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es usagers sont civilement responsables de leurs bacs de
déchets, que les dommages soient provoqués le jour même
de la collecte ou bien un autre jour. Ces dispositions réglementaires concernent les bacs personnels utilisés pour les ordures
ménagères (non fournis), tout comme les bacs à couvercle jaune
attribués par la Communauté de Communes pour la collecte sélective. Chacun est donc invité à présenter les bacs de façon sécurisée
et à les rentrer le plus tôt possible après la collecte.
Lorsqu’un bac à couvercle jaune est détérioré accidentellement, il
est remplacé gracieusement par les services communautaires. Bien
entendu, les abus manifestes donnent lieu à facturation.
En cas de vol d’équipement, il convient de faire une déclaration
auprès de la police ou de la gendarmerie. Une copie du procès-verbal est nécessaire pour que la Communauté de Communes procède
à une nouvelle dotation.
À noter : qu’il s’agisse de dégradation ou de vol, la Communauté
de Communes ne prend pas en charge le remplacement des bacs
personnels.
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ÉDITO

PROJET DE TERRITOIRE

BIEN VIVRE EN
SUD-EST MANCEAU

N

ous voilà déjà à mi-parcours du mandat que vous nous avez
confié en 2014. Un mandat marqué à la fois par une accélération du développement de l’intercommunalité - à l’horizon
2020, la loi NOTRe modifiera de façon significative les compétences
communautaires -, et par une contraction inédite des dotations et
des financements publics. Dans ce contexte, nous avons élaboré en
responsabilité un projet politique, « Cap 2020 », structuré autour de
quatre axes : le vivre ensemble et le lien social, l’attractivité du territoire,
la santé et l’environnement, les mobilités.
Le numéro de l’Écho Communautaire que vous avez entre les mains
fait le point sur les actions que nous avons entreprises et sur celles que
nous engagerons prochainement : le numérique, le logement, l’environnement, les déplacements doux... Défendue et partagée par vos
élus, l’ambition commune de tous nos projets
est celle de maintenir et d’enrichir les atouts
de notre Sud-Est Manceau, afin que familles,
entreprises et associations continuent de s’y
installer et d’y prospérer.
J’espère que la pause estivale sera pour chacun
d’entre vous l’occasion d’un repos profitable.
Bonnes vacances à tous !<

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

SUR VOTRE AGENDA

21 / 28 juillet

Échanges culturels et
festifs en Allemagne dans
le cadre du jumelage entre
Challes et Heidgraben.

2, 9 et 10 septembre

Forum associatif : Brette-lesPins et Saint-Mars-d’Outillé
(02/09), Changé (09/09), Challes
et Parigné-l’Évêque (10/09).

10 septembre

Randonnée communautaire
culturelle au départ du
plan d’eau de Parignél’Évêque.
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17 septembre

Randonnée gourmande
à Brette-les-Pins
sur le thème de la
Normandie.

n°60 / 03

À LA UNE

ÉVÉNEMENT

Un spectacle final avec 140 chanteurs et musiciens.

UN FESTIZARTS 2017
TRÈS RÉUSSI
Samedi 10 juin dernier, les spectateurs ont été plus de 3000 à assister aux multiples
représentations organisées par la Communauté de Communes dans le cadre de sa fête de la
culture. Retour sur une journée riche en découvertes, partage et convivialité.

À

14h30, sous un soleil très généreux, le coup
d’envoi de FestiZarts 2017 a été lancé par
l’association Diverscène qui a proposé une
démonstration de danse kabyle. Quelques personnes
du public se sont même prêtées au jeu d’esquisser
quelques mouvements. Puis, les interventions se sont
enchaînées à un rythme effréné sur les deux scènes
placées en forêt près du terrain de football de Bretteles-Pins.

Musique, théâtre et conte

Le s pe r c us s io n s , f l û t e s , c h a n t s , t ro m p e tt es,
saxophones, violoncelles et banjos de l’École communautaire de musique ont fait résonner les bois brettois
de sonorités tour à tour classiques, jazz, africaines,
japonaises ou encore pop pour satisfaire les goûts les
plus variés. À ces interventions se sont entremêlés des
saynètes de théâtre comique interprétées par les enfants
et adolescents de l’Atelier Théâtre Challois, un conte
berbère narré par l’association Diverscène et quelques
morceaux du limonaire de Parigné-l’Évêque accompagné d’une trompette. En fin de journée, l’ambiance
était à la fois rock avec l’intervention du groupe Glenn
Wood, et festive avec l’Harmonie saint-martienne.

Une soirée très appréciée

Et parce qu’être spectateur, ça creuse, le public a

ensuite pu se restaurer de saucisses-frites challoises,
sandwichs parignéens et crêpes changéennes au son
du répertoire diversifié de l’orchestre La Renaissance.
À 20h30, la foule s’est rassemblée à l’entrée du stade
pour assister à l’Haltéro Circus Show, un spectacle
plein de drôlerie, de poésie et de grâce donné par les
clowns-acrobates-jongleurs de la Compagnie Cirque
d’Anges Heureux, puis tout le monde s’est dirigé
vers le parc du château du Haut-Bois pour le concert
de clôture donné par 140 chanteurs et musiciens de
l’École de musique. Des grands succès des Beatles,
de Pink Floyd, de Coldplay, de U2 et de bien d’autres
ont fait danser et vibrer petits et grands pendant près
de deux heures, et après un rappel très demandé, les
artistes ont tiré leur révérence aux alentours de minuit.
Bravo à tous les intervenants qui ont contribué de près
ou de loin à faire de cette fête une réussite.<

EN BREF

Assemblée : le Parignéen Pascal
Chauveau a succédé à Jimmy
Mercent en tant qu’élu communautaire. Outre au Conseil, il siège à la
Commission sport et culture.

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

n°60 / 04

VIE ÉCONOMIQUE

ACTIVITÉ ARTISTIQUE

JORDAN DUPUY : UN PRO DE
L’IMAGE À PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE
Le parignéen Jordan Dupuy est un jeune photographe talentueux qui propose de poser son
regard original et graphique sur les grandes étapes de la vie : mariages, naissances, rencontres
familiales ou amicales... Portrait d’un professionnel du portrait.

Contact

06 33 64 99 70
jordan.dupuy@orange.fr
www.jordandupuy-photographe.fr

Jordan Dupuy : « raconter une histoire à chaque photo. »

«R

aconter une histoire, votre histoire », telle
est la devise de Jordan Dupuy. Ce photographe récemment installé à Parignél’Évêque exprime une véritable passion pour l’image
vivante : « lorsque je suis engagé pour réaliser un reportage, notamment pour les mariages (ma spécialité),
mon ambition est d’être un témoin des émotions, le plus
discret possible, un miroir des moments importants, et
de participer ainsi à l’écriture des plus beaux souvenirs
des personnes que je photographie. » Perfectionniste,
mais aussi naturel et spontané, Jordan Dupuy a le souci
du beau cliché. « Pour moi, il faut non seulement que
l’image soit saisie à l’instant parfait, mais elle doit par
ailleurs être techniquement irréprochable en matière de

contraste, de piqué et de lumière » dit-il.

En extérieur ou en studio

Jordan Dupuy se déplace à domicile, et sur les sites où
se déroulent les événements. Il peut en outre assurer les
prises de vue chez lui car il y a aménagé un petit studio
qui permet des réalisations plus intimistes comme les
photos de grossesse. « Je m’adapte aux attentes : je
suis de ces anonymes qui font de la photographie pour
les autres » précise Jordan Dupuy. Si vous avez un
projet, n’hésitez donc pas à le rencontrer. Et commencez par aller jeter un œil sur son site Internet... Vous y
découvrirez une galerie particulièrement expressive et
bien représentative de son travail et de son style.<

EN BREF

L’Espace Emploi Formation communautaire passe aux horaires d’été du 10 juillet au 01 septembre inclus :
<Site de Changé ouvert le lundi de 13h30 à 16h30, et les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.
<Site de Parigné-l’Évêque ouvert le lundi de 9h à 12h, et les mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h.
Les deux sites sont fermés le mercredi.
Contact : 02 43 40 14 61.
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LIEN SOCIAL

ENFANCE JEUNESSE

1

UN CALENDRIER
DE VACANCES BIEN REMPLI
Ca y est ! Le coup d’envoi des activités d’été proposées aux enfants et adolescents de 3 à 17
ans du territoire communautaire est lancé. Sophie Carré et Mickaël Bellamy, respectivement
coordinateurs enfance et jeunesse au Centre Rabelais, en dévoilent le programme.

Mini-camps : pour bien apprendre la vie en communauté.

thèmes ont été retenus : « Carabistouilles & compagnie » qui met à l’honneur l’univers du livre et de l’imaginaire tout le mois de juillet, et « La tête dans les étoiles »
qui se penche sur les mondes des sciences et de la
rêverie en août. « Chaque site propose des activités
différentes en lien avec ces thématiques, en fonction
des projets élaborés par les animateurs mais aussi des
envies des enfants. Il y a des ateliers longs sur plusieurs
jours, des sorties, des intervenants extérieurs et des
grands jeux à scénario », indique Sophie Carré. À côté
de l’accueil de loisirs, plusieurs camps sont proposés :
équitation, bohème, cinéma, sport… « Nous proposons
tous les ans de nouvelles thématiques ou de nouveaux
lieux », précise-t-elle.

Côté jeunesse

«N

otre objectif est de proposer aux enfants
et aux jeunes qui nous sont confiés des
loisirs pédagogiques, qui répondent au
projet éducatif mis en place par le Centre Rabelais en
adéquation avec les orientations fixées par les élus de
la Communauté de Communes », affirme en préambule
Sophie Carré. Une ligne directrice qui a guidé le travail
des quelques 70 personnes, permanents et recrues
saisonnières, qui ont concocté les activités pour les
chères têtes blondes qu’ils encadrent tout l’été.

Côté enfance

Pour les 3-11 ans, accueillis sur les sites de Changé,
Parigné-l’Évêque et en juillet Saint-Mars-d’Outillé, deux

Les adolescents à partir de 11 ans sont quant à eux
accueillis au Centre Rabelais à Changé. « Ils peuvent
soit venir à la journée pour une activité en lien avec
le thème de la semaine – sport américain, lumière
noire, terrain d’aventures, réalisation de graphs, etc. –,
soit s’inscrire à la semaine pour des stages comme
la création de jeux vidéo ou le déplacement urbain
(Parkour), soit réaliser des mini-séjours », détaille
Mickaël Bellamy. Ces derniers sont pour certains
l’occasion de se mélanger aux enfants, à l’image du
séjour passerelle surf qui réunit les 9-14 ans. « Même
si la période d’inscription est terminée, n’hésitez pas à
vous renseigner auprès du Centre Rabelais si vous êtes
intéressé par une activité. Il reste parfois des places »,
concluent Sophie Carré et Mickaël Bellamy. <

-

EN BREF

<Le Centre socioculturel François Rabelais lance des appels aux bonnes volontés :
. Amateurs de bricolage, venez partager votre passion lors d’ateliers de réparation, transmettre votre savoir-faire et apprendre aux autres à réparer les objets cassés ou ne fonctionnant plus : électroménager, appareils éléctroniques, vélo, ordinateurs... Pour commencer
cette nouvelle activité, un petit groupe de bénévoles sera constitué pour réflechir ensemble.
Contactez le Centre socioculturel pour en savoir plus (direction@lerabelais.org) ou parlez-en à
l’équipe dans les différents lieux d’accueil de l’association.
. Vous avez un projet qui vous tient à cœur ? Une idée, une envie, une proposition visant à l’amélioration du
cadre de vie, du vivre ensemble ? Le Centre socioculturel François Rabelais est ouvert à toutes les initiatives :
activités d’échanges, de troc, de solidarité... Contactez Luc Breteau, directeur, à direction@lerabelais.org.
<Les travaux d’aménagement débuteront au multi-accueil de Changé courant juillet 2017 afin de pouvoir assurer la fourniture des repas aux enfants à partir de la rentrée de septembre.
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ÉCOLE DE MUSIQUE

PRATIQUES COLLECTIVES

Contact

02 43 40 05 82
ecoledemusique@sudestmanceau.com
Les saxophones à l’occasion du concert final de FestiZarts.

VOIX ET INSTRUMENTS :
PLACE AUX ENSEMBLES !
L’École communautaire de musique permet à ses petits comme à ses grands élèves de
chanter et/ou de jouer collectivement dans le cadre de groupes constitués. Les registres et les
pratiques sont suffisamment variés pour séduire de nombreux amateurs. Pourquoi pas vous ?

«A

pprendre à jouer à plusieurs, et devant un
public, fait partie intégrante du parcours
des musiciens » indique Séverine Prezelin,
vice-Présidente de la Communauté en charge du sport
et de la culture. Elle détaille : « selon son niveau et ses
goûts, notre école offre à chaque élève la possibilité de
s’exprimer dans un ensemble. Et plusieurs fois par an,
chacune de ces formations joue dans les communes
du Sud-Est Manceau, ou à l’extérieur. Le plus souvent,
ces spectacles sont gratuits, il ne faut pas hésiter à aller
les voir ! »

s’ajoutent des musiciens professionnels dont certains
sont enseignants de l’École communautaire.
Pas d’instruments, en revanche, pour la chorale adulte
Mélopée dont les récitals sont toujours donnés a
cappella. Classique, variétés et musiques du monde
forment le répertoire de la trentaine de chanteurs de
la troupe.
Autre chorale adulte - et dans des styles musicaux très
diversifiés : Le P’tit Chœur, dont les membres sont
issus de la classe de chant de l’École.

Diversités...

En matière de pratique collective au sein de l’École
communautaire, la revue ne serait pas complète sans
citer le chœur enfant Kid’s Company, l’orchestre de
cycle 1, les classes de saxophones et de flûtes, les
ateliers de musiques actuelles, le groupe de percussions africaines et l’ensemble de synthétiseurs
Clavdéon. Ces groupes, qui vont de trois ou quatre à
une vingtaine de membres, jouent également en public
en de nombreuses occasions, seuls ou dans le cadre
de projets qui mobilisent d'autres musiciens. Séverine
Prezelin le dit très clairement : « on ne fait pas de la
musique pour soi-même mais pour les autres. La
richesse des pratiques collectives accessibles dans
notre école encourage cette ouverture. »<

Stratosfonic, l’orchestre de cycle 2, se définit comme
un orchestre de variétés. Composé d’environ trentecinq personnes, Stratosfonic présente des concerts
d’une quinzaine de morceaux dans un répertoire élargi :
génériques de films, standards jazz, pop ou rock,
électro... Tous les instruments sont les bienvenus.
Sin Saya, chœur de plus de quarante adolescents,
propose un registre plutôt pop et rock. Les chanteurs
sont accompagnés par des instrumentistes de leur
âge.
Comme son nom l’indique, le chœur adulte Just Gospel
travaille la musique noire américaine, soul et gospel. À
la soixantaine de choristes qui constituent le groupe,

as,.

... et ouverture !
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TRAVAUX

ÉQUIPE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE

LA GESTION DES
ESPACES VERTS EN RÉGIE
L’équipe communautaire en charge des espaces verts assure au quotidien l’entretien des
zones d’activité et des abords des équipements de la Communauté. Plus ponctuellement, les
agents réalisent des chantiers d’aménagement particuliers. Trois exemples récents.

P

our l’essentiel, les agents « Espaces verts »
de la Communauté de Communes ont pour
mission d’entretenir toutes les aires naturelles
des zones d’activité économique et des alentours des
sites communautaires. Un travail de fauchage, de tonte,
de taille et de plantation dont ils s’acquittent en collaboration avec leurs collègues « Voirie », les équipes
techniques municipales, des entreprises privées, voire
des établissements scolaires dans le cadre de la formation professionnelle. Ils conçoivent et exécutent par
ailleurs des opérations de rénovation ou de création. À
noter que toutes ces tâches sont menées à bien dans
le strict respect de la réglementation qui interdit aux
collectivités l’usage des produits phytosanitaires.

Un hôtel à insectes à Changé

En mai dernier, l’équipe a ainsi construit un hôtel à
insectes sur le giratoire de la route du Tertre et du
boulevard des Ravalières à Changé. Cet équipement favorise la pollinisation et la biodiversité
en renforçant la survie hivernale des insectes et
des araignées. En

outre, il sert de support de ponte à la belle saison. Il
a été entièrement conçu et fabriqué par les agents.
Composée uniquement de matériaux naturels - pour
la plupart récupérés -, l’installation est associée à des
aménagements minéraux et à des plantations de fleurs
de prairie qui donneront lors de la prochaine floraison
une agréable allure champêtre au rond-point.

Deux talus rénovés à Parigné-l’Évêque

Rue des Écoles à Parigné-l’Évêque, le talus de l’Hôtel
Communautaire a été repris. Les plantations qui ne
parvenaient pas à s’implanter et la bâche ont été retirées
au profit d’un engazonnement fleuri à pousse lente. À
terme, la butte présentera une végétation homogène
bien garnie et ne demandera qu'une seule tonte
annuelle. Ouvrage quasiment identique rue de l’Herpinière (route de la déchetterie), où les agents
« Espaces verts » ont poursuivi la réhabilitation du talus situé du côté du lotissement. Engagé l'an passé en partenariat avec l'équipe technique
municipale parignéenne et le
Centre de Formation d’Apprentis
de Rouillon, l’action consiste à
remplacer par un gazon lent les
arbustes mal adaptés à la
disposition de la pente.
Objectif : améliorer
l’aspect esthétique
du site et optimiser
son entretien. Le
chantier devrait
être achevé cet
automne. <

L’hôtel à insectes a été construit par l’équipe communautaire (de g. à d.) : Clément Beucher, Emmanuel Hérillard et Romain Geslin.

EN BREF

Le chantier du nouveau bâtiment de l’École communautaire de musique vient de débuter rue
des Écoles à Parigné-l’Évêque. Afin de sécuriser les nombreux déplacements dans le secteur
(Foyer Loisir, écoles, multi-accueil...), une zone de circulation à 30 km/h a été installée pour
toute la durée des travaux. Les automobilistes sont invités à la respecter scrupuleusement.
Amenés à utiliser quotidiennement le parking tout proche, les usagers du multi-accueil communautaire « Les P’tits d’Hommes » ont reçu une information particulière.
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ENVIRONNEMENT

BILAN ANNUEL

DÉCHETS :
LES CHIFFRES 2016
Comme les années précédentes, 2016 est marquée par une quasi-stagnation des tonnages
des déchets produits par les habitants du Sud-Est Manceau : -0,3% pour la collecte sélective,
-1,06% pour les ordures ménagères et +0,4% pour les déchetteries.

S

i du point de vue de l’actualité des déchets,
l’année 2016 a été marquée par la mise en
place de l’extension des consignes de tri,
celle-ci n’est survenue qu’en septembre et n’a donc
eu qu’un très léger impact sur les quantités collectées. Les ordures ménagères, toujours dans la tranche
basse de la moyenne nationale, diminuent légèrement, passant de 167,20 à 164,77 kg par an et par
habitant. La collecte sélective suit la même tendance,
passant globalement de 83,55 à 83,32 kg. À noter
cependant qu’on constate une augmentation des
poids de matériaux collectés en bac, en particulier des
plastiques qui connaissent une hausse de 9,67% sans
doute due en partie aux nouvelles consignes, tandis
que le verre recueilli en apport volontaire connaît lui
une baisse de 1,49%.

COLLECTE SÉLECTIVE
Métaux : 1,58 kg

-14,73%

Papiers : 28,49 kg

-8,21%

Cartonnettes : 10,10 kg

Les déchetteries enregistrent une très légère progression des tonnages qui confirme l’utilisation toujours
croissante du réseau communautaire. L’apport de
gravats a fortement diminué (-29,63%) tandis que les
déchets verts ont progressé de 36,42%, sans doute à
cause d’une météo qui a alterné périodes pluvieuses
et ensoleillées. La mise en place de portiques limitant
la hauteur sur le site de Changé, intervenue courant
2016, a favorisé la régulation d’apports non autorisés, notamment ceux ne provenant pas du territoire.
Comme pour les nouvelles consignes de tri, il faudra
attendre l’année entière de 2017 pour constater pleinement les impacts de ces changements. En attendant,
il est toujours utile de rappeler que le meilleur déchet
reste celui qu’on ne produit pas. Pensez-y !<

fil/ lit'l'''I

a- - - - - -

.,

+22,86%

Gros de magasin : 2,30 kg +121,60%
Verre : 36,29 kg

apport volontaire

-29,63%

Ferraille : 17,87 kg

+18,23%

Toxiques : 2,34 kg

+36,42%

-1,49%

Cartons : 13,13 kg

+4,73%

Encombrants : 92,40 kg

+3,81%

Bois : 49,54 kg

+1,61%

ORDURES MÉNAGÈRES
Déchets : 164,77 kg

-1,06%

Poids exprimés par an et par habitant.
Le rapport complet sera disponible à la rentrée sur le site Internet de la Communauté de Communes.

wDml•,

-1,57%

Déchets verts : 267,23 kg +16,57%

-13,29%

Briques : 0,74 kg

Gravats : 98,98 kg

Électroménager : 6,20 kg

+9,67%

Plastiques : 3,82 kg

DÉCHETTERIES
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Lorsque des élements en verre sont
mélangés avec les autres emballages
dans le bac de collecte sélective, ils ne
peuvent pas être recyclés. De plus, ils
dégradent la qualité du tri.
Il est donc indispensable de porter
le verre dans les colonnes d’apport
volontaire réparties sur le territoire.
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DOSSIER

PROJET DE TERRITOIRE

CAP 2020 :
©~~~~@~
[L~
~~@J~tf [Q)~
LE PROJET
DE ,r~~~~tf@~~~
TERRITOIRE

(/4,
À [ij]~c[ij]~~[Q)~tJ'
MI-MANDAT

L’aménagement d’espaces d’activité économique reste un marqueur fort de l’action communautaire.

Fruit d’une large concertation des élus communautaires et municipaux, le projet du
Sud-Est Manceau « CAP 2020 » est mis en œuvre depuis fin 2015. Il s’articule autour
de quatre axes majeurs : le vivre ensemble et le lien social, l’attractivité du territoire,
la santé et l’environnement, les mobilités. Alors que la mi-mandat vient d’être
franchie, un premier point d’étape peut-être réalisé. Quelles opérations ont-elles été
achevées ou engagées ? Quelles autres restent-elles en attente ? Tour d’horizon
d’un programme construit dans le sens de la solidarité et du dévelopement local.

v51Fbltn
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Logements du Gué-Perray à Changé : une opération conjointe commune / communauté.

4 AXES DE DÉVELOPPEMENT
Les élus communautaires et municipaux ont défini un projet politique qui se décline dans
quatre grandes thématiques : « vivre ensemble et lien social », « attractivité du territoire »,
« santé et environnement », « mobilités ». Le point sur les actions engagées.

«N

ous sommes à mi-mandat. C’est le moment
idéal pour rendre compte du travail entrepris depuis 2014 en regard du projet
de territoire Cap 2020 que les élus locaux ont élaboré tous ensemble », dit la Présidente Martine Renaut.
Elle complète : « l’objectif de ce programme étant bien
sûr de maintenir et de diversifier les atouts du Sud-Est
Manceau. En toute transparence, et avant d’évoquer les
réalisations elles-mêmes, il faut reconnaître que certaines
questions qui figurent dans Cap 2020 ont été reportées
ou sont encore à l’état de simple réflexion. Je pense à
la ludothèque, au Centre social intercommunal avec le
Rabelais, au tourisme, au coworking, à la filière bois...»
Précisons qu’un certain nombre de réalisations ont été
menées à bien en plus des orientations de Cap 2020, au
premier rang desquelles le schéma directeur des équipements avec le dojo Budokaï à Changé et les structures de
plein air dans les cinq communes (SkatePark, Pumptrack,
CityStades, parcours sportifs) ainsi que les fonds de
concours à des projets municipaux.

Solidarité, culture, services, vie économique

En matière de citoyenneté, la Communauté s’efforce, par
une communication qui ne se limite jamais à la seule vie
institutionnelle, de mettre en valeur les acteurs locaux.
Solidaire, elle continue par ailleurs de densifier le parc de
logements locatifs, avec des constructions opérationnelles
à Changé et Parigné-l’Évêque, et des projets qui verront
le jour avant la fin du mandat à Brette-les-Pins, Changé
et Saint-Mars-d’Outillé. Avec son École communautaire
de musique qu’elle développe chaque année (nouveaux
instruments, nombreux concerts dans les communes et
au-delà, FestiZarts...), elle diversifie l’offre culturelle et de
divertissement locale et enrichit son rayonnement.
Attractif pour les entrepreneurs, le Sud-Est Manceau
a complété ses possibiltés d’accueil en aménageant
des espaces supplémentaires sur ses zones de La
Chenardière à Changé et de La Boussardière à Parigné-

l’Évêque. Agoora, son club d’entreprises, demeure
particulièrement dynamique. Et pour ce qui est du
maintien du commerce de proximité, les communes
restées maîtresses de ce volet de la vie économique
ont pris des initiatives (notamment à Parigné-l’Évêque
avec l’ensemble immobilier de la place des Trois-Puits).

Santé, déchets, transition énergétique, transports

Afin de lutter contre la désertification médicale, la
Communauté de Communes porte une réflexion coordonnée, tandis que les communes se sont lancées dans la
recherche active de praticiens. L’optimisation de la gestion
des déchets se poursuit (tri simplifié, reprise spécifique
du mobilier en déchetteries, compostage collectif...),tout
comme la participation active aux plans nationaux déclinés à l’échelle du Pays du Mans (0 déchet, 0 gaspillage,
contrat d’objectif déchets économie circulaire...). Vis-à-vis
de l'abandon des produits phytosanitaires, la Communauté
encourage les échanges de pratiques et de matériels entre
ses communes membres. La transition énergétique n’est
pas en reste avec des diagnostics de bâtiments publics, le
plan énergie climat, la prise en compte de normes environnementales dans les nouvelles constructions et le parc
éolien en projet à Parigné-l’Évêque.
Le Sud-Est Manceau est concerné par l’étude sur l’adaptation des transports en commun conduite au niveau
du pôle métropolitain du Pays du Mans. « Nous souhaiterions que les choses aillent plus vite mais ce dossier
est très complexe » confie Martine Renaut. Plus localement, le sujet des déplacements avance : transférés à la
Communauté, les chemins ruraux sont désormais gérés
en cohérence à l’échelle de tout le territoire, et plusieurs
voies douces ont été aménagées par le Sud-Est Manceau
ou les communes à Brette-les-Pins, Changé et Parignél’Évêque. « Nous travaillons sur un schéma directeur des
mobilités douces et réfléchissons également à l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques »
annonce Martine Renaut.<
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LUTTER CONTRE LA
DÉSERTIFICATION
MÉDICALE

Cl Coordination d’une
réflexion commune Sud-Est
Manceau / Le Grand-Lucé.

Cl Recherche ponctuelle de
médecins par les communes
elles-mêmes.

OPTIMISER LA GESTION
DES DÉCHETS
 Extension des consignes
de tri des emballages et filière
éco-mobilier en déchetteries.

Cl Éducation à
l’environnement (Jours verts).

Cl Plans en partenariat avec le
Pays du Mans : 0 déchet, 0
gaspillage, codec.
 Développement du
compostage collectif.
 Étude sur une tarification
incitative.

RENFORCER LA
CITOYENNETÉ
 Mise en valeur des acteurs locaux
dans la communication (économie,
sport, culture, bénévolat).
 Étude d’un Centre social
intercommunal.

DÉVELOPPER L’OFFRE DE
LOGEMENTS LOCATIFS
 L’Herpinière à Parigné-l’Évêque.
 Le Gué-Perray à Changé.
 Le Val du Gué-Carré à Changé.
 Le Verger à Parigné-l’Évêque.
 Brette-les-Pins.
 Changé.
 Saint-Mars-d’Outillé.

ACCOMPAGNER LES
PUBLICS FRAGILES
 Partenariat avec le Centre Local
Cl
d’Information et de Coordination.

ENRICHIR L’OFFRE
CULTURELLE ET DE
DIVERTISSEMENT
 Développement de l’École
Cl
communautaire de musique
(nouveau bâtiment, instruments
en plus, masterclass, soutien aux
associations, concerts dans les
communes et au centre Gallouëdec
et à la maison de retraite de Changé).
 FestiZarts en 2017.
Cl
 FestiZarts en 2020.

CRÉER UN RÉSEAU DE
BIBLIOTHÈQUES ET UNE
LUDOTHÈQUE
 Études de faisabilité.
 Reprise du projet au niveau de
certaines communes.

POUR LE VIVRE
ENSEMBLE ET
LE LIEN SOCIAL

DÉPLOYER UN INTERNET
DE QUALITÉ
 Adhésion au Syndicat
départemental.

Cl Déploiement à Brette-les-Pins et
à Changé d’ici fin 2018.

ENCOURAGER LES
ÉCHANGES ENTRE
COLLECTIVITÉS

 Étude sur le coworking.


Cl Échanges avec les services
techniques municipaux (0 phyto).

DIVERSIFIER L’ACTION
COMMUNAUTAIRE EN
MATIÈRE D’ACCUEIL DES
ENTREPRISES

FAVORISER LA
RÉDUCTION DES
CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE ET
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE


Cl Extensions des espaces de La
Chenardière et de La Boussardière.

Cl Animation du club d’entreprises
Agoora.

Cl Accompagnement des nouvelles
implantations sur les zones.
 Accompagnement du
développement de l’économie
circulaire.
 Étude sur la réalisation
de la dernière tranche de La
Chenardière.


Cl Participation au Plan
Énergie Climat Territorial.

Cl Diagnostic sur deux
bâtiments (École de Bretteles-Pins suivi des travaux,
et salle communautaure
Ouranos).

Cl Soutien au projet éolien
sur la commune de Parignél’Évêque).

Cl Observation de normes
environnementales supérieures
pour la construction du
nouveau bâtiment de l’École de
musique.

DÉVELOPPER LE TOURISME

Cl Accompagnement en
communication sur les
manifestations touristiques (fête de
la nature, visite de la Goulandière,
randonnées…).

ACCOMPAGNER LA
GESTION DES ESPACES
NATURELS BOISÉS

FAVORISER LE MAINTIEN DU
COMMERCE DE PROXIMITÉ

 Participation à la réflexion
Cl
sur l’adaptation de l’offre
de transport dans le cadre
du pôle métropolitain.
 Transfert des chemins
Cl
ruraux à la Communauté de
Communes.
 Création de voies douces
Cl
à Brette-les-Pins, Changé
et Parigné-l’Évêque.
 Création d’un schéma
directeur des mobilités
douces.
 Bornes pour véhicules
électriques.

RÉDUIRE
L’INSÉCURITÉ
ROUTIÈRE

 Opération municipale à Parignél’Évêque pour l’ancien 8 à huit.

 Réflexion sur la filière bois.

 Plan pluriannuel
d’entretien des voiries hors
agglomération.

POUR
L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE

POUR
LA SANTÉ ET
L’ENVIRONNEMENT

POUR
LES
MOBILITÉS

 Actions réalisées ou engagées

l'échft.

DÉVELOPPER LA
MOBILITÉ

 Projets.
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UN HAUT-DÉBIT TRÈS ATTENDU

Mickaël Worsey passe la moitié de son temps de travail sur ordinateur.

Gérant de son entreprise d’électricité générale à Brette-les-Pins, Mickaël Worsey n’utilise pas
que pinces, fils et gaines au quotidien. Il effectue aussi un gros travail en bureau qui nécessite
l’usage d’Internet et auquel le déploiement de la fibre apportera un sacré coup de pouce.

«M

es cinq salariés et moi ne faisons pas
que de l’électricité : nous installons et
gérons des systèmes d’alarmes anti-intrusion et de vidéo-surveillance, nous mettons en place
des lignes de téléphonie, nous nous occupons de tout
ce qui touche à la domotique… Bref nos activités sont
très diversifiées », détaille Mickaël Worsey. Son métier
intègre donc chaque jour davantage de nouvelles
technologies qui impliquent d’être constamment
connecté. « J’utilise Internet pour assurer la maintenance
à distance des systèmes de vidéo-surveillance, passer
des commandes de matériel auprès de mes fournisseurs, consulter les e-mails de mes clients, envoyer des
devis et factures ou encore télécharger des logiciels
d’établissements de plans et de schémas », énumère
le professionnel. Il ajoute : « ma femme, qui assure la
comptabilité de l’entreprise, a également besoin d’aller
sur le web, parfois au même moment que moi. »

Plus d’adaptabilité et de productivité

Une connexion de meilleure qualité constituerait donc

vS'tf'lttn

un véritable atout pour lui. « Ce serait déjà un gain
de temps car actuellement, des actions comme le
téléchargement d’une pièce jointe peuvent être très
longues. De même, toutes les activités qui ont trait
à la vidéo sont très gourmandes en débit et seraient
vraiment facilitées », révèle Mickaël Worsey. Plus
de souplesse aussi, puisque lui comme son épouse
pourraient se connecter à n’importe quel moment de
la journée, y compris aux heures où l’utilisation domestique d’Internet est la plus forte, en bénéficiant d’un
débit constant. L’installation de la fibre générerait enfin
un gain financier, car il pourrait bénéficier d’une offre
dégroupée du prestataire de son choix sans avoir à
payer en plus un abonnement à l’opérateur télécom
historique. « Sans compter qu’à titre personnel, j’habite
aussi à Brette-les-Pins et avoir une meilleure connexion
serait plus confortable par exemple pour surfer sur le
web ou regarder des vidéos à la demande », conclut-il
avec un sourire. Le haut débit ne présente donc que
des avantages et Mickaël Worsey le premier a hâte
d’en profiter.<
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VUE D’AILLEURS

RÉDUCTION DES DÉCHETS

RECYCLAGE DES VÊTEMENTS : UNE
OPÉRATION ORIGINALE À SURGÈRES
En charge de la collecte et du traitement des déchets dans le nord-est de la Charente-Maritime,
le Syndicat intercommunal Cyclad a organisé une action de prévention dans les écoles afin de
limiter le gaspillage des textiles et de favoriser leur recyclage ou leur réemploi. Explications.

L

e sujet revient sur le tapis à chaque fin d’année
scolaire dans la plupart des établissements du
premier degré : comment réduire le nombre de
vêtements qui se sont entassés depuis des mois et
qui finissent habituellement à la poubelle ? À cette
question récurrente, Cyclad, basé à Surgères, et la
Communauté d’Agglomération de Saintes ont répondu par la mise en place d’une opération de sensibilisation auprès des familles dans le cadre du programme
de prévention des déchets.

Une expérience réussie

Initiée en 2014 avec le concours de l’entreprise
d’insertion Le Relais (spécialisée dans la reprise et le
recyclage des textiles), le dispositif a d’abord été testé
sur une vingtaine de sites. Cela a permis de collecter environ 200 kg de vêtements, dont la totalité a été
remise en circulation au bénéfice de structures caritatives. L’année suivante, ce sont 320 kg qui ont été
récupérés dans plus de cinquante écoles et accueils de
loisirs sans hébergement. La baisse observée (de 11 kg

à 6 kg en moyenne par site) était attendue : elle est
le signe que le message est bien passé et que moins
de vêtements ont été abandonnés, ce qui était l’un des
principaux objectifs de l’action. Effets complémentaires : une amélioration des conditions de travail des
agents en charge de l’entretien des locaux scolaires, et
la libération d’espaces au profit du matériel de ménage.
Il faut noter, par ailleurs, que de nombreux parents
en ont profité pour remettre au Relais des textiles qui
n’étaient plus utilisés, et qu’ils conservaient inutilement
chez eux.

Une expérience pérennisée

La collecte des vêtements oubliés est désormais
programmée tous les deux ans, les stocks accumulés
sur une année scolaire ne justifiant pas une fréquence
plus élevée. Les écoles maternelles ayant davantage
d’utilité de ces vêtements (rechange en cas « d’accident »), l’opération cible en priorité les écoles primaires.
Une action simple, efficace et très facilement reproductible à peu près partout.<

Vêtements oubliés à l’école : un gaspillage qui n’est pas une fatalité.

51SP.
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PARTENAIRES

STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE

Située à Changé, l’aire du Sud-Est Manceau affiche un taux d’occupation de 100%.
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L’année 2016 du Syndicat Mixte de la région mancelle pour le stationnement des Gens du
Voyage (SMGV) aura été marquée par deux faits principaux : l’élargissement du territoire et le
blocage du projet d’aire de grands passages. Revue de détail.

D

ans le cadre des recompositions territoriales
provoquées par la loi NOTRe et suite à la fusion
des communautés de communes Aune-et-Loir,
Canton-de-Pontavallain et Bassin-Ludois, le SMGV
s’est élargi vers la vallée du Loir. La nouvelle communauté Sud-Sarthe, ainsi créée, est désormais adhérente
du syndicat mixte avec ses quatre aires situées à
Aubigné-Racan, à Cérans-Foulletourte, au Lude, et à
Vaas. Ce qui augmente de 26 unités le nombre d’emplacements gérés par les équipes du SMGV.

Toujours pas d’aire de grands passages

Un important travail de concertation a été mené avec
les services de l’État et de Le Mans Métropole en vue
de créer une aire de grands passages en remplacement
de celle qui a été fermée au carrefour du Fresne (aire
« Porsche »). Un projet a bien été élaboré au niveau du
chemin aux Bœufs, mais il a été bloqué en raison d’une
très forte opposition de certains riverains. À ce jour,
l’aménagement est suspendu et les subventions envisagées par l’État (80 000 €), par le Département (60 000 €)

et par l’Automobile Club de l’Ouest (40 000 €) risquent
de ne pas être pérennisées dans leur ensemble. De
plus, l’absence de terrain de grands passages pourrait
de nouveau entraîner cet été de nombreux stationnements illicites, notamment dans le Sud-Est Manceau.

Les principaux chiffres

Avec des taux d’occupation qui vont de 22,5 % à Roëzésur-Sarthe à 100 % à Changé, les installations du SMGV
ont reçu 435 familles en 2016, soit une moyenne d’environ 60 %, en baisse par rapport à l’année précédente
(446 familles pour 65 % d’occupation). Cet accueil a
généré plus de 82 000 € de recettes selon les tarifs
suivants : 1,70 € par nuit, 0,18 € le kWh d'électricité et
2,36 € le m3 d'eau. En matière de travaux, il convient
de citer la mise aux normes électriques à Écommoy
et à Yvré-l'Évêque pour 17 000 €, la pose d'enrobé à
Changé et sur le parking du personnel au Mans pour 18
000 €, et diverses opérations d'entretien ou d'aménagement à Bouloire, Neuville-sur-Sarthe, saint-Marceau
et Thorigné-sur-Dué pour 22 000 €.<
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TECHNOLOGIE

VIDÉO

RÉUSSIR SON MONTAGE VIDÉO
Vous aimez immortaliser en vidéo des instants importants de votre vie et avez envie de les
partager avec votre entourage sous forme d’un montage ? Voici quelques conseils à suivre
pour avoir un rendu dynamique que tous voudront voir et revoir.

U

n bon montage vidéo, c’est d’abord un montage
court : quelques minutes pour rendre compte
d’un concert de plusieurs heures sont par
exemple largement suffisantes, sans quoi vous risquez
de perdre l’attention de ceux qui visionnent votre film.
Cette règle est d’autant plus vraie si vous souhaitez publiez vos réalisations sur les réseaux sociaux,
où au-delà d’une minute trente les internautes ont
tendance à passer à un autre post. Faîtes court donc,
et rythmé. Ne restez pas plus de quelques secondes
sur un plan avant d’en changer, et variez les valeurs
de plan : alternez plans d’ensemble, plans rapprochés
et gros plans. De même, si vous réalisez un film avec
une interview, entrecoupez les séquences où l’on voit
la personne qui parle avec des images en rapport avec
son discours pour éviter toute monotonie. Afin de
gagner du temps au montage, regardez d’abord
toutes les vidéos que vous avez faites pour les
avoir en tête et surtout renommez-les (par
exemple « gros plan guitare ») pour les
retrouver plus facilement.

tez marquer une rupture plus importante entre deux
scènes, faîtes un fondu au noir. Vous voulez ajouter
des titres et un générique à votre vidéo ? Là encore,
sobriété et concision s’imposent. À vous les studios !<

Bande-son et transitions

Le dynamisme d’un film tient aussi à sa
bande-son. N’hésitez pas à mettre vos
images en musique – certains sites internet comme auboutdufil.com proposent
des morceaux libres de droit – et calez
vos changements de plan sur son
rythme. Choisissez un style qui
traduit bien l’ambiance que vous
voulez donner à votre vidéo et
veillez à ce que le volume
sonore soit uniforme et
à un niveau confortable
pour l’auditeur du
début à la fin (même
chose si vous alternez des interviews
et de la musique).
Enfin soyez sobre !
Même si votre logiciel
de montage vous
propose des effets et
des transitions surprenants ou amusants, en user et en abuser lasse votre
spectateur et donne un caractère amateur à votre
film. Comme les professionnels, préférez mettre les
plans bout à bout sans transition, ou si vous souhai-

as,.

Pour un film réussi, n’hésitez pas à écrire un scénario, même simple.
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CULTURE

MUSIQUE

Le groupe Danaïde a livré sa version du rock aux Brettois.

Contact

07 81 60 89 45
carlierkevin@live.fr

RETOUR DU ROCK
À BRETTE-LES-PINS
Le 18 mai dernier, 25 ans après la première édition, le terrain de la salle polyvalente de Bretteles-Pins a vibré au son du festival Music’N’Roll. Rencontre avec Kévin Carlier, organisateur
d’événementiels, qui a redonné vie à cette manifestation.

2

50, c’est le nombre de Brettois qui se sont donné
rendez-vous en ce vendredi de mai pour célébrer
la renaissance du festival Music’N’Roll dont la
dernière édition avait eu lieu en 1994. Si la météo a fait
fuir certains exposants, l’événement a tout de même
débuté vers seize heures avec un marché d’artisans qui
a réuni un créateur de meubles en palettes, une dessinatrice, un brasseur, un stand américain et un crêpier
dont les activités ont suscité l’intérêt des visiteurs. À
vingt heures, un grand concert a pris le relais, faisant
se succéder sur scène cinq groupes locaux aux styles
de rocks variés : Mackdam, Ibor-K, Danaïde, Octane et
Slown. Aux manettes de cet événement, Kévin Carlier,
Sarthois d’adoption, dresse un bilan très positif de
cette première expérience.

Un événement fédérateur

« J’ai bénéficié de beaucoup de soutiens pour pouvoir
remettre sur pied ce festival : la mairie de Brette-lesPins m’a fourni le terrain et m’a apporté une aide
technique, la mairie de Ruaudin m’a prêté une scène,
l’association Brette Animation des barnums, sans
compter toute l’équipe de bénévoles qui m’a suivi dans

cette aventure », indique Kévin Carlier. Un travail qui a
été payant puisque les spectateurs ont accueilli l’événement avec beaucoup d’enthousiasme. « Le public
était très hétérogène : il y avait des jeunes, mélangés
avec des personnes qui avaient fréquenté le festival
dans les années 1990. On a même vu une dame avec
un tee-shirt de l’édition 1994 ! », dit en souriant le jeune
homme.

Un entrepreneur ambitieux

Désireux de créer sa propre entreprise d’événementiels, Kévin Carlier a concrétisé son projet en découvrant l’existence du festival Music’N’Roll dont le père
d’un ami était l’organisateur. « Proposer une nouvelle
édition de cette manifestation était une bonne façon
de me lancer et de me faire connaître », indique-t-il.
Travaillant désormais aussi bien à la création d’événements pour des structures publiques que pour des
particuliers, il précise également réfléchir à l’organisation d’une édition 2018 du Music’N’Roll, « en conservant l’esprit ‘marché d’artisan plus concert de rock’
mais peut-être sous une forme itinérante », conclut-il.
Affaire à suivre.<
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SPORT

ARTS MARTIAUX

NOUVELLE DISCIPLINE AU DOJO
COMMUNAUTAIRE BUDOKAÏ
Passionné de kick-boxing et de full-contact, le Changéen Mathieu Hubert a réalisé le rêve
de créer son propre club en janvier dernier grâce à l’ouverture du dojo. Ses recrues et lui s’y
entraînent deux fois par semaine et espèrent accueillir prochainement de nouveaux adhérents.

«L

e kick-boxing et le full-contact sont deux
variantes du même sport : au kick-boxing
on peut utiliser les pieds et les poings pour
frapper au-dessus et au-dessous de la ceinture, au
full-contact uniquement au-dessus », présente Mathieu
Hubert, instructeur fédéral. Il ajoute : « cette discipline
est beaucoup plus physique que la boxe traditionnelle
puisqu’on sollicite aussi les jambes. » Un bon moyen
donc de faire travailler tous ses muscles et de développer rapidité et agilité. « Tout le monde n’a pas les mêmes
motivations : certains viennent car ils veulent s’affiner,
certains pour se défouler, d’autres pour apprendre à se
défendre et d’autres encore pour faire de la compétition », détaille Mathieu Hubert.

Sport. « Nous partagerons le tatami avec les clubs de
krav maga et de jeet kune do », révèle Mathieu Hubert.
Une chose est sûre, les habitants du Sud-Est Manceau
n’ont pas fini de d’apprécier la diversité des sports de
combat qu’ils peuvent désormais y pratiquer.<

Un sport accessible

Quelle que soit sa raison, tout le monde est le bienvenu
à l’Étoile kick-full. « Fille ou garçon, débutant ou confirmé, le club est ouvert à tous. Les seules conditions
sont d’être âgé d’au moins quatorze ans et d’avoir un
certificat médical », indique Mathieu Hubert. Et à ceux
qui seraient tentés mais douteraient de leurs capacités, il affirme : « tout est question de confiance en soi.
N’importe qui peut pratiquer ce sport du moment qu’il
en a envie. Je m’adapte au niveau de chaque élève
pour que tous progressent à leur propre rythme. »
Les personnes intéressées disposent par ailleurs de la
possibilité de faire deux cours d’essai avant de s’inscrire.

Un temps de découverte

« Les entraînements ont lieu les lundis de 21h00 à
22h15 et les jeudis de 18h30 à 20h30. Et à partir de
la rentrée prochaine, les licenciés pourront aussi
assister aux cours proposés par notre club partenaire
l’Étoile full-contact au Grand-Lucé », précise Mathieu
Hubert. Vous souhaitez découvrir le kick-boxing et
le full-contact ? Rendez-vous le 9 septembre de 14h
à 18h30 au dojo communautaire Budokaï à Changé
pour une démonstration dans le cadre de la Fête du

Contact

06 27 64 65 65
www.facebook.com/letoile.kickfull

Le kick-boxing, un sport qui mobilise bras et jambes.

EN BREF

Félicitations à Jordan Bloch et Olivier Aubry de l’association Brette Sportif qui ont respectivement décroché les
titres de champions de Sarthe de VTT minime et master 50 il y a quelques semaines.
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TEMPS FORTS

RETOUR EN IMAGES
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08 mai 2017

Les rues du bourg de Changé affichent
complet pour le bric-à-brac avec plus
de 500 exposants cette année. Très
appréciés des visiteurs : la démonstration
de danse country et le concours « Peintres
en liberté ». Une franche réussite
pour les organisateurs de l’Union des
commerçants et artisans.

09 au 13 mai 2017

Le Rabelais à l’heure indienne pour une semaine de
découverte. Conférence, cinéma, stages de yoga
et de danse, et le fameux spectacle des Dhoad ! Un
rendez-vous grand public et festif dont le format
pourrait bien donner lieu à d’autres manifestations à
l’avenir.
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09 au 18 mai 2017

L’édition 2017 des Jours Verts bat son plein sur
le pôle sportif de Brette-les-Pins. Comme chaque
année, toutes les classes de CE2, CM1 et CM2 du
territoire participent à la manifestation. En passant
d’un atelier à l’autre tout au long de la journée, les
enfants apprennent les bons gestes pour économiser
l’eau et trier les déchets, sont sensibilisés à la
préservation de la biodiversité et sur l’alimentation
saine, font des expériences sur les sources d’énergie
naturelles.

28 juin 2017

« Bouger, sauter, grimper » pour la fête
de fin de saison du Relais Petite Enfance
communautaire. Un thème centré sur
l’expression corporelle et décliné en plusieurs
ateliers d’éveil en partenarait avec l’Étoile
Parignéenne, la Médiathèque de Parignél’Évêque et la Compagnie « ReBonDire ».
Le buffet de fruits et de produits laitiers ainsi
que les animations maquillage et sculpture de
ballons complètent le programme.
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À VOTRE SERVICE

PETITE ENFANCE

1

FABIENNE M’BENGUE ANIME
LE RELAIS PETITE ENFANCE
Avec sa collègue Aurélie Bureau, Fabienne M’Bengue forme le binôme d’animatrices du Relais
Petite Enfance communautaire. Un service de proximité précieux pour l’information des familles
et des assistant(e)s maternel(le)s du Sud-Est Manceau.

Fabienne M’Bengue (à gauche) forme un binôme avec Aurélie Bureau.

C

réé en 2011 dans le cadre du transfert de la
compétence « Actions en faveur de la promotion et du développement des différents modes
de garde de la petite enfance », le Relais Petite Enfance
communautaire est l’interlocuteur privilégié des parents
et des professionnel(le)s auxque(le)s ils confient leurs
enfants de 0 à 3 ans. Fabienne M’Bengue explique :
« Pôle local de communication et d’animation, le Relais
Petite Enfance informe et conseille, organise des
ateliers, des soirées thématiques, des sorties et des
rendez-vous festifs. Il s’agit d’un service totalement
gratuit qui vient en complément des deux multi-accueils communautaires gérés par le Rabelais à Changé
et à Parigné-l’Évêque. »

L’enfant au centre

Pour de nombreux habitants du Sud-Est Manceau,
le Relais Petite Enfance, c’est d’abord les « Jeux
et Rencontres » que Fabienne M’Bengue et Aurélie
Bureau proposent tout au long de l’année dans les
cinq communes du territoire. « Ces temps d’échanges
avec les enfants et les assistant(e)s maternel(le)s sont
particulièrement intéressants car ils nous permettent de
garder un contact fort et régulier avec les petits, mais ils

ne représentent qu’un tiers de notre temps de travail »
indique Fabienne M’Bengue.

Confiance et neutralité

L’autre activité majeure des deux animatrices est le
suivi personnalisé des familles. « Nous sommes là dans
un registre plus technique mais essentiel » déclare
Fabienne M’Bengue. Elle précise : « lorsque, pour la
première fois, des parents sont amenés à confier leur
enfant, ils se posent beaucoup de questions. Et pas
seulement administratives. Notre rôle est de leur fournir
une image la plus neutre et la plus objective possible
de la réalité. La confiance est au cœur de notre travail. »
Une neutralité et une confiance qui permettent d’aborder tous les sujets, et notamment ceux qui doivent être
tout à fait clairs avec un(e) assistant(e) maternel(le) : les
congés payés, le contrat de travail, les tarifs, la sécurité, la présence éventuelle d’animaux. Conclusion de
Fabienne M'Bengue : « nous ne sommes pas des juges
de paix entre les familles et les professionnel(le)s et nous
ne remplissons pas un rôle de médiation. Mais nous
apportons à toutes les parties prenantes les éclairages
nécessaires à la bonne compréhension des choses.
Avec un seul objectif : le bien-être de l'enfant. »<
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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

l'échft.

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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Dimanche 10 septembre
Parigné-l'Évêque
départ à 9h00 du plan d'eau
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