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Nous venons d’acquérir une
maison assez ancienne dont
nous avons complètement
rénové l’entrée charretière sur une voie
communale. Nous avons notamment fait
poser un nouveau busage. Quelles sont
désormais nos obligations en
matière d’entretien ?

< À LA UNE

04 . Un budget 2016 maîtrisé

< VIE ÉCONOMIQUE

05 . NG Services s’installe à Changé

< LIEN SOCIAL

06 . Un nouveau projet éducatif pour les 3-11 ans

< ÉCOLE DE MUSIQUE

07 . L’Australie et Pitt Ocha au menu du camp musique

L

es entrées charretières qui permettent d’accéder aux parcelles
privées depuis les voies publiques sont placées sous la
responsabilité des propriétaires. Cela signifie qu’en cas de
rénovation ou de création, il leur appartient de solliciter une autorisation de la part du gestionnaire de la voie afin de garantir la conformité technique des installations (dimensions des buses, présence de
têtes de sécurité...). Les propriétaires doivent en outre veiller à ce que
l’écoulement de l’eau ne soit pas empêché. À ce titre, il convient de
nettoyer régulièrement l’entrée des buses.
Dans le même esprit, les riverains sont invités à procéder à l’élagage
de la végétation de leur propriété à l’aplomb du domaine public. Les
haies doivent ainsi être taillées de sorte qu’elles ne forment aucune
saillie à l’extérieur de la parcelle. C’est bien sûr d’autant plus important que la sécurité des usagers des voies est en jeu.
Pour ce qui concerne les voies communales hors agglomération
gérées par la Communauté de Communes, le réglement général de
voirie est proposé en téléchargement sur le site Internet communautaire (Rubrique « Travaux de voirie »). Y est également disponible le
formulaire de demande d’autorisation de travaux.
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ÉDITO

PERSPECTIVES DE TERRITOIRE

DÉTERMINÉS

A

ssociée aux incertitudes liées à la loi NOTRe et aux modifications des périmètres intercommunaux, la baisse des dotations
d’État alimente un contexte d’inquiétude dans de nombreuses
assemblées territoriales. Ici ou là, des discours pessimistes se font
entendre et des perspectives sombres peuvent apparaître.
Pour notre part, et même si nous avons décidé de rester prudents dans
notre gestion, nous restons déterminés. Certes, le débat d’orientation
budgétaire 2016 a mis en évidence un resserrement de nos marges
de manœuvre. Pour autant, notre volonté de développer l’attractivité
de notre territoire pour les familles et les entreprises garde toute sa
force et nous continuons de porter des projets ambitieux. Je pense au
numérique avec notre contribution à l’installation de la fibre optique,
à la culture et au sport avec le nouveau bâtiment de l’École communautaire de musique à Parigné-l’Évêque et le dojo à Changé, je pense
aussi à l’étude que nous avons lancée pour lutter contre la désertification médicale, au travail d’envergure que
nous avons entrepris sur la mutualisation des
moyens avec nos communes membres afin
d’optimiser le financement de l’action publique
locale, je pense enfin à notre projet de territoire
que nous sommes actuellement en train de
décliner en fiches action et que nous développerons jusqu’à la fin du mandat.
Comme vous le voyez, vous pouvez compter
sur notre engagement !<

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

SUR VOTRE AGENDA

07 et 08 mai

Finales du championnat
inter-régional de
gymnastique à Ouranos à
Parigné-l’Évêque.

08 mai

Bric-à-brac dans les
rues de Changé avec les
artisans et commerçants
de la ville.

12 juin

7ème édition du Festival
Rock n’ Gliss avec le
centre Rabelais à SaintMars-d’Outillé.
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03 juillet

Vide-greniers d’été
sur le terrain de la salle
polyvalente à Bretteles-Pins.
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À LA UNE

FINANCES COMMUNAUTAIRES

UN BUDGET 2016 MAITRISÉ
Dans un contexte national économiquement complexe pour les collectivités locales, le Conseil
Communautaire a décidé de préserver son programme d’investissements et de maintenir les taux
de fiscalité locale pour 2016. Les dépenses de fonctionnement seront quant à elles resserrées.

«L

POUR 100 € DÉPENSÉS EN 2016

e Sud-Est Manceau fait face à une situation
inédite : pour la première fois, ses recettes de
gestion courante ne suffisent pas à couvrir
ses dépenses de fonctionnement », indique Martine
Renaut, Présidente de la Communauté de Communes.
En cause, des recettes issues de l’exploitation des
services en baisse et surtout un net recul des dotations
de l’État. « Notre contribution au redressement des
finances publiques représente un manque à gagner de
plus de 300 000 € pour la seule année 2016 », précise
Martine Renaut. Cependant, les élus communautaires
ont décidé de ne pas augmenter les impôts locaux,
dont les taux resteront identiques à ceux en vigueur en
2015, soit 24,43% pour la cotisation foncière économique, 10,20% pour la taxe d’habitation, 1,79% pour la
taxe sur le foncier non bâti et 9,40% pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. « Nous aurons recours
à l’excédent budgétaire dégagé en 2015 pour équilibrer
le financement des dépenses courantes. Par ailleurs,

aucun recrutement ne sera effectué et des économies
seront réalisées sur les charges générales », explique
Martine Renaut.

Des investissements maintenus

En matière d’investissements, le Conseil a également
opté pour la prudence. « Lors du débat d’orientation budgétaire, nous avons décidé de prioriser les
investissements prévus d’ici la fin du mandat. Ainsi,
la réalisation de certains projets sera conditionnée à
l’amélioration de la capacité financière du Sud-Est
Manceau », annonce Martine Renaut. La bonne santé
économique de la Communauté lui permettra de
préserver ses investissements en 2016. Ils porteront
principalement sur la construction du dojo, l’étude
du nouveau bâtiment du site parignéen de l’École de
musique, le déploiement de la fibre optique sur le territoire et les travaux de sécurité et de mise aux normes
des déchetteries.<

SPORT ET
CULTURE
38,23 €

ENVIRONNEMENT
16,00 €

ACTION
ÉCONOMIQUE
10,67 €

PETITE ENFANCE
ENFANCE JEUNESSE
9,60 €

VOIRIE
7,58 €

LOGEMENT
5,12 €

MOYENS
GÉNÉRAUX
4,59 €

FONDS DE
CONCOURS
3,61 €

REVERSEMENT
AUX COMMUNES
3,54 €

NOUVELLES
TECHNOLOGIES
0,83 €

ACCUEIL DES
GENS DU VOYAGE
0,21 €

BÂTIMENTS
COMMUNAUTAIRES
0,02 €

EN BREF

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale arrêté en mars maintient finalement le Sud-Est Manceau dans son état avec ses cinq communes actuelles (voir page 15).
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VIE ÉCONOMIQUE

NOUVELLE ACTIVITÉ

Contact

Tél : 09 53 86 49 62
contact@ngservices.fr
www.ngservices.fr

François-Xavier Touchard devant le siège de l’entreprise dont il achève la rénovation.

NG SERVICES S’INSTALLE À CHANGÉ
La société NG Services finalise actuellement son implantation allée du Dindo à Changé dans
les anciens locaux de Améga Signalétiques. Interview de François-Xavier Touchard, gérant,
qui s’est lancé avec résolution dans le bâtiment après vingt ans passés dans l’industrie.

«N

os spécialités sont la pose de fenêtres de
toît Velux®, pour laquelle nous sommes
‘Installateur Expert’, la rénovation de
couverture, l’isolation de toiture, l’installation de tuiles
photovoltaïques fabriquées en France » explique
François-Xavier Touchard, le gérant de NG Services.
Cet entrepreneur motivé témoigne d’une persévérance
et d’une efficacité certaines : la société familiale qu’il
a reprise voici une demi-douzaine d’années a vu son
chiffre d’affaires passer de 50 000 € à 835 000 € en
2015. « Nous pouvons raisonnablement tabler sur 1 M€
cette année » annonce François-Xavier Touchard. Et de
renchérir : « dans le contexte actuel des nécessaires
économies énergétiques, le marché du remplacement
de Velux® est porteur et notre clientèle de particuliers
sur le bassin du Mans reste dynamique ».

Un bâtiment exemplaire

Le fort développement de l'entreprise a dernièrement
conduit François-Xavier Touchard à rechercher un site

adapté. Il raconte : « nous étions en location du côté
de Sargé-lès-Le Mans. J’ai entendu parler du local de
l’allée du Dindo un peu par hasard car j’habite tout
près. Nous sommes dans les murs depuis l’automne
2015 et nous poursuivons les travaux de rénovation.
La position géographique du site est idéale ». Nouvelle
toiture, isolation renforcée, panneaux photovoltaïques,
le bâtiment de 600 m² sera bientôt une belle vitrine
des savoir-faire de l’entreprise. « Aujourd’hui, nous
sommes complètement aux normes et nous produisons de l’électricité que nous vendons presque entièrement à EDF. Prochainement, nous en utiliserons une
partie pour les éclairages extérieurs » précise FrançoisXavier Touchard. L'ensemble des travaux sera bouclé
d'ici les semaines qui viennent et chacun pourra
venir le constater puisqu'une inauguration officielle
est programmée le 26 mai (à partir de 18h), suivie de
portes ouvertes les 27 et 28 mai. L'occasion d’aller à la
rencontre d’un professionnel du bâtiment particulièrement déterminé.<

EN BREF

Nouveaux services à Parigné-l’Évêque :
<Stéphane Christians offre aux professionnels et aux particuliers un service de lavage de vitres (vérandas,
vitrines, baies...). Contact : 06 67 07 37 08 - vitresnett@hotmail.fr.
<Sandrine Alisse, vendeuse à domicile, propose une gamme de produits « bien-être » pour enfants et adultes à
base d’aloe vera. Contact : 06 66 91 68 35 - sandrine.alisse@yahoo.fr.
<Soizic Branjonneau et Sébastien Lebars animent un centre de relaxation place du 11 novembre (face à la mairie). Contact : 06 78 29 41 65 - contact@etoile-alchimique.com.
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LIEN SOCIAL

ACCUEIL DE LOISIRS

UN NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF
POUR LES 3-11 ANS
Fruit d’une participation active de parents, d’élus du Rabelais et d’animateurs, le nouveau
projet éducatif du secteur enfance se développe selon quatre axes : l’Accueil de l’autre,
l’Épanouissement, l’Évasion et l’Apprentissage. Présentation.

C

onduit sous la houlette du Centre socioculturel Rabelais, à qui sont confiées les activités
enfance-jeunesse depuis 2008, le projet éducatif est le socle commun aux différentes équipes qui
élaborent les animations. C’est un outil très précieux,
régulièrement renouvelé, qui permet d’accueillir au mieux
les enfants dans le cadre des mercredis loisirs et à chaque
période des vacances scolaires. « Il est important que ce
support exprime les besoins et les attentes des habitants
et mette en avant des valeurs et des principes forts : le
respect des différences, la solidarité, la mixité, la participation » explique Sophie Carré, coordinatrice enfance
au Rabelais. Elle reprend : « après un travail collaboratif
intense, le nouveau projet éducatif est désormais opérationnel ».

Un mini-camp très vivant !

Quatre orientations

Quatre orientations éducatives ont été retenues, qui
témoignent d’une évidence qu’il convient toutefois de
rappeler : l’accueil de loisirs ne se limite pas à une simple
solution de garde car il contribue à l’éveil social et citoyen
des plus jeunes. Première valeur fondatrice : l'accueil de
l'autre. « Il s'agit par là de favoriser le respect, la convivialité, l’écoute et de lutter contre toutes les formes de
discrimination » explique Sophie Carré. Le deuxième axe
du projet éducatif est l'épanouissement de l'enfant. Les
animations mises en œuvre ont vocation à impliquer les
enfants comme acteurs. Les lieux d'accueil doivent être
bienveillants et contribuer à l'autonomie, à la réflexion et
en même temps à la confiance et à la valorisation de soi.
Troisième élément : l'évasion. Sophie Carré détaille : « nos
actions se situent dans le champ du loisir. Il faut donc
garder très présentes les notions de jeu et de découverte ». De fait, les temps proposés doivent se distinguer du quotidien scolaire ou familial. Enfin, l’apprentis-

sage forme la quatrième et dernière orientation du projet
éducatif. « À ce niveau, nous sommes plutôt du côté du
savoir vivre ensemble et de la communication, et non des
contenus académiques. Les aspects sociaux sont en
effet ici déterminants : respect des règles, gestion des
conflits, partage de décisions...» précise Sophie Carré.

L’enfant au cœur des actions

« S'il fallait résumer ce projet éducatif, nous pourrions dire
que nous avons mis l'enfant au cœur de nos actions »
déclare Sophie Carré. Décliné depuis début 2016 dans
les programmes d'animations, ce nouvel outil prendra
une part croissante dans les mois et années à venir,
et notamment dès cet été avec les grandes vacances.
Compte tenu de leur forte implication, nous pouvons faire
confiance aux équipes d’animation pour le transformer
en vraie chance pour les enfants !<

EN BREF

La grille tarifaire a été revue pour les activités enfance jeunesse. Selon les quotients, les mercredis loisirs
sont désormais facturés de 3,96 € à 13,20 € avec repas et de 2,97 € à 9,90 € sans repas. Pour les 3-11 ans,
la semaine de 5 journées complètes est facturée de 24,15 € à 88,20 €, la semaine de 5 demi-journées de
14,18 € à 47,25 €, la semaine de 4 journées complètes de 20,69 € à 84,74 € et la semaine de 4 demi-journées de
12,29 € à 45,36 €. Pour les jeunes, la journée est facturée de 5,99 € à 22,05 €. En outre, des tarifs hors quotients
(plus élevés) sont appliqués aux familles qui ne résident pas sur le territoire communautaire.
Information complémentaire auprès du Rabelais au 02 43 40 13 04.
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ÉCOLE DE MUSIQUE

PROJETS COLLECTIFS

Pitt Ocha, le petit héros de l’univers créé par les Ogres de Barback.

L’AUSTRALIE ET PITT OCHA
AU MENU DU CAMP MUSIQUE
Âgés de 6 à 18 ans, soixante élèves de l’École communautaire de musique se sont retrouvés
au début du mois d’avril à Parigné-l’Évêque pour un camp musique haut en couleurs. Une
expérience riche qui donnera naissance à deux spectacles à ne manquer sous aucun prétexte.

A

vec des répétitions le matin et un travail de
mise en scène ou de fabrication de décors
l’après-midi, le camp musique 2016 a permis
aux élèves de préparer au mieux les prestations de mai
et juin prochains, tout en contribuant à leur formation
globale de musiciens. Objectifs : enrichir le sens du
travail en groupe (tout particulièrement les complémentarités voix/instruments), développer la coordination et les déplacements dans l’espace grâce à la
mise en scène, susciter le goût pour l’interprétation
et l’invention vocale. Danielle Grignon, Directrice de
l’École de musique complète : « les projets collectifs
comme celui-ci, au travers de l’artistique, contribuent
au vivre ensemble, à la convivialité et à l’ouverture à la
citoyenneté ».

Deux spectacles préparés

Pendant une semaine, les élèves ont ainsi été accueillis au Foyer des Térébinthes à Parigné-l’Évêque avec
leurs professeurs et des animateurs diplômés. Dans
une ambiance conviviale mais studieuse, le choeur ado
Sin Saya a répété la prestation qu’il livrera à Changé le
18 juin dans le cadre de la fête de la musique. Sans en
révéler trop pour ménager la surprise, disons tout de
même que le spectacle aura pour thème l’Australie et
qu’un premier tour de chauffe devrait se dérouler le 5
juin à Brette-les-Pins... De leur côté, et dans la conti-

nuité du projet « Musée-Musique » de l’année dernière,
les plus jeunes ont travaillé sur le conte musical « Pitt
Ocha et la tisane de couleurs ». Chacun est invité à
venir applaudir ce voyage aux différentes facettes
musicales les 22 mai à Challes et 15 juin à Parignél'Évêque.<
Quatre représentations
Dimanche 22 mai
Conte musical « Pitt Ocha » • Challes
Dimanche 5 juin (sous réserve)
Sin Saya en concert • Brette-les-Pins
Mercredi 15 juin
Conte musical « Pitt Ocha » • Parigné-l’Évêque
Samedi 18 juin
Sin Saya à la Fête de la musique • Changé

EN BREF

L’École communautaire de musique fête la fin de la
saison le 02 juillet de 18h30 à 22h à la salle polyvalente de Challes. Au programme, deux concerts :
un en plein air et l’autre en intérieur. Apportez votre
pique-nique pour partager un entracte gourmand.
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TRAVAUX

ZONES D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

L’ENTRETIEN RÉGULIER
DES ESPACES D’ACTIVITÉ
Vue aérienne des Ravalières.

Outre la création et l’entretien des nouveaux espaces d’activité économique, la Communauté
de Communes a la charge de ceux qui existent déjà. Dans les zones de Changé, trois opérations
sont prévues cette année pour un montant d’environ 10 000 €. Description.

M

odernisation de l’éclairage public, rénovation des voies de circulation, mise à jour de
la signalétique, entretien des espaces verts,
l’ensemble des zones d’activité économique bénéficie
périodiquement de travaux d’amélioration. En 2016,
et afin de répondre au développement ou au fonctionnement quotidien d’entreprises, la Communauté

EN BREF

<À Changé, le chantier du dojo communautaire
et de la salle de tennis de table municipale se
poursuit selon le calendrier prévu. Les travaux de
charpente sont en cours. Suivez l’actualité du projet en vidéo sur le site Internet communautaire.
<La construction du futur bâtiment de l’École
communautaire de musique à Parigné-l’Évêque
devrait débuter en décembre 2016. Ne manquez
pas la présentation de l’esquisse dans le prochain
numéro de L’Écho Communautaire.
<Les fauchages de sécurité viennent de commencer sur les accotements des voies communales hors agglomération gérées par la Communauté de Communes. Soyez prudents lorsque
vous dépassez les chantiers mobiles !

de Communes lancera trois chantiers à Changé au
Perquoi, à la Coudre et aux Ravalières.

Desserte
et stationnement

Le premier programme est conditionnel. Il s’agirait
d’accompagner le développement d’une société du
Perquoi qui a le projet de construire une extension. Si
cela se fait, l’accès aux nouveaux bâtiments de l’entreprise sera facilité grâce à un décapage de la voie, un
empierrement et un nouvel enrobé. Du côté de l’allée
de la Coudre, des parkings seront par ailleurs créés près
de la carrosserie Chambrier. Objectif : favoriser la circulation de ce secteur fréquemment encombré et sécuriser
les livraisons. Enfin, des aménagements bloqueront le
stationnement sauvage observé trop souvent en face du
magasin Lidl et qui gêne l'accès aux entreprises situées
à l'extrémité nord du boulevard des Ravalières.

Un budget mesuré

Planifiés dans le cadre ordinaire des opérations
communautaires de voirie, ces travaux coûteront un
peu moins de 10 000 €. Mises en œuvre de façon
régulière à Changé comme à Parigné-l’Évêque, ces
opérations d’entretien permettent de conserver et
d'enrichir l'attractivité des zones d'activité du Sud-Est
Manceau.<
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ENVIRONNEMENT

RÉSEAU DE DECHETTERIES

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
EN DÉCHETTERIES
D’ici cet été, les déchetteries de Changé et de Parigné-l’Évêque vont être dotées de nouveaux
équipements afin de renforcer la sécurité des usagers et d’optimiser la collecte des déchets.
Zoom sur les dispositifs prochainement mis en place.

P

lusieurs types de travaux sont programmés au
printemps dans les déchetteries de Changé
et Parigné-l’Évêque. En premier lieu, vont être
réalisés des travaux d’entretien. « Nous allons équiper
le site de Changé de marches en béton afin d’éviter
que les bennes ne fragilisent les murs auxquels elles
sont adossées », explique Karine Leroy, responsable du
service Environnement et Bâtiments à la Communauté
de Communes. « Par ailleurs, nous allons remplacer à
Changé et à Parigné-l’Évêque les armoires à déchets
toxiques et les colonnes à huile de vidange usagées
par de nouveaux modèles plus sécurisés », complètet-elle. En matière de sécurité, d’autres dispositifs vont
venir compléter ces premiers aménagements. Des
barrières et des bavettes anti chutes vont être installées
à la déchetterie de Changé, le site de Parigné-l’Évêque
étant déjà équipé. « Il s’agit d’aménagements indispensables afin d’éviter les accidents et qui sont de surcroît
obligatoires », indique Jean-Luc Cosnuau, vice-Président en charge de la protection de l’environnement.
En outre, afin d’éviter les pillages et de protéger les
appareils pouvant être recyclés, les deux déchetteries
vont être dotées d’armoires à déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE).

à l’entrée. « Le but de ce dispositif est d’empêcher le
dépôt de déchets d’entreprises réalisant des travaux
hors territoire communautaire qui est en augmentation
ces derniers mois. Quant aux particuliers qui auraient
ponctuellement de gros volumes à transporter, des
chariots seront mis à disposition pour les apporter
jusqu’aux bennes », dit Karine Leroy. « Ces nouvelles
mesures présentent un double avantage : elles vont
d’une part permettre aux gardiens des déchetteries
de pouvoir mieux faire respecter les consignes de tri
et de sécurité ; d’autre part elles constituent des outils
efficaces pour maîtriser les dépenses liées au traitement des déchets », conclut Jean-Luc Cosnuau.<

Des grilles inciteront les usagers à plier les cartons.

Une collecte de qualité
aux coûts maîtrisés

L’autre objectif des travaux est d’optimiser la collecte
des déchets, en installant dans les deux sites une grille
spéciale au niveau de la benne à cartons pour inciter
les usagers à les plier et éviter le dépôt de matériaux
étrangers. « Grâce à ce dispositif, le tri sera de meilleure
qualité et le remplissage de la benne plus efficace, car
un carton non plié représente beaucoup de volume
perdu », précise Karine Leroy. Par ailleurs, à Changé,
un portique limitant la hauteur des véhicules sera placé

EN BREF

Attention ! Les friteuses pleines d’huile ne peuvent pas être traitées en
déchetteries comme appareil électroménager. Lorsque vous portez une
friteuse dans le réseau communautaire de déchetteries, il convient d’en
retirer l’huile et de la placer dans un récipient rigide. L’appareil pourra dès
lors être recyclé comme déchet électrique et l’huile traitée comme produit
spécial.
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LE COIN D’ÉOLINE

ORDURES MÉNAGÈRES

Zoom

En partenariat avec l’Université du Maine, une caractérisation d’ordures
ménagères a été organisée en mars dernier. Cette opération consiste à
identifier les divers éléments contenus dans les déchets résiduels afin
d’évaluer la qualité du tri. Principaux enseignements : les habitants du
Sud-Est du Pays Manceau trient plutôt bien leurs emballages même si
des progrès sont encore possibles sur les flaconnages en plastique. Par
ailleurs, des marges de manœuvre existent sur les putrescibles dont
une bonne partie pourrait être traitée grâce au compostage individuel.
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DOSSIER

PETITE ENFANCE

PETITE ENFANCE : UNE OFFRE
DE SERVICES DIVERSIFIÉE ET
ACCESSIBLE

En Sud-Est Manceau, environ 1 200 enfants de 0 à 6 ans sont potentiellement concernés par des besoins de garde. Ici, la petite Éva.

Depuis 2011, la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau a élargi sa
compétence enfance jeunesse au domaine de la petite enfance. Structuré autour de
deux multi-accueils travaillant en réseau, d’un relais d’assistants maternels parents
enfants (RAMPE) et d’un accueil de loisirs, ce service a pour objectif de conseiller et
de proposer à toutes les familles du territoire des solutions d’accueil collectif pour
les enfants de zéro à six ans, ajustées au plus près de leurs besoins. Zoom sur les
dispositifs établis pour prendre soin des tout-petits.
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DOSSIER

PETITE ENFANCE

UN SERVICE POUR ACCUEILLIR,
CONSEILLER ET INFORMER
En complément des compétences enfance et jeunesse déjà transférées en 2008, la petite
enfance est devenue une mission communautaire le 1er janvier 2011. Le service s’est
progressivement structuré pour répondre aux attentes des usagers. Explications.

La médiathèque parignéenne : un partenaire privilégié.

de fin d’année, il y a tout au long de l’année au minimum
un multi-accueil ouvert afin de garantir aux familles un
service continu », complète Claire Vaudron, responsable du service animation jeunesse.

Un relais pour les familles
et les professionnels

«L

a volonté des élus de proposer aux familles
du territoire une offre de service harmonisée et accessible a été à l’origine de la
prise de compétence petite enfance », déclare Isabelle
Guillot, vice-Présidente en charge de la petite enfance,
l’enfance, la jeunesse et les personnes âgées et handicapées. A d’abord été mis en place un réseau de
multi-accueils sur la base d’établissements préexistants. « La Communauté de Communes dispose sur
son territoire de deux multi-accueils, l’un à Changé
l’autre à Parigné-l’Évêque. Nous avons choisi d’en
confier par convention la gestion au Centre socioculturel François Rabelais. C’est aussi à lui que revient
l’accueil de loisirs pour les enfants de trois à six ans »,
explique Isabelle Guillot. En parallèle, afin de répondre
aux besoins plus spécifiques de certaines familles
sud-est mancelles n’ayant pas les mêmes itinéraires
ou les mêmes horaires de travail que la majorité des
usagers, une convention a été établie avec le multi-accueil de Ruaudin. « À l’exception de la période des fêtes

Face aux besoins exprimés par les assistant(e)s maternel(le)s, a ensuite été créé un relais d’assistants maternels parents enfants (RAMPE) baptisé Relais Petite
Enfance (voir page 14). « Le rôle de ce service est
multiple. Il fournit d’une part un appui aux assistant(e)s
maternel(le)s pour ce qui a trait aux aspects juridiques
et administratifs de leur métier et leur propose des
actions de professionnalisation. Il est d’autre part
l’interlocuteur privilégié des parents et futurs parents
qui souhaitent s’informer sur les différents modes de
garde et être conseillés sur leurs obligations en tant
qu’éventuels employeurs. Il est enfin un observatoire de
la petite enfance sur notre territoire », détaille Isabelle
Guillot. Géré en régie et animé par deux agents, ce
service propose tout au long de l’année des actions
pour favoriser la rencontre, entre professionnels de la
petite enfance mais aussi avec les familles. « Toute
la semaine sont proposés dans les cinq communes
du territoire des ateliers pour les assistant(e)s maternel(le)s et les enfants dont ils ont la charge. Sont également organisées des séances d’éveil à la motricité, et
deux fois par an des temps festifs où les parents sont
conviés. Toutes les prestations proposées par le Relais
Petite Enfance sont gratuites », précise Claire Vaudron.

Développer et pérenniser

Côté projets, le service petite enfance travaille à la mise
en place de la fourniture des repas en multi-accueils.
« Celle-ci va être instaurée de façon progressive, car
elle demande d’importants travaux d’aménagements
des bâtiments existants », indique Claire Vaudron. Par
ailleurs, une réflexion va être engagée sur les modalités
d’accueil des enfants dont les parents ont des besoins
atypiques. Enfin, une demande de renouvellement
d’agrément pour le Relais Petite Enfance est en cours
auprès de la Caisse Nationale d’Allocation Familiale,
son principal financeur. « Ces axes de travail ont pour
but d’assurer la pérennisation de ce service, désormais
bien identifié et apprécié des usagers », conclut Isabelle
Guillot.<
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DES MULTI-ACCUEILS EN RÉSEAU
Allée des taillis

1 place Victor Hugo

Ouvert les lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 7h45 à 18h15 et le
mercredi de 8h00 à 18h00

Ouvert du lundi au vendredi de
8h00 à 18h00
Capacité de 20 places
(soit 68 enfants accueillis en 2014)

Capacité de 22 places
(soit 83 enfants accueillis en 2014)

Fermé entre Noël et le jour
de l’an et au mois d’août

Fermé entre Noël
et le jour de l’an

Rue des sports
Ouvert du lundi au
vendredi de 6h45 à 19h30
2,5 places réservées aux
Sud-Est Manceaux
(soit 8 enfants accueillis
en 2014)
Fermé entre Noël et
le jour de l’an et au
mois d’août
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DOSSIER

PETITE ENFANCE

LE RELAIS PETITE ENFANCE
AU PLUS PRÈS DES PETITS
Animé par Karen Leblanc et Fabienne M’Bengue, le Relais Petite Enfance communautaire
informe familles et professionnel(le)s. Il propose par ailleurs des animations et des ateliers.
Témoignages de Katia Boblet et Séverine Thézé, assistantes maternelles à Brette-les-Pins.

«J

e viens aux Ateliers Jeux et Rencontres à
chaque fois que je peux avec les enfants que
je garde » déclare Katia Boblet, assistante
maternelle depuis douze ans. Sa collègue Séverine
Thézé, professionnelle de la petite enfance depuis une
dizaine d’années également, poursuit : « organisés près
de chez nous et à des horaires adaptés, ces temps
partagés sont des moments vraiment privilégiés ». Ce
jour-là, dans le local mis à disposition par la commune
de Brette-les-Pins, c’est Karen Leblanc qui anime l’atelier. Au menu, manipulation de divers matériaux pour
s’éveiller à la fluidité et aux notions de contenu et de
contenant. Éva, Nolhan et Diego s’amusent tout en
exerçant leur dextérité. « Les jeux proposés par Karen
et Fabienne, qu’ils soient encadrés ou libres comme ce
matin, permettent aux petits d’accéder à des jouets ou
des équipements différents de ceux que nous mettons
à leur disposition à la maison. C’est complémentaire »
témoigne Katia Boblet. Séverine Thézé ajoute : « les
thèmes sont définis de façon participative. Nous en
parlons ensemble et les animatrices sont complètement à notre écoute ».

Dialogue et échanges

En plus de permettre aux enfants de se fréquenter et
de s’ouvrir à l’extérieur, les Jeux et Rencontres offrent
aux assistant(e)s maternel(le)s l’occasion d’échanger
sur leurs pratiques professionnelles. « Nous
avons un métier assez solitaire au
sens où nous avons peu le loisir
de nous voir entre nous. Les
ateliers du Relais Petite
Enfance contribuent à
combler
cette

lacune » affirme Séverine Thézé. D'autant que, régulièrement, des animations sont proposées à l'échelle de
la communauté et que les professionnel(le)s de toutes
les communes sont alors amené(e)s à se rencontrer.
« J’apprécie notamment beaucoup les séances de
motricité à la salle Ouranos à Parigné-l’Évêque, les
kermesses de fin de saison et les spectacles de Noël »
témoigne Katia Boblet.

Information

Le Relais Petite Enfance est bien sûr aussi une source
d'information fort précieuse. Katia Boblet et Séverine
Thézé sont unanimes : « en cas de doute sur un
aspect juridique - par exemple sur les contrats de
travail, les congés ou les arrêts maladie -, nous savons
que nous pouvons contacter Fabienne et Karen et
qu'elles pourront nous éclairer en toute objectivité.
C'est vraiment sécurisant pour nous comme pour les
familles ». Karen Leblanc précise : « nous ne faisons pas
de médiation au sens strict entre les parents employeurs
et les assistant(e)s maternel(le)s salarié(e)s, mais nous
tâchons d’apporter à tous la meilleure information afin
que les relations soient les meilleurs possibles. Nous
suivons pour cela de très près les évolutions réglementaires ». C’est d’ailleurs dans ce même esprit que sont
organisées tout au long de l’année des conférences et
des réunions où sont conviés parents et professionnel(le)s. Enfin, Karen Leblanc et Fabienne M'Bengue
sont à la disposition de chacun pour des échanges
individuels. Strictement confidentielles, ces entrevues
sont organisées à l'Hôtel
Communautaire sur
rendez-vous.<

Contact

Tél : 02 43 40 19 01
relaispetiteenfance@sudestmanceau.com

De gauche à droite : Séverine Thézé, Éva, Nolhan, Karen Leblanc, Diego et Katia Boblet.
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VUE D’AILLEURS

COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

LES 16 FUTURES
COMMUNAUTÉS SARTHOISES
Si le Sud-Est Manceau n’a finalement pas été impacté par la nouvelle carte intercommunale,
il n’en va pas de même pour le reste de la Sarthe. De fait, le nouveau schéma préfectoral qui
entrera en vigueur en janvier 2017 prévoit de nombreuses fusions. Revue de détail.

S

VILLENEUVE
auf exception liée à une très faible densiEN PERSEIGNE
té de population, la loi NOTRe a fixé
ALENÇON
le seuil de 15 000 habitants pour
les communautés de communes à l’horiPORTES DU MAINE
SAOSNOIS
zon 2017. La Sarthe qui était composée
NORMAND
jusqu’alors d’une trentaine de commuALPES
nautés environ verra ainsi leur nombre
MANCELLES
divisé par deux. De fait, hors Le Mans
PAYS
Métropole (communauté urbaine),
MAROLLAIS
quinze communautés de communes
PAYS
formeront le paysage intercomBELMONTAIS
munal d’ici quelques mois avec,
PAYS
PORTES
DE SILLÉ
parfois, des « mariages » à trois.
DU MAINE

Une dizaine de fusions

CHAMPAGNE

MAINE
301

PAYS DEL’HUISNE
SARTHOISE

RIVES DE

CONLINOISE
VAL DE
SARTHE
Au nord, la commune
PAYS DES BRIÈRES
BRAYE
nouvelle de VilleneuveET DU GESNOIS
en-Perseigne rejoint la
LE MANS
communauté urbaine
BOCAGE
MÉTROPOLE
CÉNOMANS
PAYS DE LOUÉ
d'Alençon, tandis que les
VÈGRE ET CHAMPAGNE
PAYS
Portes-du-Maine, les
BILURIEN
Alpes-Mancelles et
PAYS
SUD EST
CALAISIEN
le Pays-Belmontais
MANCEAU
VAL DE
f u s i o n n e n t .
SARTHE
De même que
le Saosnois, le
ORÉE DE BERCÉ
LUCÉ
BELINOIS
Pays-Marollais
SABLÉ SUR
SARTHE
et Maine-301. Au
CANTON DE
Sud, même recette
PONTVALLAIN
VAL
pour le Canton-deDU LOIR
LOIR ET
Pontvallain, Aune-etBERCÉ
PAYS
AUNE
FLÉCHOIS
ET LOIR
Loir et le Bassin-Ludois
d'un côté et Loir-et-Bercé,
Val-du-Loir et Lucé de l'autre.
Le Bocage-Cénomans intègre Le
BASSIN LUDOIS
Mans-Métropole et des fusions à deux
sont prévues pour le Pays-des-Brières-etdu-Gesnois et le Pays-Bilurien, pour les Portesdu-Maine et les Rives-de-Sarthe et pour le Pays-deSaint-Martin et Oizé notamment). Restent donc inchanSillé et la Champagne-Conlinoise. À noter qu'à l'est, le
gés l’Orée-de-Bercé-Belinois, le Pays-Fléchois, le
Val-de-Braye est scindé en deux, le nord s'associant
Pays-de-Loué-Vègre-et-Champagne (fruit d’une précéavec le Pays-de-l'Huisne-Sarthoise et le sud avec le
dente fusion de communautés), Sablé-sur-Sarthe, le
Pays-Calaisien. Par ailleurs, les communes qui avaient
Val-de-Sarthe et le Sud-Est Manceau. Les nouvelles
exprimé le souhait de sortir de leur communauté d’oricommunautés doivent maintenant travailler à l'harmogine à l'occasion de ce nouveau schéma de coopéranisation des compétences communautaires et de leur
tion intercommunale n'ont pas obtenu gain de cause
financement. Une tâche cruciale qui devrait s'étaler sur
(Le Grand-Lucé, Cérans-Foulletourte, La Fontainequelques années. À suivre.<
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PARTENAIRES

PAYS DU MANS

AU PAYS DU MÔME : 4 ESCALES
EN SUD-EST MANCEAU
Lancée le 27 mars dernier, la 7ème édition du Festival Au Pays du Môme en Pays du Mans
s’achève ces jours-ci. En accueillant à Changé et à Parigné-l’Évêque quatre spectacles sur les
neuf proposés au total, le Sud-Est Manceau a été particulièrement gâté.

« La succulente histoire de Thomas Farcy ».

marionnettes - sans oublier la journée de rencontres
professionnelles sur le thème de l’adaptation de la littérature jeunesse au spectacle vivant. Destinées au jeune
public (de 0 à 9 ans selon les spectacles), les représentations partageaient un objectif commun : favoriser l’itinérance culturelle locale, rendre accessible la culture
au plus grand nombre, s’adresser à un public de jeunes
et aux familles.

Plein les yeux et les oreilles

A

vec une quarantaine de rendez-vous répartis
sur tout le territoire du Pays du Mans, l’édition
2016 du Festival Au Pays du Môme a offert une
programmation variée : danse, théâtre, musique, conte,

Mission réussie pour les habitants du Sud-Est Manceau
avec « La succulente histoire de Thomas Farcy » au
Foyer Loisirs à Parigné-l’Évêque et « La boîte à gants »,
« Adamh », « La première neige » et « Fastoche » au
Rabelais à Changé. Entre enquête culinaire humoristique, voyage musical farfelu à la recherche de gants
oubliés, concert de musique irlandaise, conte initiatique et théâtre de marionnettes, la découverte fut
totale et le plaisir garanti. De belles occasions pour
petits et grands de partager des moments privilégiés
et de s’éveiller. Ne manquez pas l'édition 2017 au
printemps prochain...<

EN BREF

Le 8 avril dernier, Léandre Lemarié, qui a repris la boulangerie de Challes Au Bonheur du Pain, a reçu des mains de
Séverine Prezelin et Jean-Luc Cosnuau, vice-Présidents
de la Communauté de Communes, l’attestation d’adhésion
à la charte « Qualité - Proximité : nos priorités en Pays du
Mans ». Cette distinction témoigne de l’engagement du
jeune artisan boulanger en faveur des professionnels du
territoire et des produits agricoles locaux de qualité.
Pour l’élaboration de ses viennoiseries et de ses pâtisseries, la boulangerie s’approvisionne ainsi en oeufs de Loué,
en farine terroir de la minoterie Trottin d’Yvré-l’Évêque et
en lait du groupement agricole d’exploitation en commun
(GAEC) des Herriés à Challes.
Comme la cinquantaine d’autres professionnels qui ont
d’ores et déjà adhéré à la charte (agriculteurs, transformateurs, restaurateurs, collectivités, traiteurs...), Léandre
Lemarié contribue à renforcer la relation de confiance
entre producteurs et consommateurs tout en participant
à la redynamisation de la vie du bourg de Challes. Bravo
à lui !
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TECHNOLOGIE

RÉSEAUX SOCIAUX

LE SUD-EST MANCEAU
SUR FACEBOOK
Depuis début février 2016, la Communauté de Communes possède sa propre page sur le réseau
social Facebook. Informations, interactions, vidéos et photos sont les principaux ingrédients
de ce nouveau support de communication que chaque usager est invité à découvrir.

A

vec ses trente millions d’utilisateurs français,
Facebook est le plus populaire des réseaux
sociaux et constitue aujourd’hui une source
d’information de premier plan pour beaucoup d’internautes. C’est pourquoi les élus communautaires
ont décidé de doter le Sud-Est Manceau d’une page
Facebook, qui vient compléter les supports papier et
internet déjà mis en place pour communiquer avec les
usagers.

Un espace pour s’informer et échanger

Sur cette page, sont diffusés plusieurs fois par
semaine des messages appelés « posts » dont
le contenu est varié : annonces des prochains
conseils communautaires, informations sur la
vie culturelle et sportive des communes du territoire, avancées des projets communautaires,
etc. Cette diversité ne s’illustre pas uniquement vis-à-vis des sujets abordés mais aussi
quant aux types de contenus publiés : photos,
vidéos, liens internet ou encore partages
de messages d’autres pages. L’objectif ?
S’informer différemment, de manière plus
visuelle, ponctuelle et informelle. Cette
page est aussi un espace propice à
l’échange, puisque les utilisateurs
peuvent partager un post sur
leur propre page, indiquer s’ils
apprécient le contenu diffusé en cliquant sur « j’aime »
mais aussi le commenter
et même joindre à leur
avis une photo.

l’adresse www.facebook.com/ccsudestmanceau ou
rendez-vous sur le site internet de la communauté
de communes et cliquez sur le logo Facebook. Vous
pourrez alors lire tous les messages publiés depuis
la création de la page. En revanche, vous ne pourrez
pas interagir, cette fonctionnalité étant réservée aux
utilisateurs du réseau social. Si vous possédez un
compte, pensez à cliquer sur « j’aime » la page pour
que chacune de ses nouvelles publications apparaisse dans votre fil
d’actualité. La Communauté
de Communes ne pourra
pas accéder à vos informations
personnelles
pour autant. Et si vous
avez envie de faire
connaître votre lieu de
vie à vos amis, n’hésitez pas à leur recommander de suivre le
Sud-Est Manceau.
À bientôt sur
Facebook.<

Se rendre sur
la page du
Sud-Est
Manceau

P o u r
y
accéder, nul
besoin de
posséder
un compte
Facebook.
Tapez simplement dans votre
barre de recherche

www.facebook.com/ccsudestmanceau
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CULTURE

CENTRE RABELAIS

VOYAGE AU COEUR DU MALI
AVEC TOM DIAKITÉ
Du lundi 23 au dimanche 27 mai, Changé vivra à l’heure malienne à travers de nombreux
rendez-vous autour de l’artiste Tom Diakité, en partenariat avec l’École communautaire de
musique et l’association Labako. Un programme alléchant.

À

la fois artiste, conteur, griot, musicien multi-instrumentiste, Tom Diakité a conduit plusieurs masterclass auprès des élèves de l’École communautaire
de musique. Il les a fait travailler autour d’un programme
original qui sera présenté le dimanche 29 mai à 17h au
Rabelais. Tom Diakité sera ensuite en concert avec son
propre groupe pour clôturer cette aventure humaine et
musicale. Initiateur de ce projet, le Centre Rabelais a
fédéré plusieurs autres animations autour de la thématique du Mali. Ainsi, Fabien Ben Mohammed Ben Hamou,
professeur de percussions à l’École communautaire de
musique est intervenu dans deux classes de Changé et
présentera ce travail le samedi 28 mai, suivi d’un concert
de Zankina (groupe de percussions africaines). Des
animations Bogolan (tissus imprimés de motifs traditionnels) seront également proposées dans les classes
de Changé. L’association A.B.M. présentera un diaporama sur le Mali le mardi soir. Des animations dans les
bibliothèques ont par ailleurs été évoquées, ainsi qu’une
exposition de photos ou encore des contes et une soirée
« Remue Méninges Rabelaisiens » pour comprendre la
situation au Mali. Un projet fédérateur autour d’un artiste
généreux, qui a permis une véritable dynamique locale
autour de cette semaine malienne.<

Tom Diakité.

EN BREF

Dans le cadre des 30 ans du Centre François Rabelais, un appel
est lancé à tous les talents du territoire. Que ce soit à Bretteles-Pins, Challes, Changé, Parigné-l’Évêque ou Saint-Marsd’Outillé, nous avons tous dans notre voisinage des artistes qui ne
demandent qu’à révéler leurs talents sur une scène. Aucun
jury, aucun concours, aucun jugement dans ce projet, mais la
possibilité de donner une visibilité aux artistes locaux, sur une
scène ouverte pour une soirée qui se déroulera dans le cadre
de la semaine anniversaire des 30 ans, en octobre prochain, et
qui pourrait mêler la musique, le chant, la danse, l’humour, ou
encore accueilir les créations de photographes, sculpteur ou
peintres du territoire.
Vous souhaitez vous inscrire, ou nous parler d’un voisin qui a
un talent particulier ? N’hésitez pas à contacter Steve au Centre
Rabelais.
Tél : 02 43 40 13 04.
Courriel : culture@rabelais.org
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SPORT

COURSE À PIED

RETOUR SUR LE TRAIL
NOCTURNE DE MONTBRAYE
Le 27 février dernier, l’association Sarthe Running proposait la deuxième édition de son trail
nocturne autour du château de Montbraye à Parigné-l’Évêque. Anthony, un coureur sarthois
qui participait pour la première fois à cet événement, nous livre ses impressions.

P

armi les trois parcours proposés – une marche
nordique de 7 kilomètres et deux trails de 7 et
14 kilomètres – Anthony, passionné de course à
pied, a choisi d’effectuer le plus long. Ce qui l’a convaincu de participer à cette manifestation ? Sans conteste le
fait qu’elle ait lieu de nuit. « À ma connaissance, il n’y a
pas d’autre trail nocturne organisé en Sarthe », indiquet-il. Une originalité qu’il n’a pas été le seul à apprécier
puisque l’événement a attiré 750 personnes, soit près
du double de l’an passé. Parmi eux, des hommes des
femmes, des jeunes et des moins jeunes, beaucoup de
Sarthois mais aussi des gens venus de Vendée et de
Normandie, comme nous l’apprend l’un des organisateurs Bruno Bourgouin.

Un circuit aux sols variés

« On a débuté le trail dans l’enceinte du château, ce
qui m’a permis de le découvrir de plus près. Alors que
je travaille à Parigné-l’Évêque, je n’en avais encore
jamais fait le tour », révèle Anthony. Après un passage
en musique et lumières sous le portail, le parcours en
pleine nature a commencé. « C’était très déstabilisant
car on ne voyait rien à part les lumières des lampes

frontales », déclare Anthony. Le circuit mène les participants tour à tour dans un champ de maïs, une carrière
– « la partie la plus difficile », confie Anthony – et un
sol boueux, pour finir dans la cour du château sous le
regard de leurs familles. « À l’arrivée, nous attendait un
superbe buffet : soupe, sandwichs, charcuterie, fruits
secs », se souvient Anthony. Bref, une course qu’il n’est
pas prêt d’oublier.

Une expérience sensorielle

« Courir dans le noir est vraiment très différent : on ne
voit pas les difficultés du terrain à l’avance donc on
ne les appréhende pas de la même façon », analyse
Anthony. Par ailleurs le corps, privé de la vue, laisse
plus de place aux autres sens. « On est beaucoup plus
attentif aux bruits que font les autres : leur souffle, le
bruit de leurs pas qui change suivant la nature du sol »,
continue-t-il. En attendant de pouvoir revivre cette
expérience lors de la troisième édition qui aura lieu le
dernier week-end de février 2017, Anthony prévoit de
participer à d’autres rendez-vous du Challenge Sarthe
Nature duquel le trail de Montbraye fait partie. Bon
courage à lui !<

Le « ballet de lucioles » des lampes frontales comme le décrit Anthony.
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TEMPS FORTS

RETOUR EN IMAGES

Janvier et mars 2016

L’École communautaire de musique se donne en
spectacles à plusieurs reprises : le 30 janvier avec
« New-York Paris Berlin » à Parigné-l’Évêque, le 12
mars à Challes avec un concert de Stratosfonic, le
19 mars en partenariat avec le Rabelais à Changé
pour une journée « Détour(s) du Monde » et le 26
mars de nouveau à Parigné-l’Évêque avec le récital
« Au Chœur de la Chanson Française ». Pour tous
les goûts !

Février, mars et avril 2016

Le Sud-Est Manceau fête carnaval le
27 février à Saint-Mars-d’Outillé, le 05
mars à Challes et à Parigné-l’Évêque, le
19 mars à Brette-les-Pins et le 16 avril
à Changé. Défilés colorés et embrasement du bonhomme carnaval sont au
rendez-vous.
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Février 2016

Vacances bien remplies pour les enfants et les
jeunes accueillis en activités de loisirs : fabrication
de dragsters en bois, animation « réaction en
chaîne » très élaborée avec le Professeur Henri
Bambelle, tournoi de nerf, bubble-foot, intervew
radio et apprentissage des règles de sécurité en
rollers.

01 mars 2016

En partenariat avec le Relais Petite
Enfance communautaire, le spectacle
« Les Trois Petits Fripons » tourne
d’octobre à avril sur le territoire de la
Communauté de Communes.

16 mars 2016

Pour financer leur sortie de fin d’année des
mercredis loisirs, les 7-11 ans réalisent des
doudous et des porte-clés à l’image des
gâteaux célèbres. Ils partagent ces moments
de création avec quelques résidents de la
maison de retraite Korian à Changé.
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À VOTRE SERVICE

VOIRIE, ENVIRONNEMENT, ESPACES VERTS

CHRISTOPHE TOURNEUR :
COORDINATEUR DE TERRAIN
Employé par la Communauté de Communes depuis une huitaine d’années, Christophe
Tourneur occupe aujourd’hui les fonctions de coordinateur des équipes voirie, environnement
et espaces verts. Une mission qui l’amène à être fréquemment en contact avec les usagers.

Christophe Tourneur (à gauche) et Patrick Georges, agent de déchetterie, sur le site de Parigné-L’Évêque.

P

lacé sous la double autorité de Patrick Grémillon
(responsable du service Voirie) et de Karine
Leroy (responsable du service Environnement,
bâtiments, espaces verts), Christophe Tourneur
coordonne et planifie le travail sur le terrain et s’assure
de la bonne exécution des tâches. « J’encadre trois
agents d’exploitation voirie et cinq agents environnement - espaces verts » précise Christophe Tourneur.

Au bord des routes

Concrètement, c’est lui qui pilote les travaux réalisés en
régie par le service communautaire de voirie. « C’està-dire le fauchage et le débroussaillage des bermes
des voies communales hors agglomération et l’empierrement des chemins ruraux que nous gérons dans le
cadre d’un service commun » indique Christophe. En
collaboration avec Patrick Grémillon, il suit également
les opérations assurées par les prestataires privés
auxquels la Communauté fait appel pour l’élagage, le
curage des fossés et l’entretien des voies.

Déchets et espaces verts

L’autre volet de son activité concerne l’accueil du
public dans le réseau communautaire de déchetteries,

la collecte des déchets et les espaces verts. Christophe
explique : « je veille avec les gardiens de déchetteries
au bon respect des règles d’utilisation et à la propreté
des sites, et j’organise le vidage des bennes auprès des
entreprises en charge de le faire ». En outre, Christophe
commande l’élimination des dépôts sauvages sur le
domaine public, le nettoyage des points d’apport volontaire et, en cas de travaux, il adapte les collectes en
porte-à-porte afin de maintenir le service aux usagers.
Enfin, Christophe dirige l’entretien des espaces verts
communautaires, principalement sur les zones d’activité économique et aux abords des équipements.

Un homme de contact

« Je suis régulièrement en relation avec le public et c’est
une dimension de mon métier qui me plaît beaucoup »
témoigne Christophe. Il développe : « je n’oublie pas
que je contribue à l’image de la Communauté de
Communes et je mets un point d’honneur à m’exprimer avec la plus grande amabilité. Même quand une
personne est un peu agressive. » Et de conclure dans
un sourire : « mais très franchement, les échanges se
finissent toujours bien. Il suffit de prendre le temps
d’expliquer et de rester courtois ».<
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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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