositions. Tout d’abord, les traitements
phytosanitaires sont déconseillés car ils altèrent les
systèmes racinaires et provoquent l'affaissement des
talus. En outre, la réglementation impose aux riverains
de nettoyer régulièrement les buses de leurs entrées
charretières afin de favoriser l'écoulement des eaux
pluviales. Les grillages de clôture doivent par ailleurs
être bien vérifiés pour empêcher que des fils de fer ne se
décrochent au risque d'être happés par les machines.
Enfin, il convient que les branches d’arbres n'empiètent
pas sur le domaine public, notamment quand elle peut
entraîner des risques pour la circulation routière.<

Le fauchage et le débroussaillage sont réalisés en régie par l’équipe communautaire de voirie.
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VIE ÉCONOMIQUE

ENTREPRISES LOCALES

LEUR MISSION ?
VOTRE BIEN-ÊTRE
Lieu de naissance pour l’une, commune d’adoption pour l’autre, Challes est l’endroit où
Ludivine Garnier comme Nadine Morel ont décidé de développer leur société. Portrait croisé
de ces deux praticiennes du bien-être.

P

our ces deux mamans chefs d’entreprise, tout
est parti d’une envie de reconversion après une
pause dans leur carrière, durant laquelle elles
se sont consacrées à leurs enfants. Ludivine Garnier,
coiffeuse, décide après avoir monté son propre salon
de diversifier ses prestations en se tournant vers
l’esthétique ; Nadine Morel, anciennement auxiliaire
de puériculture, change de voie pour se tourner vers le
massage. Pendant un an, l’une et l’autre se forment à
leur nouvelle activité en suivant des cours à Nantes et
chacune ouvre son salon à la fin de l’année 2014.

Une offre diversifiée

Soins du visage, épilation, manucure et maquillage, tels
sont les services qu’offre désormais Ludivine Garnier en
plus de son activité de coiffeuse. « Lorsque j’ai acquis
mon local il y a huit ans, il comprenait un logement à
l’étage que j’ai totalement réaménagé. C’est désormais
ici que je pratique les soins esthétiques », explique
Ludivine Garnier. Le plus complexe ? Réussir à jongler
entre les deux activités. « Heureusement, j’ai une salariée
qui m’assiste en coiffure et me permets de dégager du
temps pour les autres prestations », apprécie-t-elle.
Nadine Morel, quant à elle, travaille en solitaire. « J’ai
commencé par développer les massages à domicile
et la mairie m’a ensuite aidée à ouvrir mon salon en
acceptant de me louer le local auparavant occupé par
l’infirmière », indique-t-elle. Massage hawaïen, impérial,
séré’nad, assis ou aux pierres chaudes, il y en a pour
tous les goûts avec un objectif : « faire que les gens se
sentent bien », confie Nadine Morel en souriant.

Des professionnelles investies

Car prendre soin des autres est bien ce qui passionne

Contact

Contact

Ludivine Garnier
Tél : 02 43 75 20 30

Nadine Morel
Tél : 07 81 29 42 63

nos deux entrepreneuses, qui pratiquent leur nouveau
métier avec plaisir. « J’aime réaliser tous les soins que
je propose », dit Ludivine Garnier. « Ce qui me rend
heureuse, c’est de voir les gens sortir de mon salon
détendus », ajoute Nadine Morel. Et la clientèle ne s’y
trompe pas : hommes, femmes, jeunes et moins jeunes,
beaucoup sont des fidèles qui ont découvert ces praticiennes grâce au bouche-à-oreille positif que leurs
services génèrent. Elles proposent par ailleurs toutes
deux des offres de découverte pour les curieux qui
souhaiteraient essayer un soin ou un massage. À bon
entendeur...<

EN BREF

<Marie Rué, parignéenne spécialiste des plantes sauvages comestibles, propose depuis quelques mois des
stages pour découvrir les vertus et usages de celles qu’on appelle souvent à tort « les mauvaises herbes » et
apprendre à les cuisiner.
Informations : 06 72 42 91 82 / www.fleur-de-chene.jimdo.com.
<À Saint-Mars-d’Outillé, Thierry Quoidbach dispense des cours d’anglais à domicile pour adultes et enfants qui
souhaitent débuter ou se perfectionner. Il propose également des séances de coaching pour apprendre à s’exprimer avec aisance et confiance dans cette langue.
Informations : 06 81 35 30 20 / progresetsucces@gmail.com.
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LIEN SOCIAL

ENFANCE - JEUNESSE

ÉTÉ D’ÉVASION POUR
PETITS ET GRANDS
Depuis 2008, date de la prise de compétence Enfance Jeunesse, la Communauté de Communes
confie au centre François Rabelais la conception et l’animation du programme d’activités
proposées tout au long de l’année. L’été en constitue bien sûr l’un des moments les plus forts.

I

ssus des cinq communes du territoire, environ 700
enfants de 3 à 11 ans sont inscrits aux activités
de l’été 2015. Ils pourront profiter d’ateliers longs
(projets sportifs, culturels ou techniques programmés
sur plusieurs jours) qui permettent de s’initier à différentes pratiques, de grands jeux originaux conçus sur
la base de scénarios attractifs, de sorties sur des sites

esprit festif et convivial. Enfin, mini-camps thématiques
et séjours offriront des temps de découverte privilégiés.

11-17 ans

Pour les plus grands, âgés de 11 à 17 ans, le menu
n’est pas moins copieux avec de nombreuses animations et stages (football, création de jeux vidéo, hip-hop,

Bonne humeur et plaisirs partagés.

locaux et d’interventions de spécialistes extérieurs.
Goûters, apéritifs dînatoires, barbecues et spectacles,
des rendez-vous familles sont par ailleurs proposés aux
parents pour aller à la rencontre des animateurs dans un

chantier graff...), des sorties ludiques, des camps et des
mini-séjours (notamment en bord de mer pour s’initier
au surf). De quoi passer un été riche en sensations et en
émotions. Bonnes vacances à tous !<

EN BREF

<En collaboration avec l’Espace Emploi-Formation communautaire, le Relais Petite Enfance de la Communauté
de Communes a organisé une soirée d’information à la santé. Destinée aux demandeurs d’emploi et aux assistantes maternelles, la rencontre a réuni une quinzaine de personnes à la Maison des Associations à Changé.
<Nouveau : depuis le printemps dernier, la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe accueille les allocataires
sur rendez-vous afin de limiter les temps d’attente. Les rendez-vous peuvent être pris sur le site www.caf.fr ou
par téléphone au 08 10 25 72 10 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 (prix d’un appel local depuis un poste fixe).

NB : la CAF appuie financièrement la Communauté de Communes pour les activités Enfance Jeunesse et soutient directement les familles pour leur faciliter l’accès à ces activités.
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ENVIRONNEMENT

COLLECTES DES DÉCHETS

DÉCHETS : UN CRU 2014 MITIGÉ
En 2014, le tonnage global des emballages valorisés a légèrement baissé par rapport à l’année
précédente. Dans le même temps, celui des ordures ménagères restait stable et les volumes
portés en déchetteries connaissaient une progression significative. Revue de détail.

L

a collecte sélective a permis de recycler 33 tonnes
de moins en 2014 qu’en 2013. Soit un tassement
d’environ 2 kg par habitant sur l’ensemble de
l’année. Il n’y a là rien d’alarmant, d’autant que cela
concerne tous les matériaux, mais chacun doit continuer à trier ses déchets afin de valoriser le maximum
d’emballages. La qualité du tri reste quant à elle tout à
fait satisfaisante puisque que seuls 8,6% des éléments
déposés dans les bacs à couvercle jaune sont classés
en refus par le centre de tri. Du reste, on observe une
augmentation d’une vingtaine de tonnes pour le verre
Les poids ci-contre
sont indiqués par an
et par habitant.
Ils correspondent
aux matériaux
valorisés pour la
collecte sélective et
à l’apport volontaire,
et à ceux collectés
pour les déchetteries
et les ordures
ménagères.

+ 37%

+ 11,4%

+ 3,9%

+ 10,5%

- 3,7%

Les évolutions sont
calculées sur la
base des tonnages
bruts et par rapport
à 2013.

collecté en apport volontaire, ce qui témoigne d’un
bon comportement général des usagers. En ce qui
concerne les ordures ménagères, les habitants du
Sud-Est Manceau confirment leur honorable classement national et régional avec une moyenne inférieure à
170 kg par habitant en 2014. Enfin, les tonnages apportés en déchetteries continuent de progresser comme
les années passées, avec un accroissement notable de
10% pour les gravats et un très fort pic de 37% pour les
déchets verts (les conditions météorologiques jouent ici
un rôle majeur).<

+ 15,6%

- 6,4%

+ 15,5%

+ 98,3%

DÉCHETTERIES

* Les gros de
magasin désignent
les papiers et
cartons mêlés.

- 12%

- 1,6%

+ 0,8%

+ 2,8%

+ 2,4%
ORDURES MÉNAGÈRES

APPORT VOLONTAIRE

- 16,6%

- 16,4%

- 12,9%

COLLECTE SÉLECTIVE

EN BREF

Le calendrier des collectes des déchets qui a été distribué en début d’année à Saint-Mars-d’Outillé comporte
des erreurs. En réalité, il n’y a pas de décalage de la collecte sélective pour les mois de juillet et août. Les
jours de collecte sélective sont donc les suivants : vendredi 24 juillet, vendredi 07 août et vendredi 21 août.
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LE COIN D’ÉOLINE

RÉSEAU DE DÉCHETTERIES

Zoom

Mohammed Belhadj, Patrick Georges, Laurent Beulé,
Michel Kinon et Juan Tassin (de gauche à droite)
constituent l’équipe communautaire responsable de
l’accueil des usagers dans les déchetteries du Sud-Est
Manceau. Ce sont des professionnels au service de la
protection de l’environnement.
Ils vérifient que les dépôts sont conformes au
règlement. Ils guident et informent. En aucun cas, ils
ne sont chargés du transport ou du déversement des
déchets dans les bennes.
Leurs consignes doivent être scrupuleusement
respectées.
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ÉCOLE DE MUSIQUE

SAISON 2015-2016

INSCRIPTIONS À
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Les usagers désireux de pratiquer la musique à l’École communautaire sont invités à s’inscrire.
Cours individuels ou collectifs, pour débutants ou avancés, chacun choisit ce qui lui convient.
Explications.

V

ents, cordes, claviers, percussions, voix,
ensembles vocaux et instrumentaux, nombreux
sont les instruments représentés à l’École
communautaire de musique du Sud-Est du Pays
Manceau (voir Dossier p.13). Autant de possibilités
d’apprendre, de jouer ensemble et de se rencontrer.
« Les pratiques collectives sont au cœur des apprentissages que nous proposons. Elles représentent l’occasion pour chaque élève de s’épanouir, d’enrichir son

parcours, de développer sa curiosité et de construire
sa motivation », explique Danielle Grignon, directrice
de l’École. Une formation artistique complète et accessible, tel est ainsi l’objectif poursuivi par l’établissement.

La musique pour tous

« Chaque année, nous organisons des portes ouvertes
afin que toutes les personnes intéressées puissent
découvrir les disciplines enseignées, dialoguer avec
les professeurs, rencontrer les élèves », indique
Danielle Grignon. Organisées du 22 au 26 juin pour
2015, elles se sont clôturées le 27 juin par la Fête
de l’École communautaire de musique, au cours de
laquelle les participants ont pu écouter élèves et
professeurs et partager un pique-nique convivial avec
eux. Et l’accessibilité de l’École ne tient pas uniquement à la disponibilité de ceux qui la font vivre mais
aussi aux modalités d’inscription définies par les élus.
« Le Conseil Communautaire a voté l’instauration d’une
politique tarifaire échelonnée en fonction des revenus
des usagers. Celle-ci prévoit par ailleurs des réductions
en fonction du nombre d’élèves inscrits par famille
et de l’appartenance à une association de pratique
amateur », précise Séverine Prezelin, vice-Présidente
en charge du sport et de la culture. Alors, pas encore
inscrit ? Rendez-vous à l’École avant le 30 septembre
pour finaliser votre dossier.<

Zoom

Le violoncelle est enseigné à l’École communautaire.

<La rentrée 2015-2016 de l’École
communautaire de musique aura lieu le
mercredi 9 septembre 2015.
<Pour recevoir par courriel toutes
les informations relatives à la vie de
l’École communautaire de musique,
rendez-vous sur le site communautaire
rubrique « e-services » et abonnez-vous
à la newsletter.
Vous pouvez également enregistrer
notre flux RSS sur votre mobile :
www.cc-sudestmanceau.fr/wp/?feed=rss2
<L’École sera fermée du 13 juillet au 14
août.
Tél : 02 43 40 05 82.
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DOSSIER

ÉCOLE DE MUSIQUE

ÉCOLE COMMUNAUTAIRE DE
MUSIQUE : L’OUVERTURE
AU MONDE ET AUX AUTRES

Les pratiques collectives sont un axe majeur de l’École communautaire de musique.

Avec un nombre d’élèves qui avoisine les 450 et sa trentaine de professeurs, l’École
communautaire de musique du Sud-Est manceau forme le troisième établissement
du département derrière les conservatoires du Mans et de Sablé-sur-Sarthe.
Organisée sur trois pôles situés à Changé, à Parigné-l’Évêque et à Saint-Marsd’Outillé, cette jeune structure créée en juillet 2013 se construit autour de valeurs
fortes : l’ouverture sur le monde et sur les autres, l’accès à la musique pour tous, le
partage. Présentation d’une école où l’on n’apprend pas que la musique.
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DOSSIER

ÉCOLE DE MUSIQUE

UNE ÉCOLE JEUNE
TOURNÉE VERS L’AVENIR

L’École communautaire organise de nombreux spectacles ouverts à tous.

Créée en 2013 sur la base des écoles municipales de Changé, de Parigné-l’Évêque et de
Saint-Mars-d’Outillé, l’École communautaire de musique du Sud-Est Manceau poursuit son
développement. Bilan d’étape.

«N

otre École communautaire a tout juste
deux ans d’existence. Nous sommes
encore en phase de structuration de l’établissement, ce qui est bien normal compte tenu de sa
dimension, mais grâce à l’implication des élus, des
enseignants et des familles, nous sommes sur la bonne
voie et pouvons être confiants en l’avenir » déclare
Séverine Prezelin, vice-Présidente en charge du sport et
de la culture. De fait, l’École communautaire de musique
du Sud-Est Manceau consolide ce qui existait avant et
apporte sa plus-value : pérennisation et enrichissement
de l’offre d’enseignement (avec un effort sur les instruments moins pratiqués), renforcement des équipes
pédagogiques, promotion des pratiques collectives,
interventions en milieu scolaire, soutien aux associations, diffusion sur le territoire. « Nous maintenons par
ailleurs une politique tarifaire attractive et identique
partout qui rend notre École accessible au plus grand
nombre » rappelle Séverine Prezelin. Danielle Grignon,
Directrice de l’École, explique : « nous accueillons aussi
bien les enfants à partir de 5 ans que les adultes. Nous
proposons un enseignement global qui offre à chacun
la possibilité de se révéler. C’est pourquoi nous avons
créé les ‘Parcours-Découverte’ qui permettent aux
plus jeunes d’approcher divers instruments avant de
faire leur choix ». Dans cet esprit d’ouverture, l’École
communautaire favorise le collectif et les liaisons entre
pratiques vocales, instrumentales et mixtes, d’où
l’importante part prise par les ensembles. « Cette ouver-

ture au monde et aux autres est notre signature » affirme
Séverine Prezelin. En outre, l’École communautaire sort
régulièrement de ses murs pour aller à la rencontre du
public : de septembre à juin, l’École a ainsi participé à
près d’une cinquantaine de prestations organisées par
ses propres équipes ou par ses partenaires. Notons
qu’elle appartient au schéma départemental des enseignements artistiques (le Conseil départemental lui
apporte un soutien financier) et travaille en réseau avec
les autres écoles du Sud Sarthe.

Les projets

« Notre ambition principale pour les années qui viennent
est de construire un nouveau bâtiment sur la commune
de Parigné-l’Évêque afin d’améliorer les conditions de
travail de nos élèves et de nos enseignants » annonce
Séverine Prezelin. « Les études sont en cours » ajoutet-elle. « Quant au projet d’établissement, il sera prêt
prochainement » confie Danielle Grignon. Et ce n’est pas
tout. En effet, 2015-2016 verra également se développer les interventions dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Une chance pour les enfants
éloignés des apprentissages artistiques. « Et afin d’élargir davantage notre accessibilité, nous envisageons par
ailleurs d’acheter des instruments pour les mettre à
disposition de nos élèves » indique Danielle Grignon.
Séverine Prezelin approuve : « le prix des instruments
est en effet parfois un frein pour certaines familles. En
les leur prêtant, nous leur ouvrirons des portes ».<
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UNE GRANDE VARIÉTÉ DE
PRATIQUES PROPOSÉES
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DOSSIER

ÉCOLE DE MUSIQUE

UN ENSEIGNEMENT ADAPTÉ AUX
PETITS COMME AUX GRANDS
Depuis septembre 2014, Candice et son papa Guillaume sont tous deux inscrits à l’École
communautaire de musique. Ces deux élèves musiciens nous donnent leur avis sur les cours
qu’ils ont suivi au terme de leur première année de scolarité.

T

out commence l’an dernier alors qu’assistant à
une répétition de Guillaume, percussionniste
dans l’orchestre des KD de la Sarthe à Allonnes,
sa fille Candice déclare qu’elle aussi aimerait jouer
de la musique. « Je me suis renseigné pour savoir ce
que l’École communautaire de musique pouvait nous
proposer, et cela m’a donné envie de reprendre des
cours à mon tour », déclare Guillaume avec le sourire.
C’est ainsi qu’à la rentrée scolaire 2014, il s’est inscrit
en guitare basse, tandis que sa fille a débuté sa formation musicale.

Une pratique encadrée et attractive

« Ce que j’apprécie, c’est la qualité pédagogique des
enseignements proposés. Il y a un suivi personnalisé
et des objectifs à atteindre. On passe également des
auditions pour se confronter au public, rencontrer les
autres élèves et constater sa propre évolution »,
détaille Guillaume. Et si la progression est importante, le plaisir
n’est pour autant pas
oublié. « Nicolas
Garnier, mon
professeur,

est très ouvert. Il me fait jouer un répertoire rock qui
correspond à mes goûts et me motive. Et quand un
morceau ne passe vraiment pas, il me propose autre
chose », explique Guillaume.

Apprentissage et découverte

Une méthode d’enseignement ludique qui vaut aussi
pour les enfants. « Candice aime beaucoup les cours
de formation musicale. Élodie Haran, son enseignante,
utilise le jeu et la chanson pour apprendre à sa classe
les bases de la musique. Cela n’a rien à voir avec les
cours de solfège que j’ai connu quand j’avais son
âge », constate le père de la fillette. D’autant plus que
grâce au parcours découverte auquel elle est inscrite,
Candice appréhende en parallèle les caractéristiques
des instruments qu’il lui sera possible de pratiquer dès
l’année prochaine. « J’ai fait de l’accordéon, de la
guitare, de la flûte, du piano et du saxophone »,
énumère-t-elle. Son choix n’est pas encore
arrêté mais une chose est sûre, une
apprentie musicienne est née. Et la relève
est assurée avec Malo, son petit frère,
qui rêve de faire de la guitare comme
papa !<

Candice et son papa Guillaume : quoi de plus plaisant que de jouer de la musique en famille ?
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VIE LOCALE

CHEZ VOUS

Parigné-l’Évêque

À l’occasion de la Fête de la Nature, une promenade découverte a réuni une quarantaine de
personnes à la Basse-Goulandière. Animée par
le naturaliste Olivier Vannucci, la sortie a permis
d’observer insectes, orchidées et même une petite
couleuvre vipérine. La richesse du site, reconnu
zone régionale protégée, ne se dément pas.

Brette-les-Pins

La piscine est ouverte en juillet et en août du mardi au vendredi de 13h45 à 19h30 et le samedi et le
dimanche de 14h à 20h. Elle est fermée le lundi.
Des tarifs préférentiels sont accordés aux habitants du Sud-Est Manceau : 2,60 € pour un adulte
(contre 3,20 € pour les extérieurs) et 1,30 € pour
les moins de 16 ans (au lieu de 2,30 €).

Changé

En ce 8 mai dernier, malgré une météo peu
clémente, notamment le matin, le cru 2015 de la
brocante changéenne a rencontré son public. Avec
plus de trois cents exposants dans de multiples
spécialités, les visiteurs ont pu profiter d’offres
variées. Vendeurs, acheteurs, chacun semble avoir
trouver son bonheur.

Challes

Depuis le 27 mai, le centre François-Rabelais
propose un atelier aux familles challoises pour partager, découvrir et échanger : la Parenthèse. Animées par Sandrine Gautier, les rencontres portent
sur des thèmes variés et se déroulent dans l’ancien
cabinet médical un mercredi sur deux de 8h45 à
11h45. Prochaine séance : le 16 septembre.

Saint-Mars-d’Outillé

Début juin, la section théâtre junior de Loisirs
Saint-Mars a proposé un spectacle humoristique
composé de saynètes et de sketches. Les douze
comédiens en herbe qui se sont produits sur
scène ont su conquérir la centaine de spectateurs
présents qui les ont gratifié d’applaudissements
nourris.
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PARTENAIRES

PAYS DU MANS

DROIT DES SOLS : UN SERVICE À
L’ÉCHELLE DU PAYS DU MANS
Depuis le 1er juillet, les autorisations d’urbanisme pour les communes du Sud-Est Manceau
sont instruites par une nouvelle instance mise en place dans le cadre du Pays du Mans : le
service Application du Droit des Sols (ADS). Présentation.

L

a loi ALUR a supprimé la mise à disposition
gratuite aux communes disposant d’un Plan
d’Occupation des Sols ou d’un Plan Local
d’Urbanisme des services de l’État pour l’instruction
des autorisations d’urbanisme. Effective depuis le 1er
janvier dernier pour les communes faisant partie d’une
structure intercommunale de plus de 10 000 habitants,
cette disposition s’applique à toutes les Communautés
de communes qui forment le Pays du Mans. C’est la
raison pour laquelle les élus ont décidé de mettre en
place un service commun pour l’ensemble du territoire.
Cela permet d’optimiser les coûts en évitant de créer
une structure chacun de son côté.

Une quarantaine de communes

Hors Le Mans Métropole qui instruit déjà en interne ses
autorisations d’urbanisme, ce sont donc près d’une
quarantaine de communes qui sont concernées. À
noter que, bien que n’étant pas membres du Pays du
Mans, une quinzaine de communes des Communautés
de la Champagne Conlinoise et du Pays des Brières et

du Gesnois adhérent également au dispositif.

Le service ADS en pratique

Le service est porté par le Pays du Mans car c'est à cette
échelle que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
a été défini, ), définissant la planification urbaine du territoire pour les vingt prochaines années. Les deux outils
sont complémentaires. Physiquement basé rue de la
Galère au Mans dans les locaux du Pays, le service ADS
est composé de six professionnels du droit des sols.
En étroite liaison avec les communes pour lesquelles il
assure un important rôle de conseil, le service instruit
les permis de construire, les déclarations préalables,
les permis de démolir, les permis d'aménager et les
certificats d'urbanisme (à l'exception des certificats
d'urbanisme d'information (CUa)). Les mairies restent les
guichets uniques pour toutes les demandes et chaque
Maire demeure l'autorité décisionnaire. Ce qui signifie
que rien ne change donc pour les usagers : ils doivent
toujours s'adresser à leur mairie pour solliciter une autorisation d'urbanisme et c’est elle qui leur répondra.<

Le service Application du Droit des Sols travaille en complémentarité avec le SCoT.
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TECHNOLOGIE

DÉPANNAGE

SMARTPHONE TOMBÉ À L’EAU :
LES ASTUCES À CONNAÎTRE
Aujourd’hui complètement intégrés à la vie quotidienne et à ses aléas, les smartphones
peuvent parfois se retrouver au contact de l’eau. Piscine, plage, salle de bain, les occasions ne
manquent pas... Mais pas de panique : des gestes simples peuvent sauver la situation.

Accident classique de bord de piscine.

S

i votre mobile n’est pas étanche, ou si vous
n’utilisez pas de coque de protection hermétique, le risque de voir votre appareil détérioré
en cas de chute dans l’eau est loin d’être négligeable.
Les composants électroniques supportent en effet très
mal ce traitement qui peut provoquer des courts-circuits fatals. Toutefois, si le séjour dans l’eau est bref,
tout n’est peut-être pas perdu.

D’abord du sang-froid...

La première chose à faire est de sortir le smartphone de
l’eau aussi vite que possible et de l’éteindre immédiatement. Le réflexe qui consiste à le laisser en fonction
pour vérifier tout de suite que toutes les données sont
intactes est la plupart du temps tout à fait néfaste. Il
faut ensuite ouvrir le mobile, retirer la batterie ainsi que
la carte SIM et les essuyer avec un linge propre sans
peluche. Pour l’appareil lui-même, il est préférable
d’éponger simplement le liquide apparent avec un linge
et des cotons-tiges. Parfois conseillé sur les forums

Internet, l’usage d’un sèche-cheveux est très hasardeux car il risque de propager l’eau dans l’ensemble
de l’appareil. De même, recourir à un four traditionnel
ou à micro-ondes, à un grille-pain, voire à un simple
radiateur, présente un grand danger, y compris à basse
température, car certains éléments internes peuvent
fondre.

...ensuite un peu de patience

Lorsque que tout le liquide visible a disparu, l’idéal est
de laisser sécher la batterie et le smartphone pendant
24 heures dans un sac en plastique fermé rempli de
sacs dessicants ou, à défaut, de grains de riz crus.
Cette manipulation permet de piéger l’eau présente à
l’intérieur du mobile. À l'issue de ce séchage, l'appareil peut être remonté. S'il ne redémarre pas, un nouvel
essai peut être tenté en remplaçant le dessicant ou
le riz. Sinon, il faudra en passer par une intervention
professionnelle malheureusement hors garantie car ce
risque n'est en général pas couvert.<
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CULTURE

SALON CULTUREL

« DES COULEURS ET DES LETTRES »
À BRETTE-LES-PINS
Le 1er mai dernier, à l’occasion du traditionnel vide-greniers, Brette-les-Pins accueillait dans
la salle polyvalente son premier salon littéraire et pictural. Diversité, convivialité et découverte
étaient au rendez-vous. Visite guidée.

De belles pièces à admirer !

«D

epuis plusieurs années déjà, l’association
Brette Animation proposait aux artistes
locaux d’exposer leurs travaux à l’occasion du vide-greniers du 1er mai. Il y avait un peu de
tout : photographie, encadrement, sculpture… Cette
année nous avons décidé de proposer un nouveau
format centré sur l’écriture et la peinture », explique
Véronique Cormier, adjointe en charge de la culture à
la mairie de Brette-les-Pins qui organise désormais le
salon conjointement avec Daniel Julien, animateur de
l’association Expression Artistique Ruaudinoise.

Des artistes
et des échanges variés

Ainsi donc, peintres et écrivains sarthois de tous âges
ont pris possession de la salle polyvalente afin d’y installer leurs travaux. Côté pictural, les portraits avoisinaient
les paysages, les natures mortes et les scènes animalières. Côté littéraire, les perles des enfants côtoyaient
les lavoirs et même une histoire des fameuses rillettes
sarthoises. « L’objectif était de permettre au public de
découvrir des artistes très différents et surtout d’échanger avec eux », déclare Véronique Cormier. Le salon a
aussi été l’occasion de faire se rencontrer les peintres
et écrivains. « Ils ont beaucoup apprécié les temps de
convivialité que nous leur avons organisés. Certains
se sont même regroupés par la suite pour participer à d’autres manifestations, notamment le Tertre
Plantagenêt dans le vieux Mans », se réjouit Véronique
Cormier.

Encourager la pratique amateur

En marge des prix remis par la commune aux participants, Brette Animation proposait en outre un concours
de peinture sur le thème « repos et farniente » ouvert à
tous. À la clé : du matériel de peinture à gagner, pour
susciter peut-être de nouvelles vocations. « Le but
du salon est aussi de favoriser la pratique artistique.
Beaucoup de nos exposants sont d’ailleurs élèves
de l’Expression Artistique Ruaudinoise », indique
Véronique Cormier. Bref, une formule qui a fait mouche
puisque le salon a attiré des curieux tout au long de
la journée malgré le mauvais temps. « L’an prochain,
il est envisagé de décaler le vide-greniers, et donc le
salon, début juillet pour des raisons de météo », conclut
l’adjointe brettoise. Nul doute que ce nouveau rendezvous culturel a de beaux jours devant lui !<
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SPORT

CYCLOTOURISME

LES CYCLOTES BUISSONNIÈRES
REPARTENT POUR UN TOUR
Le 31 août prochain, Angéline, Benoîte, Cécile, Jacqueline et Nelly enfourcheront leur vélo
pour une excursion de quatre jours dans le nord de la Sarthe. Au programme, balades, visites
et échanges. Rencontre avec l’une de ces cinq cyclistes épicuriennes.

L

’aventure débute en 2010 alors que Nelly et
Jacqueline, toutes deux membres de l’amicale
cyclotouriste de Changé, se découvrent une
envie commune, celle de partir à vélo visiter la Sarthe et
ses environs. Accompagnées d’une troisième acolyte,
Cécile, elles décident donc de prendre la route en
direction de la vallée du Loir en septembre pour profiter des lieux touristiques en toute tranquillité. Le séjour
leur plaît tellement qu’elles recommencent les années
suivantes et sont progressivement rejointes par deux
autres cyclistes : Benoîte et Angéline. En 2013, alors
qu’elles partent en excursion dans le Vendômois, elles
croisent les enfants cartables au dos qui font leur
rentrée scolaire. C’est ainsi que leur vient leur nom : les
Cyclotes Buissonnières sont nées.

Une balade entre nature et patrimoine

« Notre objectif, c’est avant tout la découverte », affirme
Nelly, en charge de l’organisation du circuit. Châteaux,
lavoirs, musées, elles établissent un programme au jour
le jour chaque soir en arrivant à leur chambre d’hôte.
« On a beau habiter la Sarthe, on n’en connaît pas tous
les recoins. Au cours de notre périple, on tombe sur

des endroits d’une beauté qu’on ne soupçonnait pas »,
ajoute Nelly. Pour ce faire, elles réalisent des étapes
journalières d’environ 70 kilomètres, principalement
sur des petites routes de campagne. « Nous ne recherchons pas la performance sportive. Nous allons à notre
rythme, en prenant le temps de nous immerger dans la
nature et d’observer chaque lieu que nous traversons ,
précise Nelly.

Une aventure humaine

La rencontre ne se fait pas uniquement avec des
endroits mais aussi avec ses habitants. « Durant toute
notre excursion, nous arborons la tenue de notre
club. Cela attise souvent la curiosité des passants. Ils
viennent nous parler, nous conseiller des lieux de visite,
c’est très enrichissant », apprécie Nelly. La convivialité
est donc de mise pour les cinq amies, qui savourent
ces moments de liberté loin du quotidien. « L’esprit est
très bon enfant », conclut Nelly. Souhaitons bon vent
à nos Cyclotes qui pensent déjà à leur destination de
2016 : les châteaux de la Loire.<

Les Cyclotes Buissonnières dans la tenue du club changéen.
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TEMPS FORTS

RETOUR EN IMAGES

27 avril au 07 mai et 29 mai 2015

Les Jours Verts changent de formule. Les
enfants sont désormais accueillis sur toute une
journée en extérieur, et les ateliers proposés
couvrent plusieurs thèmes environnementaux.
Un changement très apprécié ! Les vainqueurs
du concours de cette édition 2015 remportent
une sortie animée dans les jardins du château
de Chaumont-sur-Loire.

07 juin 2015

6ème édition du festival Rock n’Gliss
organisée sur la Départementale 52 à
Saint-Mars-d’Outillé. Environ 200 personnes se retrouvent pour partager ce
moment de glisse sous le soleil.
Le public se prend au jeu et nombreux
sont ceux qui testent le Drift Trike pour
une descente mouvementée !
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31 mai 2015

Le plan d’eau de Parigné-l’Évêque reçoit
pour la première le Country Anim Festival. Le
temps n’est pas tout à fait de la partie mais les
visiteurs répondent nombreux à l’invitation.
Au programme : bal country, balades à cheval,
camp indien, rodéo mécanique et véhicules
américains.

19 et 20 juin 2015

Le Sud-Est Manceau fête la musique dans tous ses états dans le cadre de partenariats
croisés qui témoignent de la vitalité de la vie musicale du secteur : aux côtés des
communes, groupes locaux, associations de pratique amateur, École communautaire
de musique, Association des Musiques Vivantes (AMV), apportent leur dynamisme et
leur entrain pour le plus grand plaisir des spectateurs venus en nombre.
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CONTACT

VOS ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

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.

JEU DÉTENTE

1

Quelle
instance ?
Au sein de différentes instances, les élus
communautaires réalisent des travaux
préparatoires importants qui permettent
au Conseil de la Communauté de
Communes de prendre ses décisions.
L’une de ces instances est composée
de 11 membres.
En vous aidant de leur prénom,
remplissez la grille de mots croisés
ci-contre et dévoilez le nom de ces élus
ainsi que celui de l’instance où ils siègent.

2.A

Mots croisés
3
B

4
C

5
D

E

F

1 - Guy
2 - Bernard
3 - Guy
4 - Séverine
5 - Bernard
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MÉMO PRATIQUE

SERVICES COMMUNAUTAIRES

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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