
www.cc-sudestmanceau.fr

le magazine de la communauté de communes du sud-est du pays manceau

LECTURE PUBLIQUE :
 CINQ BIBLIOTHÈQUES

DE PROXIMITÉ

#61
octobre 2017

BRETTE-LES-PINS • CHALLES • CHANGÉ • PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE • SAINT-MARS-D’OUTILLÉ

Joli succès pour
la randonnée culturelle

Poursuite du chantier
de l’École de musique

Ouranos : la rentrée 2017
de l’Étoile Parignéenne

ACTUALITÉ

TRAVAUX

SPORT

DOSSIER



Magazine d’information édité par la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau
12, rue des Écoles - BP 15 - 72250 Parigné-l’Évêque.
Courriel : contact@cc-sudestmanceau.fr. Tél : 02 43 40 09 98 / Fax : 02 43 40 18 76.

                   www.facebook.com/ccsudestmanceau

Directrice de la publication : Martine Renaut • Coordination : Jean-Christophe Jouanneau • Impression  : Compo72 
Imprimerie, Le Mans • Tirage : 7 500 exemplaires • Création de la maquette et mise en page : Jean-Christophe Jouanneau • 
Dépôt légal : à parution • Distribution : JBA Communication • Rédaction : Cécile Hervé-Boscolo (p. 4, 6, 14, 15, 16, 17, 18 
et 22), Jean-Christophe Jouanneau (p. 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 19, 21 et 22) • Infographies et illustrations : Jean-Christophe 
Jouanneau sauf Le Rabelais (p. 24) • Photographies : Communauté de Communes sauf DR (p. 1 a, 3 a et d, 5 b, 6, 11, 12, 
15, 16 et 17), Le Rabelais (p. 20 et 21 a, b, c, d, e, f, g, h et i), Churchfitters (p. 3 c), ville de Brette-les-Pins (p. 20 et 21 j).

< À LA UNE
04 . Les arts de rue invités à la randonnée communautaire

< VIE ÉCONOMIQUE
05 . Challes : une nouvelle épicerie dans le village

< LIEN SOCIAL
06 . Nouveaux échanges pour les assistants maternels

< ÉCOLE DE MUSIQUE
07 . Une école au « chœur » d’un réseau

< TRAVAUX
08 . Le chantier de l’école de musique sur la bonne portée

< ENVIRONNEMENT
09 . Extension des consignes de tri : un an après

< LE COIN D’ÉOLINE
10 . Pas de verre dans les bacs de tri !

< DOSSIER
11-14 . Lecture publique :
             cinq bibliothèques de proximité

< VUE D’AILLEURS
15 . Le Cher à la pointe de la mobilité électrique

< PARTENAIRES
16 . Les entreprises dans la ronde de l’économie circulaire

< TECHNOLOGIE
17 . Casques VR : une réalité pas si virtuelle

< CULTURE
18 . Art et patrimoine à l’honneur à Challes

< SPORT
19 . La nouvelle saison de l’Étoile Parignéenne

< TEMPS FORTS
20-21 . Retour en images

< À VOTRE SERVICE
22 . Patrick Georges, agent technique en déchetterie

< MÉMO PRATIQUE
23 . Services communautaires

Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau / n°61 / 02

Mon travail ne me permet 
pas toujours de contacter les 
services publics aux horaires 

classiques d’accès. Puis-je contacter la 
Communauté de Communes en dehors 
des périodes d’ouverture de l’Hôtel 
Communautaire à Parigné-
l’Évêque ?

E n complément de son adresse de courriel relevée du lundi au 
vendredi (communaute.communes@sudestmanceau.com), la 
Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau 

propose plusieurs formulaires thématiques de contact sur son site 
Internet, en rubrique E-Services. Le dispositif permet d’adresser 
un message directement aux élus, de s’inscrire aux ateliers Jeux 
et Rencontres du Relais Petite Enfance, de réserver un bac de tri 
des emballages ou un composteur avant de venir le retirer à l’Hôtel 
Communautaire, de commander l’envoi postal d’une vignette d’accès 
en déchetteries ou un autocollant Stop Pub, de solliciter une interven-
tion du service voirie en signalant un problème sur les voies gérées 
par la Communauté de Communes, d’annoncer une manifestation 
culturelle, sportive ou de loisirs sur le territoire, de s’abonner aux 
diverses lettres d’information et alertes communautaires, et, enfin, 
de se rendre sur la page officielle service-public.fr à partir de laquelle 
la grande majorité des sollicitations des services publics est possible. 
Les contacts ainsi pris en ligne avec la Communauté obtiennent bien 
sûr une réponse dans des délais les plus courts possibles.

contact@cc-sudestmanceau.fr / BP 15 rue des écoles 72250 Parigné-l’Évêque

Prochain numéro en janvier

C’EST VOUS QUI LE DITES SERVICES

suivez-nous sur



Martine Renaut
Présidente de la Communauté de Communes 

du Sud-Est du Pays Manceau

SUR VOTRE AGENDA
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09 au 18 novembre
Édition 2017 du festival 
Changé d’Air avec le 
Rabelais. Destination :
le Sénégal.

17 au 19 novembre
À Saint-Mars-d’Outillé, la 
12ème édition des Arts à 
Saint-Mars a pour thème 
la Forêt.

09 décembre
Fil Rouge « Serge 
Soualle » avec les 
pompiers pour le 
Téléthon 2017.

21 octobre
Les Churchfitters en 
concert exceptionnel à 
la salle polyvalente de 
Brette-les-Pins

ÉDITO DÉVELOPPEMENT CULTUREL

A vec cinq bibliothèques municipales ouvertes à tous, un centre 
socio-culturel à la programmation reconnue, une école commu-
nautaire de musique multisites, des manifestations ambitieuses, 

un tissu associatif dynamique, le Sud-Est Manceau est un terri-
toire où la culture reste vivante et accessible. De fait, municipalités, 
Communauté de Communes, professionnels et bénévoles contribuent 
de façon complémentaire au développement culturel et au renforce-
ment de l'attractivité des communes. 
Espace périurbain situé dans le rayonnement immédiat de la métropole 
départementale, le Sud-Est Manceau n’est pas un secteur « dortoir » 
dont les habitants sont contraints de s’éloigner pour accéder à une 
offre culturelle digne de ce nom. C'est, à mes yeux, un avantage au 
moins aussi important que les atouts géographiques et les aménage-
ments techniques qui attirent les entreprises 
sur nos zones d'activité. J’en suis convain-
cue : développement culturel et développement 
économique sont totalement indissociables 
pour assurer l’essor des territoires. Je me 
réjouis donc de la richesse de notre vie cultu-
relle locale et je salue l'engagement de tous les 
acteurs impliqués.<

UNE BELLE OFFRE 
CULTURELLE
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<Le pôle de santé changéen se renforce
avec un nouveau médecin : Marjan Ebadi, 
diplômée de la faculté de médecine de Nancy. 
Information au 02 43 72 20 53.

<Marylise Letourmy, psychologue clinicienne, 
a ouvert son cabinet à Saint-Mars-d’Outillé. 
Consultations les mercredis soirs et samedis 
matins sur rendez-vous.
Information au 06 84 03 04 59.
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LES ARTS DE RUE INVITÉS À LA
RANDONNÉE COMMUNAUTAIRE
Dimanche 10 septembre dernier a eu lieu la 13ème édition de la randonnée communautaire sous 
son nouveau format désormais bien connu : une balade pédestre ponctuée d’arrêts gourmands 
et culturels, qui faisaient cette année la part belle au cirque. Flash-back.

À LA UNE ÉVÉNEMENT

A u petit matin de ce dimanche un peu gris, plus 
de 150 marcheurs ont répondu présents à l’invi-
tation de la Communauté de Communes. Après 

un café de bienvenue servi – s’il vous plaît ! – avec des 
viennoiseries, petits et grands s’élancent d’un même 
pas à l’assaut du circuit de 6,5 kilomètres qui leur a 
été concocté au départ du plan d’eau de Parigné-
l’Évêque. Après quelques minutes de parcours au 
cœur du quartier de la Vaudère, ils tombent sur deux 
énergumènes au caractère bien trempé : Bric et Brac, 
de la société Diverti’s Mobil, « promoteurs en spectacle 
vivant, agitateurs de sourires et bonimenteurs comme 
des arracheurs de dents » selon leurs propres dires.

Un spectacle interactif
Le ton est donné, et le public n’est pas au bout de ses 
surprises. Invités à choisir les numéros joués à l’aide 
d’une roue qui ne tourne pas et d’un énorme dé, les 
marcheurs deviennent aussi pour certains acteurs. 
Ainsi le jeune Simon doit retenir entre ses bras tous les 
ballons sculptés par Brac en moins de deux minutes, 
Isabelle est tenue de rester immobile alors que les deux 
artistes s’échangent autour d’elle des bâtons enflam-
més, Laurence voit sa tête frôlée par des cordes de 
feu, et Audrey se fait cueillir entre les lèvres une fleur 
coupée au moyen de massues. Sans compter les péril-
leux et comiques numéros de monocycle, de jonglage 
ou encore de cracheur de feu que réalisent ensemble 
les artistes.

Des pauses gastronomiques
Entre rires et émotions fortes, les marcheurs ont bien 
mérité un petit goûter. Ainsi, au milieu du parcours, pas 
moins de 900 petits fours salés et sucrés les attendent, 
arrosés de Jasnières et de boissons sans alcool. Et à 
l’arrivée, un apéritif convivial leur est servi afin de termi-
ner en beauté cette matinée sportive et festive. Bon à 
savoir : la randonnée communautaire culturelle édition 
2018 aura lieu le dimanche 9 septembre à Changé. À 
vos calendriers !<

La compagnie sargéenne Mon Cirque à Moi a animé avec brio la randonnée.
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L’agenda de fin d’année de l’Espace Emploi Formation :

<Le 9 novembre à 9h30, café-débat sur les réseaux sociaux et la recherche d’emploi.

<Le 13 novembre à 19h00, soirée sur le thème de l’évolution professionnelle en partenariat 
avec le FONGECIF ouverte à tous les salariés habitant ou travaillant sur le territoire.

Les deux rendez-vous auront lieu à l’hôtel communautaire à Parigné-l’Évêque. 
Information et inscriptions au 02 43 40 14 61 ou par courriel à emploiformation@sudestmanceau.com.
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CHALLES : UNE NOUVELLE
ÉPICERIE DANS LE VILLAGE
Après avoir repris et dynamisé la boulangerie-pâtisserie du village, Léandre Lemarié et ses associés 
Julien Croiseau, Aymeric Lemarié et Alexis Roubeix viennent d’ouvrir un espace épicerie. Bonne 
nouvelle pour les Challois qui ne disposaient plus de commerce de proximité depuis trois ans.

«E n ouvrant ‘‘Au Bonheur du Pain’’ en 2015, 
nous avions déjà le projet de créer dans 
un second temps une épicerie » témoigne 

Léandre Lemarié, gérant de la boulangerie-pâtisserie 
de Challes. Il précise : « il fallait réunir deux conditions. 
Nous devions, d’une part, consolider l’activité princi-
pale pour laquelle nous avions engagé d’importants 
investissements (nouveau four électrique, chambres de 
fermentation, climatisation). Et nous attendions, d’autre 
part, la reprise éventuelle du Vivéco fermé depuis 
2014. »

Qualité et proximité
Depuis le 25 juillet dernier, ‘‘Au Bonheur du Pain’’  
propose ainsi son service d’épicerie avec une volon-
té très forte de valoriser les produits régionaux 
(principalement sarthois). « Cela s’inscrit dans notre 
démarche qualitative qui nous a permis d’obtenir 
le label ‘‘Qualité  et Proximité’’ du Pays du Mans.  » 
indique Léandre Lemarié. Caroline et Charles Rémy 
(Le Grand-Lucé) fournissent lait, fromages, yaourts, 
beurres et faisselles, Jacques Ribot (Parigné-l’Évêque) 
alimente le rayon charcuteries et viandes, ‘‘Les Délices 
de la Ferme’’  (Aigné) produisent bières, cidres, jus de 
pommes et jus de cassis, Sébastien Lemoine (Jupilles) 
apporte le miel, Michel Boulay (Poncé-sur-le-Loir) livre 
son vin, enfin, ‘‘La Chèvre’rie’’ (Théligny) approvisionne 
l’épicerie en fromages de chèvre. Quant aux marchan-
dises classiques de dépannage, elles sont présentes, et 
pour la plupart issus de grandes marques.  « Du reste, 
en fonction des retours de notre clientèle, nous ferons 
bien sûr évoluer notre gamme » annonce Léandre 
Lemarié. Par ailleurs, ‘‘Au Bonheur du Pain’’ prévoit 
d’organiser régulièrement des événements. Léandre 
Lemarié explique : « nous avons par exemple accueilli 

en septembre une matinée découverte de spécialités 
sarthoises, et nous prévoyons dans la boutique un 
espace éphémère pour soutenir des créateurs locaux. »   
Bref, voilà pour les habitants de Challes et bien au-delà 
une adresse à retenir ! Horaires : du mardi au samedi de 
6h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h45, le dimanche et les 
jours fériés de 6h30 à 13h00.<

VIE ÉCONOMIQUE COMMERCE DE PROXIMITÉ

Léandre Lemarié, gérant.

Contact
‘‘Au Bonheur du Pain’’
02 43 75 81 87 
contact@aubonheurdupain.fr

ouvert à 

tous les 

salariés
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<Pour l’année 2017-2018, le rythme scolaire dans les cinq communes du Sud-Est Manceau reste basé sur la 
semaine de 4,5 jours avec école le mercredi matin et Temps d’Activités Périscolaires.
<Depuis la rentrée de septembre, à l’instar du site de Parigné-l’Évêque, le multi-accueil Les P’tits Clowns 
à Changé propose la fourniture des repas aux enfants à partir de 6 mois.

LIEN SOCIAL

NOUVEAUX ÉCHANGES
POUR LES ASSISTANTS MATERNELS

RELAIS PETITE ENFANCE
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«D epuis quelques années, nous ressentons 
le besoin de la part des assistants mater-
nels de partager les situations qu’ils vivent 

au quotidien. Même si nous profitons des ateliers Jeux 

et Rencontres organisés toutes les semaines sur les 
cinq communes pour échanger, il était nécessaire de 
mettre en place un temps qui ait uniquement pour objet 
de réfléchir ensemble, hors de la présence des enfants, 
à des problématiques professionnelles », expliquent 
Fabienne M’Bengue et Aurélie Bureau, animatrices du 
Relais Petite Enfance.

Un encadrement spécialisé
Partant de ce constat, sera donc institué dès novembre 
un groupe d’analyse de la pratique professionnelle 
ouvert à douze assistants maternels volontaires. « Il est 
important que l’effectif ne soit pas trop important pour 
que chacun ait l’occasion de s’exprimer », indiquent 
les animatrices. Les débats seront encadrés par la 
psychothérapeute Catherine Bodère. « Son rôle est 
de faire approfondir aux personnes qui parleront leurs 
propos et de distribuer la parole entre tous. Sa qualité 
de spécialiste est également nécessaire pour donner de 
la légitimité à cet espace d’échanges et faire prendre 
conscience aux participants qu’il s’agit bien d’un temps 
de travail », précisent Fabienne M’Bengue et Aurélie 
Bureau.

Confiance et confidentialité
Au rythme de cinq séances programmées tous les deux 
mois environ, les assistants maternels apprendront à 
se connaître et construiront ainsi la confiance indispen-
sable à des échanges productifs. « Tout ce qui sera dit 
en séance est strictement confidentiel », martèlent les 
animatrices. À chaque réunion, les assistants mater-
nels seront invités à évoquer des exemples tirés de leur 
quotidien qui serviront de point de départ à la discus-
sion. « Il n’y a pas de programme préétabli, ni de liste 
de conseils à délivrer. Chacun donnera son point de 
vue en évitant toute forme de jugement, faisant ainsi 
la richesse des échanges », concluent les animatrices. 
Rendez-vous dans un an pour un premier bilan.<

Poursuivant sa vocation de soutien à la professionnalisation des assistants maternels du 
Sud-Est Manceau, le Relais Petite Enfance communautaire leur propose en cette rentrée 2017 
un nouveau rendez-vous : un groupe d’analyse de la pratique professionnelle.

L’analyse professionnelle pour questionner ses pratiques.

Contact
02 43 40 19 01
relaispetiteenfance@sudestmanceau.com
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En matière d’effectifs, la rentrée de l’École communautaire de musique est marquée 
par un tassement du nombre de débutants. Sans doute, la baisse démographique 
qui touche par ailleurs les établissements scolaires du premier degré n’y est-elle 
pas totalement étrangère. Côté rendez-vous, les Métissons (concerts d’élèves) sont 
reconduits, avec une nouveauté : ils ne se dérouleront plus uniquement sur les sites 
de l’École mais également à l’extérieur, par exemple dans des maisons de retraite. 
En outre, une adaptation du concert final de FestiZarts, qui a eu lieu à Brette-les-
Pins en juin dernier, sera donnée au Rabelais dans le cadre des concerts de Noël, 
l’École restant partenaire des communes dans l’organisation des spectacles de fin 
d’année. Enfin, un grand projet verra le jour autour du piano avec un intervenant 
extérieur et la collaboration de la médiathèque de Parigné-l’Évêque. À suivre.

«E n Sarthe, le Schéma des enseignements 
artistiques comprend cinq secteurs. 
Au plan musical [ndlr : en plus de la 

musique, le Schéma porte sur la danse et le théâtre], 
le Sud-Est Manceau, avec ses trois sites, est associé 
à l’Orée-de-Bercé-Belinois (deux sites) qui est l’éta-
blissement ressource du secteur, à Sud-Sarthe (six 
sites), à Loir-Lucé-Bercé (2 sites), et à La Flèche (2 
sites) » explique Séverine Prezelin, vice-Présidente de la 
Communauté en charge du sport et de la culture. Elle 
ajoute : « cela représente plus de 1 500 élèves musiciens, 

environ 120 professeurs et une trentaine de disciplines ».

Une logique de réseau
Cette mise en réseau a pour vocation de structurer le 
maillage territorial. « Les projets artistiques et pédago-
giques des différentes structures se rapprochent et 
des actions collectives sont organisées » dit Séverine 
Prezelin. Un congrès des enseignants est ainsi proposé 
chaque année afin de favoriser rencontres et analyses 
partagées. Un plan de formation global est mis en place 
qui facilite la mutualisation des moyens. Des groupes 
de travail se réunissent pour réfléchir aux axes de priori-
té définis par le Schéma départemental : l’intégration 
de la danse et du théâtre, les relations avec le monde 
associatif et le développement des musiques actuelles.

Les partenaires locaux
Séverine Prezelin détaille : « localement, nous avons 
par exemple créé des relations privilégiées avec 
l’Orée-de-Bercé-Belinois puisque nous accueillons 
certains de leurs élèves, tandis que nous leur adres-
sons les nôtres, pour des instruments peu pratiqués. » 
La collaboration entre toutes les écoles du Sud-Sarthe 
prend particulièrement corps dans le projet commun 
annuel qui donne lieu à plusieurs rencontres et à un 
spectacle final d'envergure, et dans des réflexions 
communes sur les évaluations ou l’harmonisation des 
tarifs. « Avec l’appui du Conseil départemental, nos 
structures se consolident mutuellement et enrichissent 
l’offre artistique. C’est un bel atout pour nos territoires 
périurbains » conclut Séverine Prezelin.<
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ÉCOLE DE MUSIQUE PARTENARIATS

UNE ÉCOLE AU « CHŒUR »
D’UN RÉSEAU
Dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques, l’École communautaire 
de musique travaille en partenariat avec les autres établissements du Sud-Sarthe. Une synergie 
qui profite aux élèves comme aux professeurs. Décryptage.

Les percussions au menu du projet commun du Sud-Sarthe.

Contact
02 43 40 05 82
ecoledemusique@sudestmanceau.com
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Rappel ! Aménagées pour favoriser les déplacements durables, les voies douces ne sont pas des espaces de 
stationnement pour les voitures ou camionettes. Elles sont strictement interdites aux véhicules à moteur et 
doivent rester libres de toute occupation prolongée. Les contrevenants s’exposent à des contraventions.

S itué rue-des-Écoles et connecté au Foyer 
Loisirs, le nouveau site parignéen de l’École 
communautaire de musique est en phase de 

concrétisation depuis l’été dernier. Le terrassement a 
été réalisé au début du mois de juillet. Compte tenu de 
la pente prononcée de la parcelle, une importante mise 
à niveau était nécessaire. Celle-ci a été réalisée sans 
apport de remblais extérieurs. 

Gros oeuvre et développement durable
Le gros oeuvre a ainsi pu démarrer dès la rentrée avec 
les fondations. Les murs extérieurs seront montés ces 
jours-ci. Et la charpente devrait suivre en novembre. 
Objectif : mise hors d’eau de l’aile ouest (celle qui sera 
connectée au Foyer Loisirs) avant la fin de l’année, 
puis de l’aile est début 2018. La livraison est program-
mée pour juin ou juillet, ce qui permettrait d’assurer la 
prochaine rentrée dans les locaux neufs. Classé A sur le 
plan énergétique, le bâtiment répondra à la réglemen-
tation thermique 2012, moins 20 %. Et même un peu 
mieux car le programme prévoit que l’École consom-

mera 26 % d’énergie primaire en moins que les obliga-
tions minimales légales. Notons que pendant toute la 
construction, la circulation sur la portion concernée de 
la rue sera limitée à 30 km/h. Et comme pour le dojo 
communautaire Budokaï à Changé, le site Internet et 
la page FaceBook de la Communauté feront le point 
régulièrement en vidéo sur les avancées des travaux. <

Zoom 
Pour mémoire, le coût total du projet 
s’élève à 1,3 M€. Il bénéficie de sub-
ventions du Nouveau Contrat Régional 
(Région et Pays du Mans), du Fonds de 
Soutien à l’Investissement Local (État), 
de l’Aide à la Construction de Locaux 
d’Enseignement Artistique (Départe-
ment), et du Leader (Europe), le tout à 
hauteur de 62 % du montant de l’équi-
pement.
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TRAVAUX ÉQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE

LE CHANTIER DE L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE SUR LA BONNE PORTÉE
À Parigné-l’Évêque, la construction du nouveau bâtiment de l’École communautaire de 
musique se déroule selon le calendrier prévu. Après la pause estivale, les opérations ont repris 
en septembre avec les travaux de fondation. Le point sur le projet.

Les fondations ont été réalisées en septembre.
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Les rapports d’activité annuels «Environnement» sont disponibles en télé-
chargement sur le site Internet communautaire : www.cc-sudestmanceau.fr 
en rubrique Documentation.

Depuis septembre 2016, vous triez tous les emballages dans votre bac à couvercle jaune. 
Une évolution importante que vous avez adoptée sans difficultés majeures. Bravo ! Quelques 
erreurs persistent néanmoins. Rappel des consignes.
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EXTENSION DES CONSIGNES
DE TRI : UN AN APRÈS

L e tri s’est grandement simplifié l’année dernière 
puisque tous les emballages doivent désormais 
être déposés dans le bac à couvercle jaune. 

Cela désigne bien sûr, comme avant, les papiers et les 
emballages et briques en carton ainsi que les embal-
lages en métal, mais aussi tous les emballages en 
plastique : bouteilles, flacons, barquettes, pots, boîtes, 
sacs, sachets et films. Comme on pouvait l’espérer, 
les tonnages collectés et valorisés ont progressé ces 
derniers mois, notamment pour les plastiques dont la 
quantité recyclée augmente de 6 %.

Précautions à prendre
L’augmentation du volume des matériaux triés 
s’accompagne toutefois d’erreurs. Trop d’objets 
composés entièrement ou en partie de plastique 
sont jetés avec les emballages (cf. page 10) : jouets, 
bassines, vêtements, dispositifs d’arrosage... Certains 
de ces objets, comme les tuyaux, peuvent même 
bloquer ou détériorer les chaînes de tri automatiques. 

Répétons-le : le bac jaune ne doit contenir que des 
emballages. Il convient par ailleurs de compacter les 
éléments mais de veiller à ne pas les imbriquer les uns 
dans les autres : un flacon en plastique inséré dans 
une boîte de conserve en métal ne permet de recycler 
ni l’un, ni l’autre. Dans le même esprit, il faut séparer les 
films d’emballage de leur contenu (les prospectus, par 
exemple, doivent être retirés de leur blister). Jean-Luc 
Cosnuau, vice-Président en charge de la protection 
de l’environnement, développe : « l’extension des 
consignes de tri va de pair avec l’effort significatif des 
industriels qui proposent aujourd’hui des plastiques 
plus faciles à recycler, et avec moins de matière (tout 
le monde s’est rendu compte que les bouteilles sont 
plus légères qu’autrefois). L’année qui vient de s’écou-
ler nous a démontré que les habitants du Sud-Est 
Manceau ont, pour l’essentiel, bien compris les 
nouvelles règles. Avec un peu plus d’attention, le tri 
peut continuer de s’améliorer, j’en suis sûr. » Rendez-
vous en 2018 pour un nouveau bilan. <

Les chaînes du centre de tri Valor Pôle 72.

ENVIRONNEMENT COLLECTE SÉLECTIVE



Zoom
Jouets, bottes en caoutchouc, tuyaux d’arrosage... de nombreux 
objets se retrouvent sur les chaînes du centre de tri. Or, et même s’ils 
sont composés en totalité ou en partie de plastique, de carton ou de 
métal, ces éléments ne peuvent pas être recyclés dans les filières 
d’emballages. Répétons-le : les bacs jaunes ne doivent comporter que 
des emballages. Et n’oublions pas que si la présence d’objets dégrade 
la qualité du tri, elle provoque dans le même temps une augmentation 
des coûts de traitement.
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TRI DES EMBALLAGESLE COIN D’ÉOLINE



Avec une bibliothèque dans chaque commune de la Communauté, la lecture publique 
se porte très bien au Sud-Est Manceau. Et pas seulement la lecture... Livres en tous 
genres et pour tous les âges, documents audio et vidéo, presse locale, nationale et 
internationale, jeux, animations et manifestations culturelles et ludiques, expositions, 
services en ligne, l’offre portée par les bibliothèques locales est accessible, riche 
et adaptée aux besoins et aux attentes de la population péri-urbaine et rurale du 
territoire. Abonnez-vous !

DOSSIER BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

LECTURE PUBLIQUE :
CINQ BIBLIOTHÈQUES
DE PROXIMITÉ

La lecture : un plaisir facile d’accès au Sud-Est Manceau.
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DOSSIER BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

DES BIBLIOTHÈQUES
POUR TOUS
Le Conseil départemental vient de lancer un diagnostic territorial sur les bassins de lecture 
publique en Sarthe. L’occasion pour l’Écho Communautaire de faire le point sur l’offre attractive 
présente sur le territoire du Sud-Est Manceau.

C inq bibliothèques pour cinq communes  ! Tous 
les territoires n’ont pas la chance de disposer 
d’une telle opportunité. Gérées par des profes-

sionnels municipaux et/ou des équipes de bénévoles, 
les bibliothèques du Sud-Est Manceau offrent un 
service de proximité, avec de larges plages d’ouverture, 
et à des conditions très favorables : soit la gratuité, soit 
une tarification incitative (voir infographie ci-contre). Du 
coup, les habitants du Sud-Est Manceau sont près de 
18% à être inscrits à la bibliothèque de leur commune, 
un chiffre qui se situe dans les bonnes moyennes natio-
nales.

Trois sites associés 
La médiathèque de Parigné-l’Évèque et les biblio-
thèques de Brette-les-Pins et de Saint-Mars-d’Outillé 
sont associées dans le cadre d’un réseau collaboratif, 
avec un catalogue et une base de données informa-
tisés communs. Les trois structures ont mis en place 
une navette hebdomadaire le mercredi pour faire 
circuler les livres et acheminer les réservations sur les 
trois communes. À noter en outre que la médiathèque 
parignéenne expérimente le dispositif départemental 
Médiabox qui permet aux adhérents d’accéder gratui-
tement et légalement à une offre de musiques, de films, 
d’auto-formations, de presse et de jeux en ligne et, 
pour les enfants, à un espace dédié et sécurisé.

De nombreux partenariats
En plus de bénéficier du prêt de documents de la part de 
la Bibliothèque Départementale - partenaire indispen-
sable -, nos cinq bibliothèques sont très ouvertes sur 
l’extérieur et proposent de multiples animations colla-
boratives, notamment avec les établissements scolaires 
du premier degré, les professionnels de la petite 
enfance et l’école communautaire de musique : rallyes 
lecture à Brette-les-Pins, ‘‘Journées du Patrimoine’’ à 
Challes (voir p. 18), séances bébés lecteurs à Changé, 
spectacles musicaux à Parigné-l’Évêque, ‘‘Les Arts à 
Saint-Mars’’ à Saint-Mars-d’Outillé (liste non exhaus-
tive !), qui sont autant de rendez-vous qui contribuent 
à l’animation culturelle du territoire. Alors si vous faîtes 
encore partie des non-inscrits à une bibliothèque, vous 
savez ce qui vous reste à faire !<

Zoom 
Retrouvez vos bibliothèques sur le web :
<Brette-les-Pins (www.brettelespins.fr/
accueil/bibliotheque-municipale.html).
brettelespins.fr 
<Challes (www.mairiedechalles.fr/fr/
information/40964/bibliotheque).
<Changé (www.ville-change.fr/tissu-as-
sociatif/culture-et-loisirs/bibliotheque).
<Parigné-l’Évêque (www.reseauxdesbi-
bliotheques72.wordpress.fr).
<Saint-Mars-d’Outillé (club.quomodo.
com/bibliostmarsdoutille).

La lecture publique, axe majeur du développement culturel.
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public

17,4 %
des habitants sont 

inscrits en bibliothèque

accessibilité

53
heures d’ouverture

par semaine

catalogue commun

32000
documents dans le réseau 
brette / parigné / st-mars

carte d’identité des cinq bibliothèques du territoire
brette-les-pins challes changé parigné-l’évêque saint-mars-d’outillé

RUE DES TULIPES
02 43 84 37 81

bibliotheque.brette@orange.fr

place de la mairie
02 43 85 14 02

bibliochalles@wanadoo.fr

place de l’église
02 43 40 47 36

bibliotheque@ville-change.fr

rue gallouedec
02 43 85 35 97

mediatheque.parigneleveque@gmail.com

Route de teloché
02 43 39 66 56

biblio.st.mars.outille@orange.fr

mardi
16h à 17h30

mercredi
10h30 à 12h30 / 16h à 18h

samedi
10h à 12h

1er dimanche du mois
11h à 12h

mercredi
10h15 à 12h15 / 14h à 16h

samedi
10h à 12h
dimanche
10h à 12h

mardi
16h à 18h
mercredi

10h à 12h / 15h à 17h
jeudi

16h à 18h30
samedi

10h15 à 11h45

lundi
15h à 18h

mardi
15h à 18h 
mercredi

10h à 12h / 15h à 19h
jeudi

10h à 12h
vendredi
15h à 18h 

samedi
10h à 13h

lundi
15h à 18h30

mercredi
14h à 18h30

samedi
10h à 12h30

individuel : 5 € à 7 €
famille : 12 € à 15 € gratuit gratuit

individuel : 5 € à 7 €
famille : 12 € à 15 €

individuel : 5 € à 7 €
famille : 12 € à 15 €



DOSSIER BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

RENCONTRE AVEC
DES ABONNÉES COMBLÉES
Tous les trois à quatre semaines, Bénédicte Guilmeau et ses filles, Cléa et Capucine, se rendent 
à la médiathèque de Parigné-l’Évêque pour faire le plein de livres et de CD. Un moment de 
partage privilégié qu’elles ne manquent sous aucun prétexte.

«J ’ai commencé à aller à la médiathèque juste 
après la naissance de ma première fille », 
se souvient Bénédicte Guilmeau. Désireuse 

de renouveler son stock de disques de comptines et 
d’histoires du soir, la jeune maman se met à fréquenter 
assidûment l’établissement et transmet son engoue-
ment à ses enfants. « À la maison, tout le monde à sa 
carte d’abonné. Pour Cléa et Capucine, la médiathèque 
est un peu une deuxième maison ! », confie-t-elle en 
souriant.

Un lieu dynamique
Elle qui se souvient de l’ambiance feutrée de la biblio-
thèque qu’elle fréquentait étant enfant affectionne 
l’atmosphère conviviale de la médiathèque parignéenne. 
« Il y a régulièrement des décorations thématiques, des 
expositions, des animations, qui en font un lieu très 
vivant », déclare-t-elle. Sans compter l’accueil chaleu-
reux que leur réservent toujours les médiathécaires. 
« Elles sont disponibles, à l’écoute, elles nous donnent 
des conseils de lecture, bref elles sont très profession-

nelles », indique-t-elle. Les autres plus du site parignéen 
selon Bénédicte Guilmeau sont sa localisation au cœur 
du bourg et ses horaires compatibles avec son emploi 
du temps professionnel.

Un fonds très riche
En terme de références proposées, là encore Bénédicte 
Guilmeau se dit satisfaite : « on peut trouver des ouvrages 
et des CD récents, et si ceux que l’on souhaite emprun-
ter ne sont disponibles qu’à la bibliothèque de Brette-
les-Pins ou de Saint-Mars-d’Outillé, le partenariat entre 
les trois sites permet de les obtenir rapidement. » Elle 
apprécie aussi le soin qui est mis à inciter les lecteurs à 
sortir de leurs habitudes. « Bien sûr, il y a des histoires 
qu’on réemprunte très souvent car les enfants y sont 
attachés, mais les tables à thèmes qui sont installées 
un peu partout et les opérations originales comme 
les jeu-lis sacs - voir Écho Communautaire n°56 - 
éveillent la curiosité », dit-elle. En résumé, grâce à la 
médiathèque, Bénédicte Guilmeau et ses filles n’ont 
pas fini de lire et de découvrir !<

Bénédicte, Capucine et Cléa en pleine lecture.
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VUE D’AILLEURS VÉHICULES ÉLECTRIQUES
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LE CHER À LA POINTE
DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Dans le cadre de  CAP 2020, les élus du Sud-Est Manceau prévoient la mise en place de 
bornes de recharge pour véhicules électriques. Un choix en faveur de l’environnement qu’ont 
d’ores et déjà fait plusieurs intercommunalités du Cher, à l’image de Vierzon-Sologne-Berry.

D évelopper l’éco-mobilité est une des priori-
tés fortes des communes du département 
du Cher. Regroupées au sein d’un syndi-

cat d’énergie, elles ont décidé en 2012 de déblo-
quer un programme d’investissement de 800 000 € 
afin d’être le premier territoire français à déployer à 
grande échelle un réseau de bornes de recharge pour 
véhicules électriques. Ce sont ainsi pas moins de 101 
implantations qui ont été planifiées, soit une borne 
tous les vingt kilomètres, avec pour échéance l’année 
2017. Et d’autres encore sont prévues.

Un dispositif fortement subventionné
Désireuse d’être partie prenante de ce programme, 
la Communauté de Communes de Vierzon-Sologne 
Berry a décidé de se porter acquéreur de six bornes. 
Implantées courant 2015 dans des lieux de passage 
– à côté de la gare, de l’hôpital, de la zone d’activi-
té ou encore de la mairie de Vierzon – elles disposent 
toutes de deux emplacements équipés de plusieurs 
formes de prises pour s’adapter aux différents modèles 
proposés sur le marché. Chaque borne a coûté 7 000 €, 
subventionnés à hauteur de 50% par l’État, 30% par 
le syndicat d’Énergie du Cher et 10% par le Conseil 
Départemental, les 10% restants étant à la charge de la 
Communauté de Communes.

Une utilisation facile
Pour utiliser ce service, les usagers doivent s’inscrire via 
le site Internet www.ecar18.fr afin d’obtenir un badge, 
qu’ils peuvent approvisionner en ligne et qui leur permet 
de s’identifier auprès des bornes. Suivant le temps dont 
ils disposent pour recharger leur véhicule, ils peuvent 
opter pour la charge accélérée (2 € de l’heure) ou la 
charge normale (0,50 € de l’heure), le tarif comportant 
par ailleurs une part fixe de 0,50 €. Le site internet dédié 
permet aussi de connaître précisément l’emplacement 
des bornes du département et d’obtenir des informa-
tions générales sur les véhicules électriques. Réseau 
dense, tarifs abordables, communication soignée, tout 
est donc fait pour inciter les Chériens à passer à ce 
nouveau moyen de transport qui sera assurément celui 
de demain.<

Zoom 
En collaboration avec le pôle métro-
politain Le Mans-Sarthe, la commune 
de Brette-les-Pins sera prochainement 
équipée d’une borne de recharge et de 
deux véhicules électriques en autopar-
tage.

La voiture électrique, une alternative économique et écologique.



  EN BREF

Les études préalables menées aux Commerreries à Changé et dans le bourg de Brette-les-Pins dans le cadre du 
déploiement de la fibre optique touchent à leur fin. Les travaux vont être réalisés au cours du premier semestre 
2018 et les offres commerciales seront proposées aux particuliers concernés à la rentrée scolaire.
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LES ENTREPRISES DANS LA RONDE  
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Parce que la protection de la planète est l’affaire de tous, particuliers comme professionnels, 
plusieurs sociétés sud-est mancelles ont répondu à l’appel lancé par le Pays du Mans pour 
réduire leurs factures et leur impact sur l’environnement. Explications.

«A ujourd’hui, nous évoluons principalement 
dans un système économique linéaire  : 
on produit, on consomme et on jette. 

L’économie circulaire vise elle à instaurer un modèle en 
boucle : une fois qu’on a consommé, le déchet généré 
est réinjecté dans la production. Ainsi, on optimise 
l’utilisation des ressources en matières premières 
et en énergie et on limite le gaspillage  », commence 
Annabelle Clairay, chargée de mission au Pays du 
Mans. Instiller à tous cette philosophie du recyclage 
est ainsi le but visé par le Contrat Objectif Déchets 
et Économie Circulaire (CODEC) porté par le Pays en 
partenariat avec l’Agence De l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie (ADEME).

Faire collaborer
les entrepreneurs
Pour ce faire, l’un des objectifs du CODEC vise plus 
spécifiquement les professionnels. « L’idée est de 
développer des démarches d’écologie industrielle 
et territoriale, c’est-à-dire de créer des coopérations 
entre les entreprises à la fois pour qu’elles fassent des 
économies et pour que leur activité soit moins nocive 
pour l’environnement », explique Annabelle Clairay. Elle 

détaille : « il peut s’agir de mettre en place une mutua-
lisation de la gestion des déchets, un contrat pour une 
fourniture groupée d’énergie, ou encore la récupération 
du déchet d’une entreprise par une autre qui l’utilise 
comme matière première. En fait, ce sont avant tout 
des démarches de bon sens ».

Un calendrier précis
Deux réunions d’information ont ainsi été organisées 
avec les professionnels du Sud-Est Manceau dans le 
cadre du club d’entreprises Agoora. « La connaissance 
et la confiance mutuelles sont essentielles pour établir 
des synergies entre entrepreneurs, c’est pourquoi le 
soutien d’Agoora est fondamental », martèle Annabelle 
Clairay. La mise en œuvre concrète du projet a débuté 
en septembre 2017. « Pour le moment, nous sommes 
en phase de recensement des flux et des besoins de 
chacun par le biais d’entretiens menés par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie partenaire de l’opération. 
D’ici la fin de l’année, nous organiserons une rencontre 
pour restituer les résultats obtenus et dresser un 
plan d’actions avec des priorités », indique Annabelle 
Clairay. Une trentaine d’entreprises sud-est mancelles 
pourraient être partie prenante. Affaire à suivre.<

PARTENAIRES PAYS DU MANS

Un bon exemple : réutiliser les palettes pour de nouvelles livraisons au lieu de les détruire.
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TECHNOLOGIE RÉALITÉ VIRTUELLE

En immersion dans un autre monde.

Ces derniers temps, peut-être avez-vous vu à la télévision ou lors de manifestations publiques 
des personnes porter ces curieux masques opaques qu’on appelle casques de réalité virtuelle. 
Zoom sur ces nouvelles technologies appelées à prendre de plus en plus de place dans nos vies.

CASQUES VR : UNE RÉALITÉ
PAS SI VIRTUELLE

L a réalité virtuelle (VR pour « virtual reality » en 
anglais) est un procédé qui consiste à élaborer 
par ordinateur un univers fictif dans lequel l’uti-

lisateur peut s’immerger par l’intermédiaire d’écrans. 
Elle combine plusieurs dispositifs qui permettent d’avoir 
l’impression d’être dans un monde réel : les images 
en trois dimensions qui recréent l’illusion de 
la perspective, le système de « motion 
tracking » qui capte les mouvements de 
l’utilisateur pour adapter l’angle de 
vue à la position de sa tête, et les 
«  feedbacks  » ou retours qui lui 
indiquent qu’il interagit avec cet 
environnement (par exemple il fait 
mine d’ouvrir une porte et celle-ci 
s’ouvre à l’écran).

Un matériel de pointe
Pour vivre une expérience en 
réalité virtuelle, il faut un casque 
équipé d’écrans et connecté soit à 
un ordinateur, soit à une console 
de jeux vidéo. De plus en 
plus d’entreprises 
d e  t é l é p h o -
nie mobile 
o n t  p a r 
a i l leurs 
l a n c é 
d e s 

casques dans lesquels on peut glisser son smartphone 
afin qu’il fasse office d’écran. Cet équipement de base 
est généralement complété de capteurs, de gants ou 
de manettes qui permettent de détecter les mouve-
ments ou encore la voix de l’utilisateur. Et la gamme 

d’accessoires va n’avoir de cesse de s’étoffer à 
mesure que cette technologie va prendre en 

compte, outre la vue et l’ouïe, d’autres de 
nos sens.

Des usages très variés
La réalité virtuelle est déjà 
utilisée dans de multiples 
domaines et nous sommes 
encore loin d’avoir exploi-
té tout son potentiel. Si 
l’on pense souvent aux 
jeux vidéo et au cinéma, il 

faut savoir qu’elle est aussi 
employée en médecine, tant 

du côté des praticiens pour 
s’entraîner à réaliser une opéra-

tion chirurgicale délicate que du 
côté de patients souffrant par 

exemple de phobies et qui vont 
être plongés dans un monde 
virtuel pour apprendre à 
dépasser leurs peurs. Les 
agences de voyages l’uti-
lisent pour faire découvrir à 
leurs clients une destination 
ou un hôtel, les promoteurs 
immobiliers pour leur faire 
visiter un bien en construc-
tion. N’oublions pas les 
organismes de formation 
et l’Éducation Nationale 
qui trouvent avec la réalité 
virtuelle l’outil idéal pour 
simuler des situations 
réelles. Même les astro-
nautes de la NASA s’en 
servent pour s’entraîner 
à manipuler des robots 
avant de partir dans 
l’espace. Et ce n’est 
que le début…<
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CULTURE EXPOSITION

ART ET PATRIMOINE
À L’HONNEUR À CHALLES
À l’occasion des 34ème Journées du Patrimoine, Challes organisait une manifestation née il y 
a déjà quelques années : Art et Patrimoine. Rencontre avec les bénévoles de la bibliothèque 
municipale à l’origine de cette opération culturelle multiforme.

«À l’origine, nous avons lancé cet événement 
afin de mieux faire connaître aux Challois 
leur bibliothèque et de leur donner envie 

d’y entrer », indiquent en préambule les bénévoles. 
Désireux de valoriser non seulement leur fonds littéraire 
mais aussi les richesses culturelles challoises au sens 
large, ils décident d’inscrire la manifestation dans le 
contexte des Journées du Patrimoine. « Ce week-end-
là, l’usine de crin basée sur la commune organise des 
visites qui drainent plusieurs centaines de personnes. 
C’est une opportunité en or de faire découvrir aux 
curieux qui se sont déplacés le reste du village  », 
précisent-ils.

Des œuvres
et des lieux multiples
Tous les sites emblématiques de la commune se 
transforment ainsi en lieux d’exposition. Cette année, 
étaient installés à l’extérieur de l’église les sculptures 
en zinc de Francis Arsène et à l’intérieur les réalisations 
d’artistes et artisans locaux. La bibliothèque héber-
geait entre autres les créations des enfants de l’institut 

médico-éducatif de Parigné-l’Évêque et accueillait les 
visiteurs en chanson grâce à la présence d’élèves de 
l’École communautaire de musique. La salle annexe 
de la mairie était elle investie par une exposition sur 
les maires de Challes, particulièrement appréciée des 
habitants. « Pour ceux qui voudraient la voir ou la revoir, 
elle sera installée jusqu’à Noël à la bibliothèque », infor-
ment les bénévoles. Autre nouveauté de l’édition 2017, 
la visite de l’atelier de lithographie ouvert tout récem-
ment à côté de l’église.

Un événement fédérateur
« Chaque année nous mobilisons notre réseau pour 
présenter différentes formes d’art et d’artisanat. Nous 
pouvons aussi compter sur l’aide de la municipalité qui 
déniche certains artistes et nous apporte un précieux 
soutien matériel », disent les bénévoles. Bref, toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues et vous êtes 
vous aussi invité(e) à proposer des idées d’animations 
– pour la prochaine journée Art et Patrimoine ou pour 
une autre occasion – qui feront vivre la commune et la 
bibliothèque.<

L’histoire des maires de Challes a passionné de nombreux visiteurs.



A vec un total d’environ 350 licenciés, l’Étoile 
Parignéenne est l’une des associations sportives 
les plus importantes du Sud-Est Manceau. Le 

président Yann Coatanoan développe : « les chiffres 
progressent d’ailleurs d’année en année mais nous 
restons attentifs au contrôle de nos effectifs afin de 
conserver un encadrement satisfaisant. C’est ce qui 
explique que, pour certains groupes, nous ayons des 
listes d’attente. »

Un club structuré
Les différents groupes sont encadrés par Nicolas et 
Dimitri, les deux entraîneurs salariés du club. Ils sont 
épaulés par deux services civiques qui apportent égale-
ment leur aide à l’équipe administrative composée de 
seize personnes. « Et il ne faut bien sûr pas oublier la 
trentaine de bénévoles techniques dont l’engagement 
est particulièrement précieux lors des manifestations » 
indique Yann Coatanoan. En matière de tranches d’âge, 

les gymnastes accueillis à l’Étoile Parignéenne vont des 
‘‘Tout P’tit Gym’’ (18 mois à 3 ans) jusqu’aux adultes qui 
souhaitent continuer à pratiquer les agrès. Les résultats 
de la saison dernière sont excellents : plusieurs titres et 
podiums au niveau départemental, régional et inter-ré-
gional et deux titres de vice-champions en nationale A.

Rendez-vous
L’Étoile Parignéenne organise chaque année des 
compétitions d’envergure à la salle communautaire 
Ouranos. En plus d’autres rencontres pas encore 
fixées à ce jour, sont attendues cette saison des finales 
départementales début 2018. À ne pas manquer non 
plus, le gala annuel qui remporte toujours un franc 
succès. «  Nous proposons désormais deux séances 
pour pouvoir recevoir tout le public » déclare Yann 
Coatanoan. Après le thème du rêve l’an dernier, c’est 
autour de celui des chiffres que l’Étoile Parignéenne 
vous donne rendez les 24 et 25 novembre prochain.<

  EN BREF

<Nouvelle activité au dojo communautaire Budokaï à Changé : le jeet kune do avec la Snake’s Team Academy. 
Créé par Bruce Lee et inspiré du wing chun, de la boxe et de l’escrime, mais intègrant des techniques qui lui sont 
propres, le jeet kune do se pratique essentiellement à mains nues.
<Bonne nouvelle pour les passionnées du ballon rond ! Une section féminine est ouverte à Challes.

SPORT GYMNASTIQUE

LA NOUVELLE SAISON
DE L’ÉTOILE PARIGNÉENNE
La saison 2016-2017 s’est achevée sur deux titres de vice-champions de France pour l’Étoile 
Parignéenne avec Rose Lenoble en individuel et les 10/11 ans en équipe. D’excellentes 
performances qui témoignent de la vitalité du club.
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Pour les grandes compétitions organisées, Ouranos est comble.

Contact
02 43 72 20 54
etoile.parigneenne@orange.fr
www.etoile-parigneenne.fr



02, 09 et 10 septembre 2017
Les associations des cinq communes du Sud-Est 
Manceau organisent leur traditionnel forum de 
rentrée. À noter une nouveauté originale à Changé : 
une visite du site de Loudon et du Prieuré de Saint-
Michel avec les commentaires de Lucien Chanroux, 
passionné d’histoire locale.
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TEMPS FORTS RETOUR EN IMAGES
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17 septembre 2017
La 9ème Rando gourmande de Brette 

Animation a pour thème la Normandie. 
Fidèle à son sujet, elle se déroule en partie 
sous la pluie ! Mais la météo n’entame pas 

le moral des participants qui dégustent 
dans la bonne humeur andouille de Vire, 

maquereau aux pommes, filet de porc de 
la vallée d’Auge, Livarot, Pont-l’Évêque, et 

tarte normande.

Juillet et août 2017
C’est l’été pour les enfants et les jeunes avec les activités variées 
préparées par les animateurs du centre Rabelais. Au programme : 
sorties et séjours, notamment à l’Île aux Machines à Nantes, 
découverte de nouveaux sports, comme le trollball, camps et 
mini-camps, baignade, grands jeux pédagogiques, atelier photo, 
équitation... De quoi se fabriquer de bien chouettes souvenirs !
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L a Communauté de Communes compte quatre 
déchetteries sur son territoire, ouvertes tour à 
tour du lundi au samedi. Et dans le bon fonction-

nement de ces équipements, les gardiens jouent un rôle 
essentiel. « Notre travail consiste à ouvrir et fermer les 
sites, à les entretenir, mais surtout à orienter et conseil-
ler les gens », explique Patrick Georges. Gravats, 
encombrants, ferraille, électroménager… la variété de 
déchets collectés est importante et il est indispen-
sable de rappeler aux usagers quelles sont les règles 
en vigueur en matière de dépôts afin d’assurer un tri 
de qualité. D’ailleurs, la collaboration avec les sociétés 
collectrices des déchets est l’un des autres aspects du 
travail de Patrick Georges.

Un agent polyvalent
Lorsqu’il n’est pas en déchetterie, Patrick Georges effec-
tue d’autres missions en rapport avec l’environnement, 
nom du service auquel il est par ailleurs hiérarchique-
ment rattaché. Entretien des abords des points d’apport 
volontaire de verre ou ramassage de dépôts sauvages, 

il contribue à faire en sorte que les lieux et équipements 
relatifs au traitement des déchets soient propres et 
opérationnels. « Mes tâches sont très variées, et c’est en 
cela que mon poste est intéressant », révèle-t-il. Il appré-
cie aussi d’évoluer en plein air. « Je ne me verrais pas 
travailler toute la journée dans un bureau », confie-t-il.

Un relationnel essentiel
Mais il faut bien avouer que ce qui passionne réelle-
ment Patrick Georges, ce sont les contacts humains. 
C’est pourquoi l’aspect qu’il préfère dans son métier est 
l’accueil en déchetterie. « Certains usagers sont parfois 
un peu perdus au milieu de toutes les bennes ; d’autres 
ne veulent pas forcément respecter les consignes. Il faut 
donc être courtois, diplomate et patient. Généralement, 
leur expliquer comment sont transformés les matériaux 
qu’ils jettent aide à ce qu’ils trient mieux », indique-t-il. 
Armé de ses connaissances sur le recyclage et de son 
éternel sourire, Patrick Georges arpente donc au quoti-
dien le bitume des déchetteries avec toujours un conseil 
ou un mot gentil pour chacun.<

PATRICK GEORGES, AGENT 
TECHNIQUE EN DÉCHETTERIE
Arrivé à la Communauté de Communes il y a maintenant onze ans, Patrick Georges est l’un des 
cinq agents que les usagers du Sud-Est Manceau sont amenés à croiser lorsqu’ils viennent en 
déchetterie. Sens du contact et pédagogie sont les maîtres mots de son travail.

À VOTRE SERVICE RÉSEAU DE DÉCHETTERIES

Le cœur du métier de Patrick Georges (à droite) : guider les usagers.



MÉMO PRATIQUE SERVICES COMMUNAUTAIRES
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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




