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a Communauté de Communes reçoit presque chaque année
plusieurs stagiaires en formation supérieure. Qu’il s’agisse
de travaux de communication, d’études ou d’enquêtes
environnementales et économiques, de missions administratives
générales ou orientées vers les ressources humaines, les services
communautaires peuvent en effet avoir besoin de soutiens
ponctuels tout à fait adaptés aux attentes de jeunes en cours de
formation. De quelques semaines à quelques mois, les stages
qui sont organisés correspondent ainsi à un véritable besoin
pour la Communauté de Communes et apportent en retour une
expérience significative du monde du travail aux stagiaires. Un
échange gagnant-gagnant.
Les étudiants intéressés sont invités à adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae à l’Hôtel Communautaire. Il est conseillé
d’être alors très précis sur la formation suivie et sur le projet professionnel afin de permettre une bonne évaluation de la candidature. De
même, il est très important d’indiquer dès cette étape si le stagiaire
dispose d’équipements personnels (voiture en cas de déplacements,
ordinateur portable et logiciels notamment).
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ÉDITO

INTERCOMMUNALITÉ

L’ÉLARGISSEMENT DU
SUD-EST MANCEAU

L

a loi NOTRe n’oblige pas la Communauté de Communes du
Sud-Est du Pays Manceau à modifier son périmètre. Avec une
population supérieure à 15 000 habitants, notre Communauté
n’est en effet pas tenue de s’élargir. Pour autant, attractif et en plein
développement, notre territoire connaît des échanges importants avec
ses voisins et certaines communes des alentours ont fait connaître leur
souhait de nous rejoindre. Le Grand-Lucé a même formalisé cette intention dans le cadre du nouveau Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale (SDCI) et la Préfecture a choisi de réserver une suite
favorable à la démarche. De notre côté, et après un débat largement
ouvert, nous avons accepté cet élargissement tout en indiquant que
nous restions disponibles pour examiner d’autres demandes.
Lors du dernier trimestre 2015, les Conseils communautaires et
municipaux impactés ont formulé un avis sur
le projet de SDCI. Ces décisions ont été transmises à la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale qui devra à son
tour se prononcer avant la fin du mois de mars.
Rien n'est donc définitif et les choses peuvent
encore évoluer. Mais croyez bien que, quoi qu'il
arrive, nous resterons attentifs à la préservation
de notre dynamique locale.
Pour l'heure, je vous adresse tous mes vœux
de bonheur et de réussite pour l'année 2016.<
Martine Renaut
Présidente de la Communauté de Communes
du Sud-Est du Pays Manceau

SUR VOTRE AGENDA

26 février

Concert de N’Deye and
the Three Generations
Blues Band au centre
Rabelais à Changé.

février/mars/avril

Carnaval : Saint-Mars-d’Outillé
(27/02), Challes et Parignél’Évêque (05/03), Brette-lesPins (19/03), Changé (16/04).

26 mars

« Au Chœur de la Chanson
Française », récital de
l’École de musique à
Parigné-l’Évêque.
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Traditionnelle épreuve
des 10 km de Changé
avec un parcours très
rapide.
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À LA UNE

SCHÉMA DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

VERS UN SUD-EST MANCEAU
À SIX COMMUNES ?
Lors de sa réunion du 21 décembre dernier, le Conseil communautaire a voté en faveur de
l’entrée de la commune du Grand-Lucé dans la Communauté du Sud-Est du Pays Manceau.
Une arrivée programmée pour le 1er janvier 2017. Explications.

«E

n fixant un seuil minimal de 15 000 habitants
pour les communautés de communes à
l’horizon 2017, la loi NOTRe a amené de
nombreux élus à s’interroger sur les structures intercommunales existantes et, le cas échéant, à reconsidérer la position de leur propre commune » déclare la
Présidente Martine Renaut. Elle ajoute : « c’est ainsi
que le Conseil municipal du Grand-Lucé, considérant
que le bassin lucéen était davantage tourné vers le nord
que vers le sud, a sollicité son entrée dans le Sud-Est
Manceau ». Ce choix a été validé dans le Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale
proposé par la Préfecture en octobre dernier. Invités,
comme tous les conseils du Département, à se
prononcer à leur tour avant la fin de l’année 2015, les
Conseils municipaux et communautaire
du Sud-Est Manceau ont majoritairement entériné le schéma et
donc la future adhésion
du
Grand-Lucé.
Changé

« Il est important de noter que les élus qui se sont
prononcés contre ne sont pas dans une attitude de
repli. Ils regrettent simplement que la Communauté
de Lucé ne soit pas considérée dans sa globalité
actuelle et que le rapprochement ne s’effectue pas
à cette échelle » précise Martine Renaut. « Du reste,
chez les élus favorables au schéma, l’idée est également présente d’accueillir d’autres membres ou la
totalité de la Communauté de Lucé. Rien n’est d’ailleurs figé puisque la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale (CDCI) sera mobilisée sur
le sujet jusqu’à la fin de mars prochain. »

Du nouveau pour l’institution

Le fonctionnement de l’institution communautaire
serait bien sûr modifié, et notamment la composition
des organes : toujours limité par la loi à une trentaine
d’élus, le Conseil communautaire ferait place à des
élus lucéens (proportionnellement à la population du
Grand-Lucé), ce qui signifie que quelques communes
de l’actuel Sud-Est Manceau auraient moins de représentants. Le Bureau et les Commissions quant à eux
verraient leurs effectifs augmenter.

Prochaines étapes

Parigné-l’Évêque

Brette-les-Pins

Saint-Mars-d’Outillé

À l’issue de la consultation en cours de la CDCI, la
Préfète prononcera l’adoption du schéma le 31 mars
2016. Puis elle prendra les arrêtés de périmètres
avant le 15 juin. De nouveau, les communes et les
communautés devront délibérer dans la foulée et au
Challes
plus tard le 1er septembre. La CDCI aura alors un
mois pour donner son avis. Enfin, les arrêtés de
créations des nouvelles communautés seront pris
avant la fin de l'année afin que les structures soient
actives à compter du 1er janvier 2017. Martine
Renaut explique : « cela signifie qu'à partir de
2017, si le schéma reste en l’état, l'ensemble
de nos compétences communautaires s'exerceront au Grand-Lucé. Nous devons donc
d’ici là travailler avec les élus et les techniciens lucéens pour harmoniser les fonctionLe Grand-Lucé
nements et les rendre cohérents les
uns avec les autres. Partout,
les usagers doivent
continuer d’avoir
accès à des services
de qualité ».<
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VIE ÉCONOMIQUE

NOUVELLE ACTIVITÉ

DÉCOUVREZ LES PRODUITS FAITS
MAIN DE JOËLLE MARTIN
Au lieu-dit « La Rangée » à Changé, tissus, fils et machines ont envahi le salon de Joëlle Martin,
artisan pleine de talent qui fabrique des accessoires et des objets de décoration. Rencontre
avec cette nouvelle auto-entrepreneuse et ses pétillantes créations.

M

onter sa propre entreprise, Joëlle Martin,
changéenne depuis quatorze ans, en rêvait
depuis longtemps. Elle qui a travaillé dans les
milieux de la gestion et de la finance décide de se lancer
il y a un an, alors qu’elle connaît un licenciement. « J’ai
réalisé un bilan de compétences auprès d’une professionnelle qui m’a assurée que j’étais faite pour un travail
créatif. Lorsque je lui ai parlé de mon projet d’entreprise
et que je lui ai montré certaines de mes réalisations,
elle m’a encouragée et m’a même commandé un sac »,
raconte Joëlle Martin avec le sourire.

Une passion devenue métier

Il faut dire que pour Joëlle Martin, la couture est une
passion de longue date. « J’ai commencé à m’y intéresser vers l’âge de dix ans. À l’époque, ma mère m’emmenait choisir les tissus qu’elle utilisait pour me confectionner des vêtements. C’est elle qui m’a appris à me
servir d’une machine à coudre », se souvient-elle. Une
fois adulte elle prend des cours auprès de professionnels, fonde un atelier de broderie au Centre Rabelais, et
c’est tout naturellement qu’au moment de se réorienter professionnellement la création textile s’impose à
elle. « J’ai investi ma prime de licenciement dans des
machines et des tissus et transformé un coin de ma
maison en atelier. Tout mon entourage a mis la main
à la pâte pour m’aider. C’est une aventure collective »,
explique-t-elle.

Des créations esthétiques et pratiques

Chaque jour, elle travaille ainsi d’arrache-pied pour
créer sacs, trousses, coussins, ceintures et tabliers
avec une philosophie : fabriquer des objets beaux et
utiles. « Je ne fais presque jamais deux fois le même

Joëlle Martin à sa table de travail.

Contact

Tél : 06 81 95 14 89
petillantescrea@canalblog.com
www.facebook.com/petillantescreations

modèle. Mon but est de concevoir des accessoires
uniques et personnalisés qui sauront répondre aux
besoins de chaque client. C’est pourquoi j’essaie
toujours de les rencontrer en amont pour définir avec
eux leurs attentes », indique Joëlle Martin. Et pour ce
qui est du style, ses sources d’inspiration sont multiples. « Je m’imprègne des magazines, de ce que je
vois à la télévision, de la musique que j’écoute et que
je pratique. J’aime varier les matières et les couleurs »,
détaille-t-elle. Ses créations, vivantes et joyeuses,
sont à l’image de leur auteur. Pour celles et ceux qui
souhaiteraient les découvrir, elle propose des ventes à
domicile et organise régulièrement des portes ouvertes
dans son atelier. Prochaine date : le 6 février. À vos
calendriers !<

EN BREF

<Parigné-l’Évêque compte depuis septembre 2015 un nouveau plombier : Arnaud Bouthier. Il intervient dans les
domaines de la plomberie, du chauffage, des sanitaires et du dépannage.
Contact : A.B. Plomberie – 06 35 34 31 15 ou bouthier.arnaud@gmail.com.
<Rue Lucien Corbin à Challes, la boulangerie-pâtisserie a rouvert ses portes en novembre sous la direction de
Léandre Lemarié. Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 6h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h45 et le dimanche
de 6h30 à 13h30.
<Depuis quelques mois, le Changéen Stéphane Passays, ancien barman devenu brasseur, commercialise sa
propre bière : la Saaz. Elle est disponible dans une dizaine de points de vente en Sarthe.

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

n°54 / 05

LIEN SOCIAL

PÉRISCOLAIRE

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES :
PROPOSEZ VOS PROJETS !
En Sud-Est Manceau, 1645 élèves de maternelle et d’élémentaire participent chaque
semaine aux Temps d’Activités Périscolaires, animés par des agents municipaux mais aussi
régulièrement par des intervenants extérieurs. Et pourquoi pas par vous ?

Des superhéros en Légo®.

coordinatrice du pôle multimédia du SMIDeN. Des intervenants du Pays du Mans ont quant à eux proposé aux
jeunes Sud-est manceaux de fabriquer des hôtels à insectes
pour les sensibiliser à la préservation de l’environnement. «
Les familles apprécient le fait que les enfants produisent
pendant les TAP des objets concrets qui peuvent ensuite
être réemployés chez eux, car cela crée une continuité entre
l’école et le foyer », précise Anthony Bolival. Dernier projet en
date réalisé avec l’association Brique Mulsanne : la construction d’une fresque en Lego® représentant des super-héros
à l’occasion de la sortie parisienne d’un jeu vidéo.

Comment organiser une animation ?

«L

es TAP - Temps d’Activités Périscolaires
- constituent pour les enfants de réelles
occasions de participer à des projets variés
et originaux », indique Anthony Bolival, coordonnateur des
services à la personne à la Communauté de Communes. En
effet, depuis leur instauration à Changé en 2013 et à Bretteles-Pins, Challes, Parigné-l’Évêque et Saint-Mars-d’Outillé
en 2014, ils ont pris des formes très diverses suivant les
personnes qui les ont animés. Ainsi, les agents du Syndicat
Mixte pour le Développement du Numérique (SMIDeN) ont
notamment mené sur les cinq communes des ateliers d’initiation aux tablettes tactiles, de montage photo ou encore
de création de films d’animation. « Ce semestre, nous allons
entre autres démonter un ordinateur avec les enfants pour
voir à quoi ressemble l’intérieur », révèle Pernelle Hidoux,

« Institutions, associations, particuliers, tous ceux qui ont
envie de mettre en place une opération avec les enfants
lors des TAP sont les bienvenus. Il peut s’agir d’une
action très courte ou plus étalée dans le temps », explique
Anthony Bolival. Les porteurs de projet sont invités à se
manifester deux à trois mois avant la date d’intervention
envisagée. Si leur proposition peut s’intégrer au Projet
Éducatif de Territoire défini en Sud-Est Manceau, ils sont
conviés à la présenter aux référents municipaux lors de
leur réunion mensuelle. Les référents prennent ensuite
contact individuellement avec eux pour déterminer leurs
modalités d’intervention. « Un projet peut avoir lieu sur
une seule commune ou sur plusieurs. La Communauté
de Communes joue uniquement un rôle d’interface, puis
ce sont les communes qui choisissent les animations et
gèrent leur organisation logistique », complète Anthony
Bolival. Vous avez une passion et souhaitez la faire partager au jeune public ? Pensez aux TAP...<

EN BREF

<Le Centre Communal d’Action Sociale de Changé organise un séjour ANCV en Bretagne du
11 au 18 juin 2016 pour les personnes retraitées ou sans activité âgées de 60 ans et plus (55 ans
pour les personnes en situation de handicap). Au programme : visite de Port Manech, des chaumières de Kerascoët, de la Pointe du Raz, de la petite cité de caractère de Locronan, des moulins
de Pont Aven et de la baie de Concarneau. Renseignements et inscriptions au 02 43 50 33 33.
<Le Centre socioculturel François Rabelais prépare pour 2016 une animation conviviale intitulée « Nos voisins
ont du talent ». Musiciens, chanteurs, humoristes, danseurs, artistes en tous genres... faites-vous connaître
auprès de l’accueil ! Contact : accueil@lerabelais.org.
<Par ailleurs, le Rabelais édite ce mois-ci une plaquette « nouvelle formule » regroupant toutes les activités menées auprès de la petite enfance, des enfants, des jeunes, des adultes et des familles dans les quatre prochains
mois. Si vous souhaitez rejoindre le groupe qui planche sur la communication de l’association, n’hésitez pas à
contacter Claire Guichard à communication@lerabelais.org.
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ÉCOLE DE MUSIQUE

DÉCOUVERTE

LA MUSIQUE S’INVITE SUR LE
TEMPS PÉRISCOLAIRE
Dans sa logique constante de rendre la musique accessible à un public toujours plus élargi,
l’École communautaire de musique intervient pour la seconde année sur les Temps d’Activités
Périscolaires (TAP). Et ce pour le plus grand plaisir des enfants.

«L

’École de musique intervient auprès
des élèves du Sud-Est Manceau depuis
longtemps déjà », rappelle Danielle Grignon,
sa Directrice. En effet, trois des enseignants de l’École
communautaire sont dumistes, c’est-à-dire titulaires
du diplôme universitaire de musicien intervenant, et
conduisent chaque semaine des séances dans les
classes de Brette-les-Pins, Challes et Parigné-l’Évêque.
Toutefois, lorsque l’École de musique intervient sur le
temps périscolaire, les objectifs sont assez différents.

La découverte pour but

« Même si les activités organisées durant les TAP
répondent au Projet Éducatif de Territoire élaboré par les
cinq communes du Sud-Est Manceau, elles n’ont pas
vocation à véhiculer des apprentissages. L’objectif premier
est la découverte », indique Anthony Bolival, coordonnateur des services à la personne à la Communauté de
Communes. « Alors qu’en classe, les enfants peuvent
être amenés à construire des projets avec leur professeur et l’enseignant dumiste en vue d’un spectacle, lors
des TAP il s’agit uniquement de les initier au plaisir du
contact avec l’instrument », ajoute-t-il. Une approche
donc complémentaire de l’enseignement scolaire, qui
ne demande pas d’acquisition de bases musicales mais
simplement une envie de la part des enfants.

se jouent en soufflant, tapant, pinçant, frottant… De
quoi éveiller non seulement l’ouïe mais aussi la vue et le
toucher de nos chères têtes blondes, car la musique est
pour beaucoup affaire de sensations. « Permettre aux
enfants de se familiariser avec les instruments de façon
intuitive aide à lever les réticences que certains d’entre
eux pourraient avoir vis-à-vis de la pratique musicale.
Qui sait, ils pousseront peut-être les portes de l’École
communautaire de musique à la rentrée prochaine »,
conclut Danielle Grignon. Décidément, l’École n’a pas
fini de se réinventer pour amener la musique dans tous
les foyers !<

Mettre les sens en éveil

« Les élèves de Changé et de Brette-les-Pins ont d’ores
et déjà eu l’occasion de s’essayer aux percussions
africaines, au violon et à l’alto. En janvier, ce sera au
tour des élèves de Parigné-l’Évêque de découvrir le
trombone », détaille Anthony Bolival. Vents, cordes,
cuivres, percussions, l’éventail des familles d’instruments proposés est large. Ils sont en métal, en peau, en
bois, ont des sons, des formes et des couleurs multiples,

Yvane Girard fait découvrir le violon et l’alto.

EN BREF

<Comme chaque année, l’École de musique a enregistré lors de la rentrée scolaire quelques changements
dans l’équipe pédagogique. José-Carlos Cocarelli, Valérie Gaschet et Régis Rouillard ont ainsi quitté l’établissement. Noémie Brun, qui enseigne le piano l’a rejoint. Bonne route à ceux qui partent et bienvenue à la nouvelle
arrivante !
<Erratum : le spectacle de Sin Saya le 18 juin est programmé à Changé et non à Parigné-l’Évêque comme indiqué dans notre édition précédente.
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ENVIRONNEMENT

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

« JOURS VERTS » : RETOUR
À BRETTE-LES-PINS EN 2016

En 2015, Les Jours Verts ont été organisés en extérieur pour la première fois.

L’an passé, pour la 10ème édition des « Jours Verts », une nouvelle formule avait été proposée
aux écoles. Organisés sur toute une journée sur le pôle sportif de Brette-les-Pins, les ateliers
avaient remporté un joli succès. Bonne raison pour recommencer.

«P

our l’édition 2016 des « Jours Verts »,
nous n’avons pas hésité une seconde :
la nouvelle formule ayant fait l’unanimité
l’année dernière, nous avons décidé de revenir à Bretteles-Pins et en extérieur en 2016 » annonce Jean-Luc
Cosnuau, vice-Président en charge de la protection de
l’environnement. « Nous retrouverons ainsi, non plus un
thème unique tournant comme auparavant, mais des
sujets multiples abordés de façon différente autour
de la biodiversité, de la préservation de l’eau, de la
réduction des déchets et des énergies renouvelables »
précise-t-il.

Partenariat renforcé avec le lycée Provots

Initié en 2015, le partenariat avec le lycée agricole de
Brette-les-Pins sera renforcé avec la participation
accrue des élèves des trois classes « Services aux
personnes et aux territoires », « Vente de produits
horticoles et de jardinage » et « Travaux paysagers ».
« Animation, élaboration des contenus pédagogiques et

réalisation des supports, ils travaillent d'ores et déjà de
façon étroite avec les techniciens de la Communauté
de Communes pour qu’en avril prochain, les enfants
soient accueillis dans les meilleures conditions » dit
Jean-Luc Cosnuau.

Ateliers, concours et sortie surprise

Ateliers ludiques dans la forêt, manipulations pratiques
et jeux d’orientation avec tablettes tactiles permettront
aux enfants de découvrir en s'amusant des principes
éco-responsables importants : économiser l’eau,
connaître et respecter la faune et la flore, réduire ses
déchets, lutter contre le gaspillage énergétique. Comme
depuis plusieurs années, un concours sera également
ouvert à toutes les classes participantes, dont les
lauréats se verront offrir une sortie surprise à la fin de
l'année scolaire. « Nous attendons plus de 700 élèves,
ce qui fait de notre manifestation une des plus importantes du département en matière d’éducation à l’environnement » se félicite Jean-Luc Cosnuau.<

EN BREF

Le tri va évoluer au cours de cette année : l’ensemble des emballages en plastique pourront en effet bientôt être
déposés dans les bacs à couvercle jaune. Un nouveau Mémo du tri sera alors distribué à tous les foyers pour
expliquer les nouvelles consignes. Restez attentifs !
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LE COIN D’ÉOLINE

TRI DES EMBALLAGES

Zoom

Les chaînes de tri sont aujourd’hui largement mécanisées.
Pour autant, des opérateurs interviennent toujours au
contact direct des déchets et leur tâche est loin d’être
toujours agréable. Par respect pour eux et pour maintenir
une bonne qualité de tri et un recyclage efficace, il est
important de ne jeter que des emballages dans le bac à
couvercle jaune : sont à bannir les couches, les mouchoirs
et toutes les ordures ménagères.
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TRAVAUX

ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES

BIENTÔT UN DOJO !
Janvier 2016 marque le début des travaux de construction du dojo communautaire, dans le
prolongement du gymnase de l’Auneau à Changé. Visite virtuelle du futur bâtiment destiné à
toutes les associations d’arts martiaux du territoire.

Le bâtiment se trouvera à l’Auneau.

P

révu par le schéma directeur des équipements
culturels et sportifs adopté par la Communauté
de Communes en 2012, le projet de dojo
communautaire a été élaboré afin de répondre à un
double objectif : d’une part fournir aux associations de
sports de combat un espace adapté à leurs besoins et
leurs effectifs ; d’autre part être en capacité d’accueillir
des manifestations d’arts martiaux ouvertes au public.

Un bâtiment « deux en un »

Afin de rationaliser les coûts de cet ambitieux projet,
les élus communautaires ont opté pour une co-maîtrise
d’ouvrage avec la commune de Changé, désireuse de
construire une nouvelle salle de tennis de table municipale. Ainsi, les deux équipements seront réunis au sein
du même bâtiment. Ce choix a déjà permis à la commune
comme à la Communauté d’effectuer des économies
sur la phase d’étude et permettra d’en réaliser d’autres
sur les travaux. C’est Sébastien Jeanmeure, responsable des services techniques de Changé, qui supervise le chantier, tandis qu’Anthony Bolival, coordonnateur des services à la personne, suit le dossier pour la
Communauté de Communes. Au terme de la procédure
de consultation, le cabinet manceau A2A a été retenu
pour donner corps à ce double équipement. Les travaux
de gros œuvre ont débuté ce mois-ci et se poursuivront jusqu’à la fin de l’hiver, puis le chantier portera
sur l’aménagement intérieur. Le bâtiment devrait être

opérationnel en décembre 2016.

De vastes pièces adaptées et adaptables

Au final, le dojo s’étendra sur 639 m². Il comptera une
grande salle équipée de deux surfaces de combat et
de gradins pouvant accueillir jusqu’à cent personnes,
deux vestiaires, un bureau et un espace de convivialité qui pourra, grâce à une cloison mobile, être commun
avec celui de la salle de tennis de table. Il sera utilisé
par de multiples associations : le club intercommunal de
judo-jujitsu de Changé, Parigné-l’Évêque et Saint-Marsd’Outillé, mais aussi les clubs municipaux de taekwondo,
aïkido, karaté et taï-chi-chuan, qui pourront y organiser
toutes sortes de compétitions. Et pour permettre à tous
leurs adhérents de bénéficier d’un lieu d’entraînement
proche de leur domicile, la Communauté de Communes
apportera également une aide financière à la commune
de Parigné-l’Évêque pour la construction d’une salle
d’arts martiaux municipale. Les sports de combat ont de
beaux jours devant eux en Sud-Est Manceau.<

Zoom

Le coût global du dojo communautaire
s’élève à environ 800 000 € HT, dont
370 000 € sont financés par des aides de
l’État et de la région.

EN BREF

Le nouveau lotissement du Val du Gué Carré à Changé, qui compte
huit logements dont cinq type 3 et trois type 4, est désormais habité.
Il a été inauguré vendredi 18 décembre en présence des premiers
locataires. Bonne installation à eux !
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DOSSIER

PROJET DE PÔLE ÉOLIEN

ÉNERGIES RENOUVELABLES :
LE PROJET DE PÔLE ÉOLIEN
EN SUD-EST MANCEAU

Comme ici en Normandie, le projet éolien prévoit des implantations pour l’essentiel en zone arborée.

Inclus dans le zonage favorable du Schéma Régional Éolien et du Schéma Régional
Climat Air Énergie, le projet de pôle éolien en Sud-Est Manceau comprend deux
sites pour un total d’une dizaine d’éoliennes. Il se développe dans le cadre de la loi
Grenelle II qui fixe à l’horizon 2020 à 23% la part des énergies renouvelables dans la
consommation nationale et à 10% la part de la production énergétique éolienne. Le
programme s’inscrit dans le projet de territoire du Sud-Est Manceau « CAP 2020 »
dont l’un des axes forts est de favoriser la transition énergétique. Présentation.
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DOSSIER

PROJET DE PÔLE ÉOLIEN

DES ÉOLIENNES POUR CONTRIBUER
LOCALEMENT AU MIX ÉNERGÉTIQUE
Initié en 2012, le projet de pôle éolien sur le territoire de la Communauté de Communes du
Sud-Est du Pays Manceau prévoit un maximum d’une dizaine de machines environ réparties
sur deux sites au sud du territoire. Le point sur la démarche engagée.

L

e pôle éolien étudié en Sud-Est Manceau se
place très clairement dans le contexte de transition énergétique défini au niveau européen avec
le paquet Énergie Climat, et décliné au niveau national
avec le Grenelle, au niveau régional avec les différents
schémas de planification, et au niveau du Pays du Mans
avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et le
Plan Climat Énergie Territorial (PCET). Porté par deux
entreprises françaises privées (Énergie Team et JP
Énergie Environnement), le projet a pour ambition de
participer localement à la réduction globale de la part des
énergies fossiles. « Il y a aujourd’hui un très large consensus national dans la population et chez les responsables
politiques pour favoriser les énergies renouvelables. Le
pôle envisagé sur notre territoire répond concrètement à
cette exigence » affirme la Présidente Martine Renaut. Elle
complète : « on ne peut pas à la fois défendre la transition
énergétique sur un plan théorique et ne pas s’engager
sur le terrain dès lors que les conditions techniques et
réglementaires sont réunies. Et n’oublions pas que notre
département est très en retard par rapport à d’autres
pour la mise en place de moyens de production d’éner-

Les plus hautes éoliennes du projet mesuraient 140 m.

gie propre ».

Un projet respectueux de l’environnement

Le pôle éolien en cours d’étude est suivi de près par les
services de l’État et les élus locaux restent attentifs au
strict respect des règles. Les partenaires de Énergie Team
et de JP Énergie Environnement sont des professionnels
reconnus de l’éolien terrestre et les procédures sont bien
sûr conformes au droit. C’est l’intérêt de tous. Toutes
les contraintes techniques et environnementales sont
donc prises en compte, et notamment l’éloignement des
habitations et le respect des zones naturelles à enjeux.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les études sont très
longues. « Le pôle se trouve en zone boisée mais cela ne
constitue en rien un frein à l’installation d’éoliennes. De
semblables parcs existent déjà en France et les usagers,
qu’il s’agisse des randonneurs ou des chasseurs, continuent de fréquenter les bois dans les mêmes conditions
qu’avant » déclare Martine Renaut. De plus, les parcelles
concernées arrivent pour une bonne part au terme de
leur exploitation sylvicole et celles qui sont classées ne
correspondent pas toujours à des milieux naturels remarquables. Et comme les textes le prévoient, les surfaces
défrichées donneraient de toute façon lieu à un boisement compensateur au moins équivalent en surface et
avec des essences locales nobles.

Calendrier

Débutées en 2013, les analyses de terrain devraient
se poursuivre en 2016 afin de déterminer l’implantation finale du pôle (lieux et nombres de machines). À
noter que les espaces potentiels ont évolué puisqu’à
l’origine ils portaient, en plus de Parigné-l’Évêque,
sur les communes de Brette-les-Pins et de SaintMars-d’Outillé dont les Conseils ont choisi de ne pas
poursuivre les études (ndlr : à l’heure où nous imprimons, le Conseil parignéen ne s’était pas prononcé).
Les deux sites envisagés aujourd’hui ne sont pas tout
à fait dans le même calendrier : la finalisation du projet
pourrait ainsi avoir lieu avant cet été pour la partie ouest
et vers la fin de l’année pour la partie est. Des réunions
publiques seront lancées dans la foulée pour permettre
à la population de s’exprimer. Viendront ensuite les
dépôts de permis de construire, accompagnés des
demandes d’autorisation d’exploiter et des enquêtes
publiques, puis les chantiers. La mise en service
pourrait intervenir courant 2018. À suivre.<
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LE PÔLE ÉOLIEN À LA LOUPE
< Zones favorables à l’éolien en Sarthe et en Sud-Est Manceau
d’après le schéma régional éolien terrestre des Pays de la Loire

Espace
d’implantation
potentielle
Espace
d’implantation
potentielle

Poste électrique
de raccordement
potentiel

1 éolienne = 25 000 €
de retombées fiscales
annuelles, soit environ :
1 250 € pour la région
7 500 € pour le
département
16 250 € pour la commune
et la Communauté de
Communes

1 éolienne = 2,5 Mégawatts,
soit la consommation
électrique annuelle de 2500
personnes (hors chauffage).
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DOSSIER

PROJET DE PÔLE ÉOLIEN

ÉOLIENNES : PRÉJUGÉS ET VÉRITÉS *
Parce qu’elle relève de technologies pointues, évolutives, et difficiles à appréhender - et bien
qu’elle soit plébisicitée par 75% des Français -, l’énergie éolienne reste méconnue du grand
public. Vrai-faux sur ces drôles de machines tournantes.
Les éoliennes sont nocives au plan
sonore, sanitaire et environnemental

FAUX - Assujetties à la législation des installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE),
les éoliennes sont implantées à 500 mètres minimum
des zones d’habitation et elles doivent émettre un son
limité (3 décibels de plus que le bruit ambiant la nuit,
et 5 décibels le jour). Dans le cas contraire, elles sont
obligatoirement arrêtées et ne peuvent redémarrer
que lorsque le problème est résolu. Par ailleurs,
aucune donnée sanitaire disponible ne permet
d’observer des effets sur la santé humaine liés à
l’exposition aux basses fréquences et aux infrasons. De même, aucune étude ne démontre
l’influence négative des machines sur
la vie animale et végétale, dès lors que
sont pris en compte les espaces naturels
sensibles et les exigences de certaines
espèces (ce qui sera le cas pour le projet du
Sud-Est Manceau). Par exemple, la raison de
la mortalité accrue des oiseaux autour de certains
parcs éoliens en Espagne et aux États-Unis est
aujourd’hui clairement identifiée : les éoliennes
étaient installées sur des couloirs migratoires. Ce
qui n’est pas le cas en France. Enfin, les risques
d’accident (éjection d’éléments mécaniques
notamment), y compris en milieu forestier, sont
extrêmement faibles.

L’éolien est une énergie
subventionnée

VRAI - Les énergies renouvelables sont en
cours de structuration. Leur développement
justifie une intervention des pouvoirs publics
dans le domaine de la recherche mais aussi
en phase d’industrialisation afin de soutenir le
déploiement commercial par le biais de tarifs

de rachat favorables. Pour chaque filière
(éolien, photovoltaïque, hydraulique, bois...),
les tarifs d’achat ont vocation à assurer une
rentabilité normale aux capitaux investis et
sont revus périodiquement afin de rester
en adéquation avec la maturité de la filière.
Du reste, la Commission de Régulation de
l’Énergie (CRE) estime que la rentabilité de
l’éolien pour les porteurs de projet privés
est moyenne, voire faible. Contrairement à
ce qui est parfois avancé, les éoliennes ne
sont donc pas des poules aux œufs d'or pour
les promoteurs. Précisons en outre que le
financement de l’éolien fait de plus en plus
souvent appel aux contributions des particuliers locaux et qu’une réserve est réglementairement provisionnée pour financer
le futur démantèlement des machines.

Les éoliennes tournent
un quart du temps

FAUX - Même si c'est à des régimes variables
(en fonction du vent ou des périodes de
maintenance), une éolienne fonctionne de
nos jours environ 90% du temps. Un parc
de dimension moyenne produisant 25
millions de kWh d’électricité par an est donc
capable de fournir l’énergie nécessaire à
une ville de 5 000 foyers. Dans ses dimensions maximales, le pôle éolien du Sud-Est
Manceau serait ainsi en mesure de couvrir
les besoins de l'ensemble du territoire.<
* Les éléments d’information présentés ici
proviennent de la Direction Régionale de
l’Environnement et de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie.

UN PROJET TRANSPARENT

L

e pôle éolien du Sud-Est Manceau se construit dans la plus totale transparence. Alors que les études préliminaires sont en phase de conclusion et que le dimensionnement des installations s’affine, des réunions
publiques seront organisées au cours du premier semestre 2016. De plus, si le projet se poursuit, les habitants
du territoire seront invités à contribuer directement au projet dans le cadre légal des enquêtes publiques.
Une page du site Internet communautaire sera créée en rubrique « Cadre de Vie » dans les semaines qui viennent
afin de tenir la population informée. Rendez-vous à http://www.cc-sudestmanceau.fr.
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VIE LOCALE

CHEZ VOUS

Challes

Bonne nouvelle pour les amateurs de petite balle
bondissante : de retour à Challes depuis 2015 en
partenariat avec le club parignéen, le tennis de
table conserve ses quartiers à la salle polyvalente
le jeudi de 18h à 19h30 pour les jeunes de 7 à
14 ans et de 19h30 à 21h pour les adultes et les
jeunes de plus de 14 ans.

Brette-les-Pins

Le Comice intercommunal se déroulera à
Brette-les-Pins les 27 et 28 août prochain avec
pour thème « D’hier à aujourd’hui ». Les festivités
débuteront le 9 avril avec un bal d’ouverture animé
par « Nuit d’été ». À ne pas manquer ensuite :
la journée portes ouvertes chez les agriculteurs
locaux le 11 juin.

Changé

Nouveaux élus pour le Conseil Municipal Jeunes
changéen : Alexandre Cornec, Zoé Bolivard, Valentin Pereira, Léna Biche, Gabin Caiveau, Louis
Ribot, Yanis Forest, Elohann Chocron, Nina Hamet,
Raphaël Despins-Huet, Axèle Champion. Issus des
classes de CM2 et élus pour deux ans, cette nouvelle équipe déborde de projets. Bravo les enfants !

Saint-Mars-d’Outillé

Un printemps 2016 très animé pour les
amateurs d’équitation et de concours
complets à Saint-Mars-d’Outillé avec des
épreuves les 21, 27 et 28 février ainsi que
les 11, 12, 13 et 19, 20 mars avant d’autres
rencontres en avril. Un programme chargé pour
le centre équestre.

Parigné-l’Évêque

Afin de sécuriser le carrefour du chemin de la
Saule et de la route de Brette-les-Pins, des aménagements sont programmés pour ce premier
semestre. Le projet prévoit en outre un nouvel
accès pour le centre de secours, des places de
parking supplémentaires pour le complexe sportif
ainsi que des chemins piétonniers.
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PARTENAIRES

SMIDEN

DES CYBERCENTRES À
L’ÉCOUTE DE VOS DEMANDES
À nouvelle année, nouveau programme d’animations et de sessions dans les Cybercentres
de Parigné-l’Évêque et Écommoy gérés par le Syndicat Mixte pour le Développement du
Numérique (SMIDeN). Revue de détail avec Pernelle Hidoux, coordinatrice du pôle multimédia.

«À

partir de janvier 2016, les Cybercentres
seront ouverts à tour de rôle en accès
libre l’après-midi du lundi au vendredi et
le mercredi toute la journée. Tous les autres créneaux
horaires seront dédiés à des animations spécifiques
en fonction des besoins du public », explique Pernelle
Hidoux avec enthousiasme. En effet, depuis plusieurs
années, les activités du SMIDeN ne cessent de se
spécialiser pour s’adapter aux nouveautés du monde
numérique et répondre aux attentes de plus en plus
ciblées des usagers.

Des thématiques variées

Ainsi, si les traditionnelles séances d’initiation au
traitement de texte et au tableur sont maintenues, s’y
ajoutent à présent deux sessions dont l’objectif est de
se familiariser avec des interfaces récentes : le système
d’exploitation Windows 10 et le navigateur Google
Chrome. « Ces sessions durent initialement neuf heures,
mais il est possible de programmer des séances plus
courtes de trois heures à la demande des personnes
qui auraient déjà des notions sur la thématique abordée
et souhaiteraient un accompagnement sur un point
de détail précis », indique Pernelle. Par ailleurs, les
Cybercentres proposent des ateliers pour apprendre à
classer, retoucher ses photographies et les animer avec
un diaporama, mais aussi se créer un compte sur les
réseaux sociaux. Deux animations, initiées en 2015, ont
rencontré un grand succès et se poursuivent en 2016 :
la création de sites internet, destinée autant aux particuliers qu’aux professionnels, et les bases du maniement d’une tablette tactile. « Les gens peuvent utiliser

les tablettes du SMIDeN s’ils ne sont pas équipés ou
venir avec leur propre terminal », précise Pernelle.

Une prise en charge individualisée

En effet, l’autre axe de développement du SMIDeN est
la personnalisation de l’accompagnement des usagers.
« Nous avons depuis peu un espace Wi-Fi accessible librement pendant les horaires d’ouverture des
Cybercentres. De plus en plus d’usagers y viennent
avec leur matériel informatique pour que nous leur
apprenions à le manipuler », constate Pernelle. Les
participants des animations et sessions sont par ailleurs
invités à venir avec leurs ordinateurs s’ils le souhaitent,
« à condition qu’ils disposent des mêmes logiciels
que ceux sur lesquels nous travaillons ensemble en
séance », ajoute-t-elle. Bref, les modalités d’accueil sont
nombreuses, adaptées et adaptables pour satisfaire un
public qui se diversifie toujours davantage, notamment
avec le développement des interventions du SMIDeN
en milieu périscolaire et la mise en place de créneaux
dédiés exclusivement aux demandeurs d’emplois. Vous
souhaitez vous initier ou vous perfectionner en informatique ? Rendez-vous aux Cybercentres.<

Zoom

Retrouvez toutes les activités proposées par le SMIDeN sur le site
www.smiden.fr ou dans le guide des
prestations disponible en mairie et à
l’hôtel communautaire.

Les techniciens du SMIDeN peuvent vous apporter leur aide sur vos propres appareils.

Contact

Tél : 02 43 40 15 15 (Cybercentre à Parigné-l’Évêque)
Tél : 02 44 71 85 01 (Cybercentre à Écommoy)
contact@smiden.fr
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TECHNOLOGIE

LOGICIELS

Sur une machine pas à jour, les déconvenues sont fréquentes.

METTEZ VOS APPLICATIONS
À LA PAGE
Vous êtes plutôt du genre à ignorer les messages vous demandant de faire des mises à jour
sur vos terminaux informatiques ? Sachez pourtant que celles-ci sont indispensables pour
pianoter en toute sécurité sur vos claviers. Explications.

A

ujourd’hui, l’informatique est au cœur de votre
quotidien : travail, shopping, relations sociales,
loisirs… Les applications que vous utilisez
sont pléthoriques et regorgent d’informations personnelles qui peuvent être utilisées pour vous nuire si elles
tombent entre de mauvaises mains. C’est pourquoi il
est important d’adopter des gestes simples pour vous
protéger et continuer à « surfer » en toute tranquillité.

Pourquoi faire des mises à jour ?

Si l’installation d’un anti-virus est ainsi la précaution
première à prendre, la mise à niveau des logiciels
que vous utilisez régulièrement est aussi essentielle.
En effet, même si les concepteurs des applications
essaient de prévoir toutes les manières dont cellesci sont censées se comporter à chaque clic, il arrive
qu’un dysfonctionnement leur échappe, générant ce
que l’on appelle une « faille de sécurité ». Dès qu’ils
s’en aperçoivent, ils mettent au point un correctif pour
y remédier, la fameuse mise à jour. En ne l’installant pas
sur votre terminal, vous prenez le risque que celui-ci
soit infecté par un programme malveillant utilisant cette
vulnérabilité pour s’immiscer dans vos données privées.
Par ailleurs, toutes les mises à jour ne concernent pas
des problèmes de sécurité. Certaines sont destinées à
améliorer les fonctionnalités des logiciels ou à prendre

en compte les évolutions des supports numériques.
L’utilisation d’applications non actualisées peut alors
vous empêcher de visualiser correctement le contenu
d’un site internet ou d’ouvrir un fichier enregistré dans
un format qu’elles ne prennent pas en charge.

Comment actualiser ses applications ?

Les mises à jour peuvent être installées en cliquant
sur la fenêtre vous proposant une nouvelle version de
votre logiciel au moment de son ouverture, ou bien via
la barre de menu de votre application si celle-ci ne vous
les propose pas automatiquement. Si vous connaissez l’éditeur du logiciel que vous utilisez, vous pouvez
également vous rendre sur son site internet pour consulter les nouvelles versions disponibles. Dans certains
cas, celles-ci peuvent s’avérer payantes, notamment
lorsqu’elles intègrent de nouvelles fonctionnalités ; les
mises à jour de sécurité sont quant à elles généralement gratuites. En outre il est parfois possible, notamment pour votre système d’exploitation, de configurer
les mises à niveau afin qu’elles s’effectuent automatiquement. Et si vous craignez d’oublier d’actualiser
vos applications, vous pouvez vous doter d’un logiciel
qui vérifie à chaque démarrage de votre terminal si de
nouvelles versions de vos programmes sont disponibles.<
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CULTURE

DÉBAT CITOYEN

Contact

Brigitte Brotons
brigitte.brotons@dbmail.com
Le café philo cultive les références aux arts, notamment la peinture.

LE CAFÉ PHILO FÊTE SES TROIS ANS
Le 28 janvier 2013, trente-deux personnes se réunissaient pour la première fois autour d’un
café philo sur le thème du rire au bar le Soph’t II à Parigné-l’Évêque. À la veille de la trentième
séance, Brigitte Brotons, sa fondatrice, revient sur ces trois années d’enrichissants échanges.

«Q

uand j’ai lancé ce projet, je pensais qu’il
s’essoufflerait au bout de quelques
mois. Je n’aurais jamais imaginé un tel
succès », confie avec étonnement Brigitte Brotons. Et
de fait, depuis trois ans, une vingtaine de personnes
se retrouvent le quatrième lundi du mois pour débattre
pendant deux heures de thèmes variés. « Il y a des fidèles
qui sont présents à toutes les séances, des occasionnels qui viennent en fonction du sujet abordé ou de leurs
disponibilités, et toujours un ou deux nouveaux qui ont
entendu parler du café philo et souhaitent découvrir de
quoi il retourne. Les gens viennent d’un peu partout en
Sarthe et sont de milieux très différents », indique Brigitte
Brotons. Elle ne pourra pas en dire plus sur les participants car la règle d’or est la suivante : on ne se présente
pas. Un principe indispensable pour que la parole de
chacun soit totalement libérée et décomplexée. Et cela
fonctionne. « Mon plus beau souvenir date d’une séance
qui traitait du thème de la famille. Une personne m’a dit
après y avoir participé que nos échanges l’avaient aidée
à comprendre des choses sur elle-même et sur une
situation à laquelle elle était confrontée », se souvient
Brigitte Brotons. Elle constate chaque mois le besoin de
parler des participants, sans intermédiaire et de façon
approfondie, et le considère même comme un enjeu
de santé publique. « Les médias évoquent sans arrêt la
nécessité de faire du sport, mais il est aussi indispen-

sable de s’entraîner à agiter ses neurones », déclare-telle. D’ailleurs une fois qu’ils y ont pris goût, les adeptes
du café philo ont du mal à clore le débat. « Les discussions continuent souvent sur le trottoir après la séance, et
quand je vais au supermarché et que je croise des participants, ils ont toujours envie de poursuivre la réflexion
là où on l’avait arrêtée », dit Brigitte Brotons en souriant.

Parler, apprendre et partager

Car c’est bien là la clé du succès de ce rendez-vous
citoyen : permettre à chacun de s’exprimer, sans intellectualiser le propos ni exiger de connaissances particulières. Pour autant, cette simplicité ne signifie pas une
absence de référence aux penseurs qui ont marqué l’histoire. « Pour chaque sujet, je prépare avec Jean-Claude
Martin, un passionné de philosophie, une fiche qui
récapitule ce qu’en ont écrit ou peint des philosophes et
des artistes. Le but du café philo est aussi de découvrir
et d’apprendre », précise Brigitte Brotons. Faire travailler son esprit donc, mais toujours dans une ambiance
détendue et conviviale. « Le Soph’t II est l’endroit idéal
parce que c’est un lieu de vie au cœur de la commune,
accessible à tous. Sophie, sa gérante, nous accueille
chaque mois depuis trois ans avec une extrême gentillesse », apprécie Brigitte Brotons. Il semblerait bien que
le café philo n’ait pas fini de célébrer ses années d’existence. Souhaitons-lui bonne route et bon anniversaire !<

EN BREF

<La chanteuse de music-hall et parignéenne d’adoption Léa Crevon sort son premier album, « Versatile », issu de son one woman show musical. Il est disponible via
internet à http://leapresenteversatile.wix.com/lea#!shop/c1enw, par mail à leacrevon@live.fr ou sur sa page facebook « Léa Crevon chanteuse personnage comique ».
<Après six mois de travaux de rénovation, la bibliothèque de Changé a rouvert ses portes
au mois de novembre. Venez découvrir son nouvel aménagement les mardis et jeudis de
16h30 à 18h30, le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 16h30 et le samedi de 14h à 15h.
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SPORT

RUN AND BIKE

LE FIL ROUGE COMME SI
VOUS Y ÉTIEZ
Samedi 5 décembre 2015, une cinquantaine de personnes étaient au rendez-vous pour la
dixième édition du Fil Rouge « Serge Soualle » du Téléthon. Au programme, une course cycliste
et pédestre qui a conjugué solidarité et convivialité tout au long du trajet.

Un peloton groupé juste après le départ.

1

3h30. Devant le Centre Rabelais de Changé, un
curieux mélange de maillots sportifs aux couleurs
bigarrées attire l’œil des passants. Les participants du Fil Rouge, cyclistes et coureurs, se préparent
à entamer la longue boucle de 25 kilomètres que leur a
concoctée la Communauté de Communes. Certains se
sont même déguisés pour l’occasion en Père Noël. On
rit, on discute, on se familiarise avec le plan du circuit
quand soudain c’est l’heure du départ sous le regard de
Roger Legeay, ancien cycliste professionnel venu les
encourager.

Sur les routes et les sentiers

Très vite, le peloton quitte le bourg de Changé pour
s’engager sur les routes de campagne puis s’enfoncer dans les bois. Les Auguisières, les Goderies, la
Bigotterie, les Landes… Les lieux-dits et les kilomètres
se succèdent mais le moral et le rythme des sportifs
ne faiblissent pas. Un détour par la Vaudère, puis ils
s’arrêtent sur le parking du supermarché de Parignél’Évêque pour un premier ravitaillement bien mérité.
C’est l’occasion de croiser d’autres associations qui
s’y sont donné rendez-vous pour mener des actions en
faveur du Téléthon. Après un verre de chocolat chaud,
une ou deux barres de céréales et quelques plaisanteries, il est déjà temps de reprendre la route pour ne pas

se refroidir.

Un lumineux final

Ceux qui effectuent le parcours en Run & Bike en
profitent pour échanger de monture avec leur partenaire : le cycliste devient coureur et le coureur, cycliste.
Les participants pénètrent ensuite dans les touffus bois
de Loudon, qu’ils remontent jusqu’au Château de la
Buzardière. Un second ravitaillement les attend route
du Sapin Fourchu, avant de rejoindre les Commerreries
puis le bourg de Changé par le GR 36. Quelques mètres
avant la fin de la course, ils s’arrêtent pour enflammer des torches et font une arrivée illuminée sous les
applaudissements au Centre Rabelais. Là, un vin chaud
les attend et tous savourent la satisfaction du parcours
effectué au son du concert qui se prépare dans la salle
d’à côté. Un beau moment en somme, auquel vous
vous joindrez peut-être l’an prochain !<

Zoom

Découvrez le Fil Rouge en vidéo sur le
site Internet communautaire :
www.cc-sudestmanceau.fr/wp/videos/
telethon-2015/
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TEMPS FORTS

RETOUR EN IMAGES

10 au 21 novembre 2015

Destination la Chine pour le 25ème festival
Changé d’Air. L’occasion de découvertes
dépaysantes avec, notamment, des spectacles
sur les arts du cirque et l’atelier calligraphie
mené par l’association d’échanges francochinois du Mans.

21 et 22 novembre 2015

Avec pour thème les jardins, l’édition 2015
des Arts à Saint-Mars donne lieu à des
expositions très colorées avec, notamment
la présence des jolis dessins de Émeline
Manka. À noter le beau succès du spectacle « Fais pas ci fais pas ça » du dimanche
après-midi.
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19 novembre 2015

En partenariat avec l’IRCEM, le Relais Petite
Enfance communautaire propose une soirée
d’information sur la protection sociale des
assistant(e)s maternel(le)s. Une soixantaine de
personnes répond à l’invitation.

12 au 19 décembre 2015

L’École communautaire de musique participe
aux concerts de Noël organisés à Brette-lesPins, Changé, Parigné-l’Évêque et Saint-Marsd’Outillé. Une bonne opportunité pour les élèves
et plusieurs professeurs de se présenter au
public dans un contexte festif et convivial.

24 novembre au 02 décembre 2015

La Communauté de Communes et le Pays du Mans
s’associent pour proposer des éco-ateliers gratuits.
Au programme : fabrication artisanale de produits
cosmétiques « bio », construction de mobilier avec
des palettes, transformation de tissus en accessoires... Ou comment réutiliser plutôt que jeter !
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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.

Dans le réseau de déchetteries
communautaires, les encombrants
constituent les apports les plus
importants en volumes et en poids.
Chacune des grilles ci-dessous
vous dévoilera l’ensemble des
tonnages d’encombrants collectés
en 2014.

JEU DÉTENTE

Combien
d’encombrants ?
Sudoku
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9
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9
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2
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6

5

9
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4

7

7
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2
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8
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9

9
2

7

9

8

8

1

3
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9
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2
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6

4

3
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8

4
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8
9
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1

8
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6
4
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3

1

4
3

4

7

4
3

3
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9

5
2
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7
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9
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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 téléphonique mercredi 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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