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C’EST VOUS QUI LE DITES

INTERNET

Je suis membre d’une association qui participe activement
à la vie de notre commune en
organisant régulièrement des manifestations à destination du grand public.
Le site Internet de la Communauté de
Communes pourrait-il annoncer
nos divers événements ?
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L

e site Internet de la Communauté de Communes accorde une
grande place à l’actualité du territoire, et pas seulement aux
informations qui relèvent des actions strictement communautaires. La page d’accueil doit d’ailleurs une bonne part de son
dynamisme aux publications nombreuses et fréquemment renouvelées qui sont diffusées dans le moteur de « news ». Pour faire paraître
une information, rien de plus simple : dans sa rubrique E-SERVICES,
le site prévoit un formulaire spécifique pour annoncer une manifestation. Attention : il est important de remplir correctement tous les
champs obligatoires (notamment un numéro de téléphone pouvant
permettre aux internautes d’obtenir des renseignements complémentaires et la date et le lieu de l’événement). Dans la mesure du
possible, il est par ailleurs préférable d’associer au message une
pièce jointe (comme par exemple une affiche) ou l’adresse d’un web.
Bien sûr, le site Internet de la Communauté de Communes ne peut
pas se faire l’écho de la totalité des annonces qui lui parviennent.
Sont ainsi écartées les manifestations internes (comme les repas de
club) et les rencontres sportives récurrentes des fins de semaine.
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ÉDITO

DÉVELOPPEMENT LOCAL

GARDER LE CAP

B

ien que la reprise économique semble se confirmer ces derniers
temps, le contexte financier global des collectivités reste assez
délicat. Les dotations se sont contractées et la crise a par ailleurs
entamé le dynamisme des recettes fiscales. Pour la Communauté de
Communes du Sud-Est du Pays Manceau, la commercialisation des
espaces d’activité donne des signes encourageants, mais, même
si plusieurs entreprises s’installent dans les prochains mois, cela
n’enrayera pas tout de suite la chute de l’épargne de gestion. Or, si
nous souhaitons maintenir les principaux investissements prévus à
l’horizon du mandat, il est indispensable de consolider nos capacités
d’emprunt.
Ainsi, nous avons décidé de redimensionner ou de reporter certaines
opérations (par exemple la ludothèque et les travaux énergétiques sur
le logement intermédiaire de Challes), de réduire nos dépenses (par
exemple en limitant l'enveloppe salariale avec un moindre recours aux
heures supplémentaires), mais aussi d'instaurer
une nouvelle taxe sur le foncier bâti (sans faire
évoluer les autres impôts locaux). Ces taux sont
votés ces jours-ci.
Ces orientations nous permettront, entre autres
et dès 2017, de lancer le programme numérique
qui comprend 1 300 branchements à la fibre
optique, de construire un nouveau bâtiment
pour l’École communautaire de musique, de
réaliser des voies douces et de renouveler des
matériels de voirie. Nous gardons le cap !<

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

SUR VOTRE AGENDA

08 mai

Les rues de Changé s’ouvrent
au bric-à-brac organisé par
l’union des commerçants
et des artisans.

03 et 04 juin

Tournoi « Serge Soualle »
juniors et séniors à la salle
de basket de Saint-Marsd’Outillé.

02 juillet

Vide-greniers organisé
par Brette Animation
sur le terrain de la salle
polyvalente.
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L’École communautaire
de musique ouvre ses
portes sur ses trois
sites.
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À LA UNE

FINANCES

BUDGET 2017 : MAINTENIR
LES INVESTISSEMENTS
Dans un contexte financier qui reste tendu en raison, notamment, de la baisse des dotations,
les élus ont fait le choix de poursuivre le programme communautaire d’investissements en le
réajustant. En outre, des marges de manoeuvre sont dégagées par une hausse de fiscalité.

POUR 100 €

DÉPENSÉS EN 2017

SPORT / CULTURE : 27,31 €
ENVIRONNEMENT : 15,40 €
ACTIONS ÉCONOMIQUES : 14,97 €
TRAVAUX DE VOIRIE : 13,26 €
ENFANCE-JEUNESSE / PETITE ENFANCE : 09,84 €
FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES : 07,43 €
MOYENS GÉNÉRAUX : 06,36 €
LOGEMENTS LOCATIFS : 02,84 €
REVERSEMENT AUX COMMUNES : 01,77 €
NOUVELLES TECHNOLOGIES : 00,54 €
ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : 00,21 €
BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES : 00,07 €

À

Nouvelle taxe sur le foncier bâti

Conformément au DOB, les élus communautaires
devraient donc, lors du vote de la fiscalité fin avril, instaurer une taxe de 1% sur le Foncier Bâti tout en maintenant
le taux des autres impôts directs locaux : 24,43% pour
la Contribution Foncière des Entreprises, 9,40% pour la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, 10,20%
pour la Taxe d’Habitation et 1,79% pour la Taxe sur le
Foncier Non Bâti. Grâce à ce supplément de recettes
fiscales, la communauté serait en mesure d’emprunter
1,71 M€ supplémentaires d’ici à la fin du mandat, ce qui
lui permettrait de financer la quasi-totalité des investissements prévus sur la période 2014-2020.

Numérique, équipements et logements

l’occasion du débat d’orientation budgétaire
(DOB), le Conseil a recherché des pistes afin de
préserver la mise en oeuvre du projet communautaire. « Si nous voulons soutenir notre capacité d’autofinancement et développer nos actions, il nous faut enrayer
la chute de l’épargne de gestion - qui s’est réduite de
40% entre 2015 et 2016 » indique la Présidente Martine
Renaut. Elle poursuit : « deux axes ont été retenus : le
report ou le redimensionnement de certaines opérations
(comme les projets de ludothèque et d’amélioration
énergétique du logement intermédiaire à Challes) et le
recours à la fiscalité ».

Le budget 2017 prévoit l’installation de 1 300 branchements à la fibre optique (aux Commerreries à Changé et
sur la totalité du bourg de Brette-les-Pins, avec des études
en 2017 et des travaux envisagés en 2018), la construction du bâtiment de l’École communautaire de musique
à Parigné-l’Évêque et du « Pump Track » à Changé, la
réalisation de voies douces à Brette-les-Pins, Changé et
Parigné-l’Évêque, le renouvellement de matériels de voirie,
le soutien à la salle de tennis de table municipale Léon
Liberge à Changé, la première tranche de travaux sur le
site de La Pilonnière à Changé, et l’aide à Sarthe Habitat
pour la création de huit logements à Parigné-l’Évêque.<

EN BREF

<Dans le cadre du projet éolien en Sud-Est Manceau, une réunion publique
s’est déroulée le 31 mars dernier à Parigné-l’Évêque. L’occasion de faire le point
sur l’avancée des opérations et de présenter les aménagements prévus : quatre
machines d’une hauteur totale de 178 m pour une production de 31,7 millions
de KWh/an, soit l’équivalent de la consommation moyenne de 6 600 foyers. La
demande d’autorisation administrative sera déposée ces jours-ci en Préfecture. À
noter que pour le boisement compensateur, les propriétaires fonciers volontaires
sont invités à se faire connaître auprès d’Énergie Team (02 49 09 10 31).
<Le Grand-Lucé et Saint-Vincent-du-Lorouër ont sollicité leur adhésion à la Communauté de Communes du
Sud-Est du Pays Manceau. Les élus communautaires et municipaux ont majoritairement répondu favorablement
à cet élargissement éventuel. Il appartient désormais au Préfet d’apporter une réponse finale, après avis de la
Commission Départementale de Coopération Intercommunale. Compte tenu de la neutralité observée par les
services de l’État en période électorale, la décision n’interviendra vraisemblablement pas avant l’été prochain.
<Afin d’accélérer la gestion administrative, mais aussi de limiter l’usage du papier, et comme la plupart de ses
communes membres, le Sud-Est Manceau passe à l’heure du numérique en adoptant la signature électronique.
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VIE ÉCONOMIQUE

IMPLANTATION

Contact

02 43 54 14 14
p.legendre@aps72.fr

Pierre Legendre : « APS est le seul fabricant français de spatules (touillettes) pour boissons chaudes ».

APS S’INSTALLE À LA BOUSSARDIÈRE
Actuellement basée à Montfort-le-Gesnois, l’entreprise APS prendra ses quartiers dans un
bâtiment flambant neuf au Parc de la Boussardière en août prochain. Rencontre avec Jean-Yves
et Pierre Legendre, les futurs nouveaux venus.

«C

hez APS, nous avons deux cœurs de
métier : d’une part nous produisons des
spatules et des gobelets, vides ou pré-dosés, principalement pour les distributeurs automatiques de boissons chaudes ; d’autre part nous conditionnons des consommables en bols et gobelets de
notre fabrication destinés au secteur hospitalier et aux
maisons de retraite, et nous construisons les chariots et
autres solutions pour les distribuer », commence Pierre
Legendre, futur dirigeant d’APS, sous l’œil attentif de
Jean-Yves Legendre, l’actuel PDG.

Un bâtiment plus grand et bien situé

Entièrement localisée en Sarthe, l’activité d’APS était
jusqu’alors abritée dans un bâtiment de 2 600 m²
désormais insuffisants pour répondre aux besoins
d’une entreprise en plein développement. « Dans notre
nouveau siège, nous aurons une surface de 3700 m²,
qui sera divisée entre l’espace de stockage, la production et le conditionnement, et les bureaux. Et au
besoin, nous pourrons agrandir le bâtiment », indique
Pierre Legendre. APS disposera donc d’un édifice
plus fonctionnel mais aussi d’un nouvel emplacement
de choix. « La proximité du Parc de la Boussardière
avec la ville du Mans et l’échangeur autoroutier sont
de précieux avantages, à la fois commerciaux mais
aussi pour notre personnel qui vit principalement dans
l’agglomération », déclare Jean-Yves Legendre.

Une entreprise tournée vers l’avenir

L’équipe de 17 salariés est d’ailleurs appelée à s’agrandir avec l’accroissement de l’activité d’APS. « Dans
le nouveau bâtiment, nous allons nous doter d’une
ligne de production supplémentaire. D’autres suivront
très probablement », révèle Pierre Legendre. L’objectif
étant de se perfectionner sans cesse pour répondre
non seulement aux exigences des clients – « toujours
plus de gain de temps, de facilité de nettoyage et de
dosages précis », détaille Jean-Yves Legendre – mais
aussi aux défis environnementaux de demain. « Nous
travaillons sur des produits entièrement végétaux 100%
biodégradables », conclut Pierre Legendre. Bienvenue
à ces entrepreneurs innovants en Sud-Est Manceau !<

EN BREF

<Challes dispose d’un marché place
de l’église le jeudi de 8h à 13h avec un
boucher-charcutier (M. Piaud de La
Bazoche-Gouet) et un primeur (Mme
Bruneau de Saint-Mars-la-Brière).
<Nouvelle société : Pierre Lalance, Challois, propose ses services de conseil en gestion et comptabilité pour les PME. Contact : 06 65 31 56 45.
<L’Espace Emploi Formation communautaire
dispose de sa newsletter. Abonnez-vous via le site
Internet ww.cc-sudestmanceau.fr pour recevoir
toutes les actualités (offres d’emplois ou de stage,
conférences, ateliers…).
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LIEN SOCIAL

JEUNESSE

LES COLLÈGES
S’OUVRENT AU RABELAIS

Andréa et Maëllice s’initient aux sports de contact en plein air.

Deux fois par semaine, les collégiens de Parigné-l’Évêque et de Changé se voient proposer
sur le temps du midi des activités animées par le Centre socioculturel François Rabelais. Des
moments ludiques et créatifs pour se détendre, se rencontrer et tisser des liens.

«N

ous intervenons les mardis et jeudis à
Parigné-l’Évêque, les lundis et vendredis
à Changé », explique Mathieu Gaborit,
animateur jeunesse. Les ateliers durent une heure et
leurs contenus sont très variés. « Nous proposons
aux enfants des sports innovants comme le tchoukball – sorte de handball où les cages de buts sont
remplacées par des trampolines – de l’initiation au
graph, de la création de jeux de sociétés, de l’animation radio, et bien d’autres activités », ajoute-t-il
en souriant. L’objectif est d’intéresser les jeunes en
élaborant une offre complémentaire de celle proposée
par les autres clubs du collège. « Nous sommes très

EN BREF

Inscriptions aux activités de loisirs pour les vacances d’été :
<Dès à présent au Rabelais à Changé du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi
matin de 9h à 12h.
<Lors des permanences dans les communes : le
3 mai de 10h à 12h à la bibliothèque à Challes, le
10 mai de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 à la mairie à Saint-Mars-d’Outillé, le 17 mai de 9h30 à 12h
et de 14h30 à 17h30 à la mairie à Brette-les-Pins et
le 24 mai de 14h à 17h à l’hôtel communautaire à
Parigné-l’Évêque.

à l’écoute de leurs demandes, afin de leur concocter
des animations qui correspondent à leurs attentes »,
précise Mickaël Bellamy, coordinateur jeunesse.

Apprendre et se connaître

Ces activités sont aussi l’occasion pour le Centre
Rabelais d’aller à la rencontre des collégiens. « Nous
sommes désormais des acteurs bien identifiés par les
élèves. Nous retrouvons d’ailleurs un certain nombre
d’entre eux au cours des activités que nous proposons au Rabelais pendant les vacances scolaires »,
précise Mathieu Gaborit. Car tel était l’autre objectif
qui a présidé à la création des ateliers : créer une
continuité entre le temps scolaire et les périodes
de vacances. « Chaque animation est programmée pendant six séances, soit la durée entre deux
plages de vacances, ce qui permet de construire
une véritable progression avec les élèves », révèle
Mickaël Bellamy. Ceux-ci profitent aussi de ce temps
pour apprendre à se connaître puisqu’ils viennent
de toutes les classes, filière générale et SEGPA
confondues. Sur le terrain, Mathieu Gaborit anime
les ateliers avec Cindy Guyot, fraîchement recrutée,
et Alexis Pasquier actuellement en service civique.
« Nous allons aussi embaucher une personne en
emploi d’avenir », indique Mickaël Bellamy. Une
équipe renforcée aux compétences diversifiées afin
d’imaginer des activités toujours renouvelées pour
les jeunes du Sud-Est Manceau.<
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ÉCOLE DE MUSIQUE

ÉVÉNEMENT

FESTIZARTS, FÊTE
COMMUNAUTAIRE DE LA CULTURE
Samedi 10 juin 2017, l’École communautaire de musique invite tous les habitants du Sud-Est
Manceau à Brette-les-Pins pour une journée de spectacles placée sous le signe des arts
vivants. Un événement populaire et convivial qui séduira petits et grands.

L

’idée d’organiser un festival multiculturel à
l’échelle du territoire intercommunal ne date pas
d’hier. « La première édition de FestiZarts a eu
lieu en 2011. À l’époque, les écoles de musique de
Changé et Parigné-l’Évêque s’étaient associées avec
la Communauté de Communes pour mettre sur pied
cet événement », explique Séverine Prezelin, vice-Présidente de la Communauté en charge du sport et de la
culture. Avec près de 2 500 spectateurs, la manifestation avait remporté un vif succès. C’est pourquoi
une fois l’enseignement musical devenu compétence
communautaire, les élus ont souhaité redonner vie à
cette fête populaire.

Un projet fédérateur

« L’objectif de FestiZarts, c’est à la fois de mêler
les arts – danse, musique, théâtre, cirque – et de
fédérer différents acteurs du territoire : association,
artistes, commerçants, municipalités, Communauté
de Communes et bien d’autres autour d’un projet
commun », indique Séverine Prezelin. Un travail de
longue haleine qui a débuté l’an dernier et qui rythme
l’année scolaire 2016-2017 des nombreux élèves de
l’École qui y participent. « Des répétitions mélangeant
plusieurs classes ont eu lieu au cours des derniers
mois. À celles-ci s’est ajouté le camp musique, organisé pendant les vacances d’avril, qui a permis de caler
tous les détails du spectacle et de consolider les liens
entre les élèves », ajoute-t-elle.

Un programme varié

Au menu de FestiZarts 2017, un après-midi et une

soirée de représentations en tous genres qui satisferont les goûts les plus divers. De 14h30 à 18h30 au
niveau du stade municipal de Brette-les-Pins, deux
scènes alterneront mini-concerts, saynètes jouées par
l’Atelier Théâtre Challois, démonstrations de danse
kabyles et contes par l’association Diverscènes. À
20h30, sera proposé un spectacle de la compagnie
Cirques d’Anges Heureux. Le lycée agricole A. Provots
ouvrira ensuite les grilles du château du Haut-Bois pour
accueillir dans son théâtre de verdure le concert de
l’École communautaire de musique sur le thème de la
musique pop-rock britannique des années 1960 à nos
jours. « Tous ces spectacles seront bien sûr gratuits.
Nous vous attendons nombreux ! », conclut Séverine
Prezelin.<
L’École en concerts
Samedi 29 avril
Just Gospel • Brette-les-Pins
Samedi 13 mai
Stratosfonic • Saint-Mars-d’Outillé
Samedi 13 mai
Opéra « Didon et Énée » • Saint-Ouen-en-Belin
Dimanche 14 mai
Just Gospel et Mélopée • Écommoy (Festiphonie)
Samedi 20 mai
Sin Saya • Challes
Dimanche 18 juin
SoundPainting avec le réseau Sud-Sarthe • La Flèche
Lundi 03 au jeudi 06 juillet
Métissons • Sites de l’École (Portes ouvertes)

Adultes et enfants répètent ensemble pour le spectacle de clôture de FestiZarts.
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TRAVAUX

ÉQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE

ÉCOLE DE MUSIQUE :
LE CHANTIER LANCÉ EN MAI
Initié en 2014, le projet de nouveau bâtiment pour l’École communautaire de musique à
Parigné-l’Évêque entre dans sa phase opérationnelle avec des travaux qui débuteront dans
quelques semaines. Situé près du Foyer Loisirs, l’équipement ouvrira ses portes en 2018.

T

out près des écoles, du collège et du multi-accueil, connecté au Foyers Loisirs, le futur
bâtiment de l’École communautaire de musique
à Parigné-l’Évêque occupera une position très centrale
dans la commune. « Cet équipement remplacera les
locaux actuels qui ne permettent plus d’accueillir les
élèves de façon satisfaisante. Il formera un ensemble
avec les deux autres sites de Changé et de Saint-Marsd’Outillé » déclare Séverine Prezelin, vice-Présidente
de la Communauté en charge du sport et de la culture.
Le projet exprime deux axes forts du projet de territoire
« Cap 2020 » : l’enrichissement de l’offre culturelle et
le développement durable (avec une forte présence du
bois dans le bâtiment, une chaudière à granulés et des
économies d’énergie supérieures de 20% aux obligations réglementaires).

Une école, pas une salle de spectacle

Conçu par le cabinet A2A, le bâtiment comprendra deux
ailes sur un seul niveau. Son accessibilité sera ainsi
optimisée. Au nord, sont prévus le pôle administratif
avec des bureaux ainsi que la production : studio et
salle de répétition notamment. Au sud, prendra place le
pôle pédagogique avec des salles de classes disposant
de vues sur la végétation et le paysage. « Nous construisons une école de musique, c’est-à-dire un équipement dont la vocation est l’enseignement artistique, et
non un espace pour le spectacle » prévient Séverine
Prezelin. Elle complète : « d’où l’intérêt de la passerelle
qui rejoindra le Foyer Loisirs dont la plus grande salle
permet justement d’accueillir des concerts ».

Un projet subventionné à 62%

« Études comprises, le coût de notre projet s’élève à
1,3 M€ H.T., soit près de 250 000 € de moins que les
estimations » indique Séverine Prezelin. « Précisons
qu’un budget de 50 000 € a par ailleurs été fixé pour le
mobilier et les équipements intérieurs » ajoute-t-elle.
Enfin, il faut noter que les subventions se montent à
62%, grâce à l’appui du Nouveau Contrat Régional
(Région / Pays du Mans), du Fonds de Soutien à l’Investissement Local (État), de l’Aide à la Construction de
Locaux d’Enseignement Artistique (Département) et du
Fonds Leader (Europe). « La durée des travaux sera
d’environ une année. Notre nouveau site devrait donc
être prêt pour la rentrée de septembre 2018 » annonce
Séverine Prezelin. Comme pour la construction du
dojo à Changé, le site Internet de la Communauté
de Communes diffusera tout au long du chantier des
points d’étape en vidéo. À suivre. <

Zoom

Le plan de financement :
- Communauté de Communes : 500 000 €.
- Région (Pays du Mans) : 300 000 €.
- État : 250 000 €.
- Département : 139 000 €.
- Europe : 100 000 €.

Le nouveau bâtiment sera construit rue des Écoles.
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ENVIRONNEMENT

DÉCHETTERIES

DÉCHETTERIES : RAPPEL DES
CONDITIONS D’ACCÈS
De nouvelles armoires, plus solides, ont été installées pour stocker les produits toxiques.

Des travaux d’aménagement et de sécurité ont été réalisés à la fin de l’année dernière dans
le réseau communautaire de déchetteries. L’occasion de faire le point sur le règlement qui
s’impose à tous les utilisateurs du service.

«N

ous avons réalisé des aménagements
dans les déchetteries communautaires
afin d’améliorer la sécurité des usagers,
d’optimiser la collecte, et de mieux maîtriser certains
dépôts non conformes : barrières anti-chute, grilles
spéciales qui obligent à plier les cartons et armoires
pour les toxiques » déclare Jean-Luc Cosnuau,
vice-Président en charge de la protection de l’environnement. Pour ce dernier point, l’opération a consisté
à placer des portiques à hauteur limitée sur le site de
Changé. « Nous observions une recrudescence de
certains matériaux générés hors du territoire communautaire, et notamment des déchets verts et des gravats
issus d’activités professionnelles » indique Jean-Luc
Cosnuau. Pour les particuliers équipés de véhicules de
plus de deux mètres de haut, des chariots permettent
d’accéder aux bennes.

Respectons le règlement !

Le réglement des déchetteries est très clair : l’accès des
professionnels est assuré à titre gratuit pour les cartons
et la ferraille sur tous les sites du réseau, et uniquement
à Parigné-l’Évêque pour les autres matériaux le lundi et
le samedi de 9h30 à 12h. Ces dépôts sont facturés et
ne peuvent excéder 4 m3 par semaine. À noter que le
dépôt de toxiques est proscrit pour les professionnels.
« Si le besoin s’en fait sentir, nous envisagerons d’autres
plages horaires, voire d’autres sites. Une réflexion est
à ce titre en cours pour le site de Changé » précise
Jean-Luc Cosnuau. En ce qui concerne les particuliers,
les apports sont limités à 2 m3 par jour. Enfin, rappelons
qu’il est interdit de récupérer des objets dans les bennes
et que tous les utilisateurs des déchetteries se doivent de
disposer de la vignette délivrée par les services communautaires et de respecter les consignes des agents. <

EN BREF

<L’édition 2017 des Jours Verts se déroulera du 09 au 18 mai à Brette-les-Pins. Au programme, plusieurs ateliers pour apprendre à bien trier les déchets, comprendre les enjeux
de l’alimentation bio, appréhender la saisonnalité des denrées alimentaires, identifier les
règles à respecter pour préserver le milieu forestier et avoir une consommation d’eau
responsable à la maison, découvrir les énergies renouvelables. Le traditionnel concours
consiste à élaborer un mémo du tri à destination des écoliers.
<L’association pour la Préservation du Cadre de Vie de Brette-les-Pins accompagne la lutte
contre le frelon asiatique en favorisant la diffusion d’un piège particulièrement efficace : le
Tap Trap. Contact : cdvbrette@gmail.com / 02 43 85 29 18.
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LE COIN D’ÉOLINE

COMPOSTAGE

Zoom

La Communauté de Communes du Sud-Est
du Pays Manceau favorise le compostage
individuel en mettant à disposition des
usagers des composteurs.
Disponibles en deux tailles, ils sont fournis
par le biais d’une convention contre une
participation à hauteur de 50% de leur coût
réel : 35 € pour le 800 litres et 20 € pour le
345 litres.
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DOSSIER

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES :
UNE OFFRE DIVERSIFIÉE

L’École communautaire de musique est très engagée dans les TAP (ici avec Yvane Girard, professeur de violon et d’alto).

Nés de la réforme des rythmes de l’enfant adoptée en 2013, les Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) font désormais partie du quotidien de 92% des 1 788 élèves
d’élémentaire et de maternelle du Sud-Est Manceau qui y participent régulièrement.
À raison de quarante-cinq minutes par jour à Changé et deux fois une heure trente
par semaine dans les autres communes, les enfants réalisent des activités aussi
ludiques que variées sous la houlette d’animateurs qualifiés. Après trois années
d’existence, bilan de ce service municipal coordonné au niveau intercommunal.
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DOSSIER

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

LE PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE
À LA LOUPE
Élaboré à l’échelle du Sud-Est Manceau afin d’organiser une mise en œuvre harmonisée des
Temps d’Activités Périscolaires (TAP), le Projet Éducatif De Territoire (PEDT) 2014-2017 arrive
à son terme en juin. L’occasion de faire le point et d’envisager de nouvelles perspectives.

«L

’organisation des TAP a été le fruit d’un
long travail de réflexion mené conjointement par les maires et les adjoints à la vie
scolaire, les directeurs d’écoles et les référents périscolaires, avec l’appui technique du Centre Rabelais et
la coordination de la Communauté de Communes »,
rappelle Anthony Bolival, coordonnateur des services
à la personne à la Communauté de Communes. Les
orientations retenues, formalisées dans des PEDT
municipaux communs à 95%, se sont ainsi structurées
autour de trois grands axes qui ont fait l’objet d’une
évaluation en janvier dernier.

Des objectifs réalisés

En premier lieu, il s’agissait de proposer des activités
variées à tous les enfants en tenant compte de leur
rythme. Un pari réussi, comme l’explique Anthony
Bolival : « toutes les communes proposent au moins six
activités aux élèves et adaptent les moments auxquels
ont lieu les TAP en fonction de leur âge ». En second
lieu, il était question de permettre à chaque enfant de
construire librement ce temps de loisirs. « Les élèves
choisissent l’activité qu’ils souhaitent réaliser et
peuvent participer aux TAP une seule journée ou toute
la semaine », ajoute Anthony Bolival. En dernier lieu,

le PEDT prévoyait que les TAP soient aussi des temps
d’initiation à des pratiques nouvelles. Taï chi chuan,
mosaïque ou encore danse brésilienne sont quelques
exemples de la variété des animations qui ont été
proposées au cours des trois dernières années. « Les
compétences personnelles des animateurs et l’intervention de structures extérieures ont permis de diversifier les thématiques », note Anthony Bolival.

Une coordination communautaire

Les communes ont par ailleurs pu bénéficier tout au
long de ces trois ans de l’appui de la Communauté
tant pour accompagner les équipes périscolaires
en matière de formations, d’échanges de savoirs et
d’organisation des animations, que pour assister les
services municipaux concernant le recrutement, les
démarches administratives ou l’achat de matériel
pédagogique. Conformément aux décisions des élus,
le soutien communautaire se poursuivra durant le PEDT
2017-2020 afin de mettre en œuvre les nouveaux objectifs qui ont été fixés : intensifier les connexions entre les
projets menés sur le temps scolaire et ceux menés sur
les TAP, étendre les orientations arrêtées dans le PEDT
à l’ensemble des temps périscolaires, et poursuivre la
formation des équipes.<

La formation des animateurs, un des axes forts du prochain PEDT.
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91 % DES ENFANTS VIENNENT AUX TAP AVEC PLAISIR (1645 PARTICIPANTS)
81 % DES ENFANTS SE DÉTENDENT AUX TAP

82 % DES ENFANTS AIMENT JOUER AVEC LES ANIMATEURS

56 % DES ENFANTS DÉCOUVRENT DES ACTIVITÉS INCONNUES

63 % DES ENFANTS SE SENTENT LIBRES DE CHOISIR L’ACTIVITÉ

Enquête réalisée en janvier 2017 auprès de 1151 enfants.
Les résultats détaillés sont disponibles sur www.cc-sudestmanceau.fr en rubrique Coordination de territoire.
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DOSSIER

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

UN EXEMPLE D’ACTIVITÉ : L’INITIATION
AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS
Opération pilote organisée à l’école de Brette-les-Pins, et coordonnée par les services de la
Communauté de Communes, une initiation aux gestes de premier secours a été menée à bien
avec une dizaine d’élèves de 9 à 10 ans. Retour sur une expérience particulièrement réussie.

D

ans le cadre de son BTS « Développement
et animation des territoires ruraux », Emré
Erdogan, stagiaire dans le service Animation
de la Communauté de Communes, a élaboré et mis en
place une action de découverte et de sensibilisation
aux gestes de premiers secours à Brette-les-Pins. « Ce
thème fait partie du référentiel officiel des compétences
abordées au CM2 » indique Emré Erdogan. Il précise :
« pour autant, les enseignants n’ont pas toujours les
outils à leur disposition pour traiter le sujet en classe ».
Isabelle Guillot, vice-Présidente de la Communauté en
charge de la petite enfance, de l’enfance jeunesse, et
des personnes âgées et handicapées, renchérit : « sur
ce projet, nous sommes tout à fait dans notre rôle de
soutien aux écoles du territoire. Un besoin s’est exprimé, nous y avons répondu en concevant une action
susceptible d’être reproduite ».

Visite du centre de secours de Parigné-l’Évêque.

Six séances complètes

Âgés d’une dizaine d’années, dix petits Brettois de CE2
et CM1 ont ainsi suivi pendant plusieurs semaines des
séances encadrées par Julien Le Flohic, sapeur pompier
formateur. Au programme, deux grands axes adaptés à
des enfants : prévenir/protéger et alerter/agir. « Il s’agit
de leur expliquer comment identifier un danger, prévenir
les risques, analyser et décrire une situation, et aussi de
les amener à être capable de donner l’alerte de façon
efficace et enfin à maîtriser quelques gestes simples »
décrit Anthony Bolival, coordonnateur communautaire
venant en appui des responsables communaux des
Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Six modules ont
ainsi été développés : identifier les risques à l’école, à
la maison et dans la rue ; en cas d’accident, se protéger, protéger la victime et appeler les secours ; agir sur
un saignement ou une plaie ; intervenir sur un traumatisme à la tête, au cou, au dos ou sur les membres ;
apprécier l’état de conscience et les signes de respiration et mettre la victime en position latérale de sécurité - le dernier module consistant à faire des exercices
d’application. « Il n’était évidemment pas question de
transformer les enfants en véritables secouristes ou en
pompiers ‘‘miniatures’’, mais de leur offrir une première
approche. C’est une étape qui devrait être enrichie et
rafraîchie de façon régulière, y compris lorsqu’ils seront
adultes. N’oublions pas que la France est très en retard
en terme de formation aux premiers secours » prévient
Anthony Bolival. Les six séances ont été complétées
par des jeux pédagogiques, et une visite du centre de
secours de Parigné-l’Évêque particulièrement appréciée des élèves.

Un bilan très positif

« Comme pour d’autres actions (par exemple sur l’éducation à l’environnement ou les séances proposées par
le Cybercentre ou l’École communautaire de musique),
nous avons pris en charge l’organisation et le financement de l’activité au niveau communautaire » se félicite
Isabelle Guillot. Et tous les partenaires de l’opération
sont satisfaits. Outre les témoignages enchantés des
enfants, les enseignants, référent TAP et coordinateur
communautaire en ont en effet tiré un bilan très positif.
« Nous nous tenons bien sûr à la disposition de toutes
les communes du Sud-Est Manceau pour reconduire
cette initiation aux premiers secours. Les enjeux sont
majeurs » conclut Isabelle Guillot.<
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VUE D’AILLEURS

INTERCOMMUNALITÉ

ZOOM SUR UNE COMMUNE
NOUVELLE : MONTVAL-SUR-LOIR
Créée en octobre 2016 par le rapprochement de Château-du-Loir, Montabon et Vouvray-surLoir, Montval-sur-Loir forme un ensemble d’environ 6 600 habitants, soit la commune nouvelle
la plus peuplée du département de la Sarthe (qui en compte 7 à ce jour). Décryptage.

V

illeneuve-en-Perseigne (6 communes initiales)
a été la première commune nouvelle sarthoise
en 2015. L’année suivante, c’est Tuffé-Val-deLa-Chéronne (2 communes initiales), Ballon-SaintMars (2 communes initiales) et Montval-sur-Loir
(3 communes initiales) qui ont été fondées. Elles ont
été rejointes en 2017 par Saint-Paterne-Le-Chevain
(2 communes initiales), Bazouges-Cré-sur-Loir
(2 communes initiales) et Loir-en-Vallée (4 communes
initiales). Objectif de ces regroupements : constituer
des unités fortes et cohérentes pour peser davantage dans les communautés de communes fusionnées à l’occasion de la loi NOTRe (voir notre
édition n°55 d’avril 2016), tout en bénéficiant de
bonifications financières. D’autres projets sont
à l’étude mais la Sarthe reste cependant en
retrait par rapport à d’autres départements
(aujourd’hui, le Maine-et-Loire a vu naître 34
communes nouvelles).

SAINT-PATERNELE-CHEVAIN

VILLENEUVEEN-PERSEIGNE

Année de création
<2015
<2016
<2017
BALLONSAINT-MARS
TUFFÉ-VALDE-LA-CHÉRONNE

LOIREN-VALLÉE

Commune nouvelle :
mode d’emploi

Pour créér une commune nouvelle, il suffit
d’au moins deux communes limitrophes.
Celles-ci s’associent pour constituer une seule
et unique collectivité qui remplace juridiquement les communes initiales. Contrairement aux
précédentes dispositions légales qui conduisaient
à une véritable fusion (loi Marcellin de 1971), la réglementation actuelle permet de conserver les communes
initiales - et notamment leur nom -, sous forme de
« communes déléguées » pouvant disposer d’un maire
et d’un conseil communal auxquels le conseil municipal
de la commune nouvelle confie certaines délégations
locales (vie associative, services de proximité, gestion
des bâtiments...). Ce nouveau dispositif vise à limiter
l'émiettement du territoire et la dispersion de l'action
et des financements. Pour le rendre attractif, le législateur a prévu des avantages non négligeables : les
communes nouvelles participent moins à l'effort de
redressement des finances publiques que les autres
collectivités. Selon leur taille, elles peuvent même voir
des bonifications.

L’exemple de Montval-sur-Loir

Dans le cas de Montval-sur-Loir, les trois communes
membres demeurent des communes déléguées avec

BAZOUGES-CRÉSUR-LOIR

MONTVALSUR-LOIR

chacune
un maire, un conseil
et un budget. La dotation globale de fonctionnement (DGF) a progressé de 5% entre 2016 et 2017.
La fiscalité à la charge des ménages sera harmonisée sur une période de douze ans. Plusieurs services
dont disposait uniquement la commune de Châteaudu-Loir ont d’ores et déjà été élargis à l'ensemble du
nouveau territoire (par exemple la police municipale).
La gestion des ressources humaines et matérielles a
été unifiée et optimisée et la mobilité interne favorisée.
Enfin, au plan communautaire, Montval-sur-Loir est,
de loin, la commune la plus puissante de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé où elle dispose
de 13 sièges sur 46 (à titre de comparaison, Loir-enVallée, l’autre commune nouvelle de Loir-Lucé-Bercé,
et deuxième collectivité la plus peuplée, compte 5
sièges).<
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PARTENAIRES

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

Composée de fils de verre ou de plastique, la fibre optique offre des débits très supérieurs aux câbles en cuivre traditionnels.

LE SYNDICAT MIXTE SARTHOIS
D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
Comme nombre des communautés de communes sarthoises, le Sud-Est Manceau a adhéré
au Syndicat Mixte Sarthois d’Aménagement Numérique - plus communément appelé « Sarthe
Numérique » -, afin de participer au déploiement des télécommunications à haut-débit. Explications.

C

ompte tenu de l’évolution rapide et continue
des usages numériques, la qualité des réseaux
de télécommunications constitue l’un des
enjeux primordiaux du développement des territoires.
« Si nous voulons préserver et enrichir l’attractivité de
nos communes, nous ne devons pas manquer ce virage
numérique » assure la Présidente Martine Renaut. Du
coup, le Sud-Est Manceau a rejoint le mouvement initié
par le Conseil départemental en faveur d’un réseau à
très haut-débit. « Cette démarche collective permet de
croiser les financements intercommunaux, départementaux, régionaux, nationaux et européens » précise
Martine Renaut. Elle ajoute : « notre adhésion au syndicat coûte 0,40 € par an et par habitant ».

En pratique

Concrètement, les priorités sont définies par les
communautés de communes, en général sur des
espaces qui ne bénéficient pas d’un service ADSL
satisfaisant. Les communautés engagent une somme
de 500 € par branchement, puis les études et la réalisation sont conduites par Sarthe Numérique. Le coût
moyen total par prise est d’environ 2 400 €. À noter
que des solutions alternatives à la fibre pourront être
engagées dans les zones les plus isolées. Il n’est pas

demandé de participation au particulier. Celui-ci, en
tant que client final, ne paie auprès de son fournisseur d’accès que s’il souhaite bénéficier du nouveau
réseau. L’opérateur peut toutefois facturer des frais de
mise en service (de l’ordre de 100 €). Pour un abonnement domestique classique, il faut prévoir ensuite une
somme de 35 à 45 € par mois.

Brette-les-Pins et Changé

« Pour le Sud-Est Manceau, nous avons retenu
deux priorités : le bourg de Brette-les-Pins et les
Commerreries à Changé » déclare Martine Renaut. D’ici
la fin du mandat en 2020, ce sont ainsi 1 300 prises qui
seront créées sur les deux communes, soit une somme
de 650 000 € pour le budget communautaire. Les
études débuteront tout prochainement et les premiers
chantiers seront lancés dès 2018.<

Zoom

Les chiffres clés du réseau sarthois :
- 400 M€ d’investissements.
- 15 000 km de fibre optique.
- 160 000 foyers connectés d’ici 2030.

EN BREF

Avec 10 compagnies et 42 représentations dans 13 lieux, l’édition 2017 du festival Au Pays du
Môme qui s’achève ces jours-ci présente un programme d’une grande richesse : danse, théâtre,
musique, conte, marionnettes... Pour en savoir plus : www.paysdumome.over-blog.com.
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TECHNOLOGIE

INTERNET

INSTAGRAM, MODE D’EMPLOI
Méconnu à ses débuts face aux géants Facebook et Twitter, Instagram est devenu en quelques
années l’un des réseaux sociaux les plus populaires au monde et compte 500 millions
d’utilisateurs. Son créneau ? La photo. Présentation et conseils d’utilisation.

I

nstagram est un réseau qui permet à ses utilisateurs de publier des photos et vidéos qu’ils peuvent
préalablement retoucher grâce à des filtres et
outils très simples d’utilisation qui leur sont proposés
à chaque mise en ligne de contenu. Les Instagramers
peuvent aussi, comme sur Twitter, suivre l’actualité
d’autres utilisateurs dont ils apprécient les publications
en s’abonnant à leur compte, et visualiser qui suit leur
propre actualité via leur nombre d’abonnés.

Utiliser Instagram

Instagram s’utilise presque exclusivement au moyen
d’un smartphone en téléchargeant l’application dédiée,
la version pour ordinateur
permettant seulement de consulter son
compte mais
non de l’alimenter. Une fois
son profil
créé, l’utilisateur
p e u t

poster ses propres images, rechercher des contenus
en rapport avec des mots-clés et afficher les publications des personnes auxquelles il est abonné grâce au
menu très simple composé de pictogrammes en bas
de son écran. Lorsqu’il apprécie un contenu, il peut le
signifier en cliquant sur le pictogramme en forme de
cœur, le commenter ou encore le partager à un de ses
abonnés. Depuis peu, Instagram permet aussi, comme
le réseau social Snapchat, d’envoyer à ses contacts
des contenus éphémères – les Stories – qui s’effacent
au bout de 24 heures.

Trucs et astuces

Les contenus les plus appréciés sur Instagram sont
les photos originales et esthétiques. Si vous souhaitez
être très suivi(e), choisissez donc vos sujets avec soin,
quitte à vous spécialiser dans une thématique précise
qui deviendra votre marque de fabrique. Utilisez – mais
n’en abusez pas – les filtres et réglages proposés par
Instagram pour embellir vos clichés, et postez-les
accompagnés de hashtags (mots-clés précédés d’un
#) pertinents pour être plus facilement trouvé(e). Ne
négligez pas non plus de suivre et de commenter les
publications des autres ainsi que de répondre
aux commentaires qui vous sont adressés,
la réciprocité étant de mise pour être
populaire sur les réseaux sociaux. Et
n’oubliez pas, vous êtes juridiquement responsable de ce que
vous publiez : vos contenus
doivent être conformes
aux bonnes mœurs et
respecter le droit
d’auteur.<

Les filtres d’Instagram, un bon moyen pour donner du style à ses photos !
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CULTURE

PROGRAMMATION DU RABELAIS

DIRECTION L’INDE !
Du 9 au 13 mai 2017, le centre socioculturel François Rabelais vous propose une série de
rendez-vous en tous genres pour découvrir ce pays coloré à la culture millénaire : l’Inde. Le
point sur la programmation avec Steve Belliard, coordinateur culturel.

«T

out est parti de la venue du groupe de
musiciens indiens Dhoad le samedi 13
mai », débute Steve Belliard. Il poursuit :
« nous avions déjà accueilli ce spectacle époustouflant lors du festival Changé d’Air en 2008 et face aux
demandes répétées du public, nous avons décidé de les
faire revenir ». C’est ainsi qu’a germé l’idée de proposer
en amont du concert d’autres animations, ayant toutes
pour dénominateur commun la culture indienne. « Nous
avons travaillé avec plusieurs associations sarthoises,
le cinéma Le Royal, le centre de relaxation l’Art du Zen,
bref un large panel de structures locales toutes intéressées pour promouvoir l’Inde, et finalement, ces initiatives mises bout à bout nous ont permis de concocter une semaine entièrement dédiée à ce beau pays »,
s’enthousiasme Steve Belliard.

Un programme coloré

Sont ainsi proposés une rencontre avec Jamel Balhi, un
globe-trotter qui a traversé en courant 186 pays dont
l’Inde, une soirée découverte de l’ayurveda, une discipline très ancienne à la croisée de la médecine traditionnelle et de la philosophie, la projection d’un véritable film

Bollywood, des stages de yoga, de danse et de cinéma
Bollywood, un temps de partage avec des associations
humanitaires œuvrant en Inde. Et pour finir en fanfare
cette semaine, le fameux spectacle des Dhoad. « Il y a
à la fois des temps dédiés à l’échange, à la parole, et
des temps dédiés à l’action ; des animations sur des
sujets très spécifiques et des événements grand public
et festifs. Tout le monde trouvera son bonheur », assure
Steve Belliard.

Une parenthèse pour s’évader

Avant de s’envoler pour le Sénégal en novembre
prochain lors du festival Changé d’Air, le centre Rabelais
avait envie de clôturer la saison 2016-2017 en beauté.
« Déjà l’an dernier, nous avions proposé une semaine sur
le Mali qui avait été très appréciée. Le public a besoin de
moments pour s’évader, voyager, et ce nouveau rendezvous de fin d’année, qui est un peu le pendant printanier
de Changé d’Air, lui donne une occasion supplémentaire de le faire », analyse Steve Belliard. Alors, envie
d’embarquer ? Rendez-vous sur le site Internet du
Rabelais pour découvrir le programme complet et les
modalités de réservation des animations.<

Le groupe Dhoad au complet.

Contact

02 43 40 13 04
www.lerabelais.org
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SPORT

RALLYE MOTO

TANGUY BREBION, PILOTE DE TALENT
Champion de France de rallye routier moto en 2016, le Challois Tanguy Brebion est de nouveau
engagé dans la course au titre cette année. Sur une machine plus puissante, il a bien commencé
la saison avec une première et une troisième place. Ça roule pour lui !

T

anguy
Brebion
baigne dans le
milieu de la moto
depuis son plus jeune
âge. « Tout petit, je
suivais mon père, qui
après avoir été lui-même
pilote est devenu organisateur de courses, et
j’ai attrapé le virus »
témoigne-t-il. Ainsi,
dès huit ans, Tanguy
Brebion se consacre au
moto-cross. Le goût de
la compétition lui vient
alors, et à 16 ans, son
permis de 125 cm3 en
poche, il participe à
son premier rallye de
la Sarthe. Il enchaîne
l’année suivante
en concourant
à t o ut e s le s
épreuves du
championnat
de France. La
consécration
arrive en 2016
avec le titre
national en monocylindre. « Mon
rêve d’enfance » confie Tanguy
Brebion.

tiels, ce championnat (Rallye 2) est relevé et il est crucial
d’être le plus régulier possible. Tanguy
Brebion détaille : « les classements
sont établis en additionnant les
temps réalisés sur plusieurs
‘spéciales’ qui empruntent des
petites routes de campagne ou
de montagne fermées à la circulation. Pour gagner, il faut bien sûr
être rapide en ‘spéciales’ mais il faut
aussi être concentré en liaisons car une
mauvaise navigation peut entraîner des
pénalités. » Géomètre de profession,
Tanguy Brebion ne laisse rien au
hasard. Il prépare chaque course
avec minutie. « Reconnaître
plusieurs fois le terrain avant
l’épreuve est indispensable »
dit-il. Et de préciser : « c’est
pourquoi je me rends
toujours sur les parcours
plusieurs jours avant. »
Souhaitons-lui donc
bonne chance
pour conserver
le titre auquel
son travail et
son talent lui
ont permis
d’accéder l’an
passé.<

Huit épreuves

Cette année, c’est au guidon
de sa nouvelle Husqvarna 701
que Tanguy Brebion s’est lancé
dans la série de huit courses
qui constituent la saison. Il
raconte : « dans ma catégorie, j’ai
remporté le premier rallye 2017 en
mars du côté de Montpellier, et je me suis
classé troisième au début du mois d’avril sur l’épreuve
sarthoise. » À la fin de ce mois, il sera en Corse, puis il
enchainera dans le Beaujolais et les Ardennes en mai.
En juin et juillet, se dérouleront les rallyes de l’Ain et de
l’Aveyron. « La finale est programmée en septembre
dans l’Ardèche » indique Tanguy Brebion. Avec plus de
150 pilotes et une demi-douzaine de vainqueurs poten-

Tanguy Brebion en action au rallye de la Sarthe.

EN BREF

Début 2017, et pour la première fois de son
histoire, le club de tennis de table de Parigné-l’Évêque a participé à une compétition nationale grâce à Thibaut Monier qui s’est mesuré aux
80 meilleurs pongistes français. Une expérience
formidable qui, souhaitons-le, en appelle d’autres !
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TEMPS FORTS

RETOUR EN IMAGES

25 février 2017

Le trail du Château de Montbraye à Parignél’Évêque permet aux amateurs de courses
nocturnes de vivre une expérience toute
particulière. Cette année, plus de 600 coureurs
participent à l’épreuve avec deux distances
proposées : 7 et 14 km.

Mars et avril 2017

Seule ou en partenariat avec d’autres
établissements ou groupes du Sud-Sarthe, l’École
communautaire de musique est sur tous les fronts.
Au programmme : l’orchestre Stratosfonic, du
chant lyrique avec le spectacle « Theotokos », le
choeur ado Sin Saya, le choeur Mélopée ainsi que
l’opéra « Didon et Énée ».
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04 et 18 mars 2017

Les rues de Challes, Changé et Parigné-l’Évêque
le 04 mars puis celles de Brette-les-Pins et SaintMars-d’Outillé le 18 mars, voient défiler des cortèges
colorés pour célébrer Carnaval.
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À VOTRE SERVICE

ASSAINISSEMENT

Alain Dutertre (à gauche sur la photo) contrôle avec soin les travaux des nouvelles installations.

ALAIN DUTERTRE CONTRÔLE LES
ASSAINISSEMENTS INDIVIDUELS
Chef d’équipe technique depuis 2004, Alain Dutertre assure aussi depuis 2012 une autre
mission : celle de vérifier que les équipements d’assainissement autonomes sont conformes à la
réglementation. Une tâche qui demande rigueur et sens du contact.

«E

n tant que contrôleur du SPANC – service
public d’assainissement non collectif –
j’interviens dans deux cas de figure : soit
pour effectuer des diagnostics d’installations existantes
dans le cadre d’une vente immobilière, soit pour vérifier
la conformité d’un nouvel équipement, de l’étude de
conception jusqu’aux travaux de réalisation », explique
Alain Dutertre en préambule. Un travail qui requiert une
bonne connaissance de la réglementation en vigueur et de
la nature des sols, ainsi que de solides bases en plomberie – « mon précédent métier », confie Alain Dutertre.

Un homme de dialogue

Au quotidien, ce qu’il faut surtout à Alain, c’est une large
dose de pédagogie pour dialoguer avec les usagers.
« Les gens ne connaissent pas toujours leurs obligations
en matière d’assainissement, et le vocabulaire souvent
jargonneux ne les aide pas à y voir clair. Mon rôle, au-delà du contrôle technique pur, c’est d’écouter et d’expliquer », indique-t-il. Une mission d’accompagnement et
de conseil essentielle qui concerne autant les particu-

liers que les entreprises installatrices des équipements.
« Dans certains cas, nous discutons beaucoup en amont
afin d’identifier les éventuels problèmes et de trouver
ensemble des solutions pour que l’usager dispose d’un
équipement respectueux des normes environnementales et que la collectivité puisse lui délivrer son certificat
de conformité », détaille Alain Dutertre.

Autonomie et diversité

Avec près de 200 dossiers traités à l’année et autant
de contacts avec les habitants du Sud-Est Manceau,
on peut affirmer que le relationnel est au cœur du
métier d’Alain Dutertre même s’il exerce seul sa
mission. « Hiérarchiquement, je suis rattaché au service
Environnement et Bâtiments. J’effectue mon travail
de façon autonome mais lorsqu’un dossier est un peu
épineux, je me réfère à la responsable du service, Karine
Leroy, pour que échangions et que nous trouvions une
solution ensemble », précise Alain Dutretre. Il termine :
« Chaque situation est différente, et c’est en cela que
mon métier est passionnant ».<

EN BREF

Plusieurs habitants du Sud-Est Manceau ont été démarchés à domicile ces derniers mois pour un contrôle de
leur assainissement autonome. La Communauté de Communes appelle les usagers à la plus grande vigilance.
Ce ne sont en effet pas ses services qui assurent ce démarchage. Le SPANC communautaire réalise des
diagnostics à la demande. Et lorsque la campagne des contrôles de bon fonctionnement sera relancée, un
courrier sera préalablement envoyé à chaque foyer concerné.
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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,
L’Herpinière 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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