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Contrairement aux années 
précédentes, je n’ai pas reçu un 
calendrier annuel de collecte des 

déchets dans mon Écho Communautaire 
de début d’année 2018 mais deux calen-
driers au cours du premier semestre dans 
ma boîte aux lettres. Quelle en 
est la raison ?

P our la première fois, les deux contrats de prestation que la 
Communauté de Communes conclut avec des entreprises 
extérieures pour le ramassage des ordures ménagères et 

des emballages sont arrivés à leur terme la même année, mais à 
quelques mois d’écart. Or, ce renouvellement des marchés a entraî-
né des changements de collecte pour les usagers de plusieurs 
communes. Au 1er avril, le ramassage des ordures ménagères est 
passé du vendredi au mercredi à Changé. Au 1er juillet celui des 
emballages est passé du vendredi au jeudi à Saint-Mars-d’Outillé et 
quelques usagers parignéens ont changé de secteur. Afin que vous 
soyez informés mois après mois des dates pour les deux types de 
collecte, vous avez donc été destinataires d’un calendrier tempo-
raire pour avril, mai et juin, puis vous avez reçu fin juin le calendrier 
définitif valable jusqu’en janvier 2019. L’an prochain, votre calendrier 
annuel vous sera comme d’habitude adressé en même temps que 
votre magazine. D’ici là, n’hésitez pas à vous abonner à l’alerte info 
sur le site Internet www.cc-sudestmanceau.fr pour tout savoir des 
éventuelles perturbations du service.

contact@cc-sudestmanceau.fr / CS 40015 rue des écoles 72250 Parigné-l’Évêque

Prochain numéro en octobre

C’EST VOUS QUI LE DITES COLLECTES

suivez-nous sur



Martine Renaut
Présidente de la Communauté de Communes 

du Sud-Est du Pays Manceau

SUR VOTRE AGENDA
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8 et 9 septembre
Forums associatifs : Brette-
les-Pins, Changé, Parigné-
l’Évêque et Saint-Mars-d’Outillé 
(08/09), Challes (09/09).

9 septembre
Randonnée 
communautaire culturelle 
au départ de la plaine de 
jeux à Changé.

16 septembre
Randonnée 
gastronomique à 
Brette-les-Pins sur le 
thème des Charentes.

8 septembre
La bibliothèque de Saint-
Mars-d’Outillé fête ses 
10 ans. Jeux, musique et 
rallye au programme.

ÉDITO LIEN SOCIAL

D epuis sa création en 1993, notre Communauté de Communes 
s’est construite sur cette idée forte : être une Communauté 
apportant des services à sa population, et non uniquement un 

organe de gestion. Et c’est dans cet esprit que, en complémentarité 
avec les actions menées à l’échelle communale, elle a développé des 
compétences en matière de lien social. Petite enfance, enfance jeunesse, 
emploi formation, accompagnement des personnes vieillissantes et 
handicapées, infrastructures culturelles et sportives ou encore logement 
social locatif, elle intervient dans des domaines variés qui concernent 
le quotidien de chacun d’entre vous. Les orientations budgétaires 
prises pour cette année 2018 témoignent d’ailleurs de la priorité que 
les élus communautaires accordent à ces sujets. Elles prévoient entre 
autres l’achèvement de la construction du site parignéen de l’École de 
musique et l’acquisition d’un nouveau bâtiment 
pour le multi-accueil de Changé, et ce dans 
le but d’accueillir toujours mieux les usagers 
qui les fréquentent. En attendant de découvrir 
ensemble ces nouvelles infrastructures, je vous 
souhaite à tous de belles vacances, reposantes 
et ensoleillées. Et n’oubliez pas de trouver 
un moment pour lire votre magazine, vous y 
découvrirez toute l’actualité des services qui 
vous sont destinés. <

AU SERVICE 
DES USAGERS



  EN BREF

Auparavant en poste à la Mairie d’Étival-lès-Le-Mans et au Syndicat Intercommunal à Vocation 
Multiple (SIVOM) de l’Antonnière, Julie Daguenet a intégré les services fonctionnels de la Com-
munauté de Communes en mai dernier. Elle prend la suite d’Isabelle Paris et est en charge de 
la comptabilité relative aux dépenses.

BUDGET 2018 :
CROISSANCE ET PRUDENCE
Si la reprise économique constatée au niveau national touche également le Sud-Est Manceau, la 
prudence reste de mise en 2018 en raison de la baisse des dotations de l’État et de l’acquisition 
d’une nouvelle compétence communautaire. Les taux d’imposition sont quant à eux stables.

À LA UNE FINANCES

«L e contexte économique favorable nous 
permet de maintenir le programme 
d’actions prévu d’ici la fin du mandat, 

grâce à l’autofinancement et à un nouvel emprunt de 
1,6 M€ », affirme en préambule la Présidente Martine 
Renaut. Seront ainsi réalisés en 2018 la définition d’un  
plan de mobilité active, la création de nouvelles 

voies douces, l’acquisition d’un 
bâtiment à Changé afin d’y instal-
ler le multi-accueil « Les P’tits 
Clowns  », la mise en place de 

bornes de recharge pour les 
véhicules électriques, 

des travaux à la 
s a l l e 

Ouranos afin de réduire sa consommation énergé-
tique, une opération de construction de logements 
locatifs et le renouvellement de matériels de voirie. La 
construction du nouveau bâtiment parignéen de l’École 
de musique et l’aménagement du site de la Pilonnière, 
initiés en 2017, viendront compléter ces opérations.

Compétences et fiscalité
« En parallèle, nous devons faire face à de nouvelles 
charges », indique Martine Renaut. En effet, depuis 
le 1er janvier, la Communauté est responsable de la 
Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention 
des Inondations (GEMAPI). Elle complète : « nous 
réfléchissons par ailleurs à l’acquisition de nouvelles 
compétences dans les années à venir afin d’enrayer 
la baisse des dotations de l’État et d’ainsi maintenir 
la capacité d’investissement du Sud-Est Manceau  ». 
Côté fiscalité, les élus ont voté pour le maintien des 
taux en vigueur en 2017, soit 1% pour le Foncier 
Bâti, 1,79% pour le Foncier Non Bâti, 9,40% pour la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, 
24,43% pour la Contribution Foncière 

des Entreprises et 10,20% pour la 
Taxe d’Habitation. La 
diminution annon-
cée pour beaucoup 
de contribuables 
du montant de cette 

dernière n’impacte 
pas les ressources du 
Sud-Est Manceau car 

celle-ci est intégra-
lement compensée 
par l’État.<
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E n face de l’institut Les Îles de Beauté, l’enseigne 
Des ongles au Regard tenue par Aude Gobé 
a vu le jour début avril. Un mois auparavant, 

dans l’ancienne pharmacie métamorphosée, Christelle 
Barbonneau installait O’Spa 72, son espace de massage 
et de relaxation. S’il est un peu tôt pour dresser un 
premier bilan, Aude, originaire du Grand-Lucé et 
Christelle, la Challoise, ne cachent pas leur satisfaction.

Un parcours différent, une même envie
« J’ai commencé à travailler à l’âge de seize ans dans le 
domaine de l’onglerie. Après onze années dans le même 
institut du Mans, j’ai eu envie de créer mon propre univers, 
en offrant également des prestations dans l’épilation 
et l’extention de cils », explique Aude Gobé. Christelle 
Barbonneau a quant à elle exercé le métier d’auxiliaire 
puéricultrice pendant quinze ans avant de changer de 
voie. «C’est en massant des enfants que j’ai eu le déclic 
et entamé ma reconversion », révèle-t-elle. L’une comme 
l’autre ont pu bénéficier de l’appui de la municipalité, qui 
a orienté Aude Gobé dans ses recherches de local et a 
mis en relation Christelle Barbonneau avec les proprié-
taires de l’espace qu’elle occupe.

Des activités complémentaires
« Mes clientes, essentiellement des femmes, viennent 
en grande majorité pour le soin des ongles même si le 
regard se développe doucement. Et pour l’épilation, 
j’utilise des techniques différentes de celles de ma 
voisine, Jennifer Pollet des Îles de Beauté, avec laquelle 
j’entretiens d’excellentes relations  », indique Aude 
Gobé. Et Christelle Barbonneau de compléter  : «  les 
clients apprécient de trouver à proximité de chez eux 
des prestations pour lesquelles ils devaient se rendre 
auparavant au Mans. Je pense qu’il y a de la place pour 
tout le monde. » Et les premiers chiffres enregistrés 
par les deux commerçantes le confirment. « Ces deux 
premiers mois vont un peu au-delà de mes prévisions », 
dit Aude Gobé. «  Je fonde beaucoup d’espoirs après 
ce trimestre. La boutique fonctionne bien, le bouche-
à-oreille aussi et les clients sont fidèles  », renchérit 
Christelle Barbonneau. Les deux femmes ont par ailleurs 
pu compter sur le soutien chaleureux des autres entre-
preneurs parignéens. « Je suis ravie par l’accueil de 
tous et les relations amicales avec les commerçants les 
plus proches », conclut Aude Gobé. Bonne continuation  
à elles !<

  EN BREF

Menés par la commune propriétaire du bâtiment et David Allain, le nouveau gérant, 
d’importants travaux ont été réalisés dans le restaurant du bourg de Challes. Électri-
cité, baies vitrées, sols, plafonds et cuisine ont été refaits à neuf. Désormais nommé 
« La Brigade », l’établissement a rouvert ses portes en mars 2018 et propose une 
cuisine de qualité à base de produits locaux. Contact : 02 43 75 81 05.  

LE BIEN-ÊTRE INVESTIT 
PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE
Signes d’une redynamisation du centre-ville, deux commerces ont ouvert le long de l’avenue 
principale à Parigné-l’Évêque en 2018. Des activités de services dédiées aux soins du corps 
qui ont déjà séduit de nombreux adeptes. Portraits croisés.

VIE ÉCONOMIQUE COMMERCES

Contact
Des Ongles au Regard
02 43 16 32 39

Contact
O’ Spa 72
06 98 43 95 30
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OPÉRATION « ARGENT DE POCHE »
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D ifficile pour les jeunes de quatorze à dix-sept 
ans de décrocher un petit job afin de remplir 
leur tirelire et pouvoir s’offrir quelques loisirs 

supplémentaires pendant leurs vacances estivales. 
Plusieurs d’entre eux pourront cet été bénéficier d’un 
coup de pouce de la Communauté de Communes, en 
participant aux chantiers encadrés par le Centre socio-
culturel François Rabelais en juillet à Changé et Saint-
Mars-d’Outillé.

Petits gains, grands bénéfices
« La mise en place de cette opération a été propo-
sée aux intercommunalités par la DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale - NDLR) l’an 
dernier, mais nous avons préféré prendre le temps de 
peaufiner le projet avant de le lancer car la législation 
est très stricte en matière de travail des mineurs  », 
indique Claire Vaudron. Les participants doivent ainsi 
être rémunérés quinze euros par jour pour trois heures 
de travail maximum, et cette activité ne doit pas les 
occuper plus de 50% des congés scolaires et d’un mois 
par an. Très intéressés, pas moins de quarante adoles-
cents du Sud-Est Manceau ont proposé leur candida-

ture afin d’intégrer ce dispositif gagnant-gagnant. « Ils 
peuvent se constituer un pécule non négligeable pour 
leur âge. Quant à nous, animateurs, nous y voyons 
un moyen de nouer des contacts avec eux et de les 
faire ensuite revenir sur nos activités », indique Mickaël 
Bellamy. L’opération, financée par la Communauté de 
Communes pour le chantier communautaire et par la 
commune de Saint-Mars-d’Outillé pour le chantier 
municipal, bénéficiera par ailleurs d’une exonération de 
charges sociales.

Travaux et création artistique
À Changé, sous la conduite de Laurent Pottier, 
graphiste, et encadrés par les animateurs du Centre 
Rabelais, des groupes de jeunes se relaieront chaque 
jour durant deux semaines pour réaliser aux pinceaux 
une fresque destinée à embellir la façade de l’École 
de musique. À Saint-Mars-d’Outillé, d’autres adoles-
cents œuvreront avec l’association Les Amis du 
Lavoir. Objectif : aider à l’aménagement d’un logement 
d’urgence. Travaux de peinture, pose de papiers peints 
et menuiseries les attendent dans l’ancien presbytère. 
Bon courage à eux !<

Durant l’été, des adolescents du territoire participent à des chantiers éducatifs et citoyens dans 
le cadre de l’opération « Argent de poche ». Claire Vaudron, responsable du service Animation 
Jeunesse, et Mickaël Bellamy, coordinateur jeunesse au Centre Rabelais, présentent le dispositif.

Comme le gymnase de Parigné-l’Évêque il y a quelques années, le site changéen de l’École de musique aura bientôt sa fresque.

LIEN SOCIAL JEUNESSE



  EN BREF

Après la coupure estivale, les inscriptions à l’École de musique reprennent du 20 août au 8 septembre 2018.  
Les dossiers d’inscription sont à retirer à l’École ou sur le site internet www.cc-sudestmanceau.fr.
Informations : 02 43 40 05 82 (site de Changé) / 02 43 16 13 77 (site de Parigné-l’Évêque).
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ÉCOLE DE MUSIQUE DÉCOUVERTE

UN NOUVEAU PARCOURS 
POUR LES MUSICIENS DÉBUTANTS
Dès la rentrée 2018, les nouveaux jeunes élèves de l’École communautaire de musique 
bénéficieront d’un dispositif innovant. Une approche différente qui offre un temps de réflexion 
avant de choisir son instrument.

F ruit d’une concertation entre les enseignants et 
entériné par les élus de la commission Sport et 
Culture, ce nouveau parcours d’entrée bénéficie-

ra aux jeunes élèves âgés de sept et huit ans intégrant 
pour la première fois l’École de musique. Son principe : 
associer, sur un seul  temps d’apprentissage hebdo-
madaire, formation musicale et instrumentale. « Il s’agit 
bien d’un regroupement de plusieurs cours, et non 
d’un regroupement géographique. L’École de musique 
conserve ses trois sites d’enseignement à Changé, 
Parigné-l’Évêque et Saint-Mars-d’Outillé », précise 
Laurence Hubert, directrice de l’École communautaire. 

Une leçon en trois parties
Exclusivement collectif, le cours se décomposera en 
trois modules : un temps consacré aux techniques 
intrumentales, un temps pour le vocal et un temps 
abordant la pratique collective en formation orches-
trale. « L’ensemble sera conduit par le professeur de 
formation musicale qui sera le référent et le lien avec 
les enseignants d’instruments volontaires. Tous se 
réuniront pour faire le point régulièrement », explique 
Laurence Hubert. Elle ajoute : « Côté pratique, ce sera 
un confort pour les parents qui n’auront plus qu’un 
déplacement ».

Une phase de test
Batterie, clarinette, flûte traversière, piano, trombone, 
violon, saxophone, guitare et percussions africaines 
sont autant d’instruments que pourront sélectionner les 
élèves au moment d’intégrer le parcours et qui seront 
mis à leur disposition. Ce premier temps de pratique 
leur permettra de confirmer ou d’infirmer leur choix 
instrumental, évitant ainsi aux parents un lourd inves-
tissement de départ qui pourrait s’avérer finalement 
inutile. « Cette nouvelle entrée en musique répond à 
la demande que nous ont faite les familles. 2018-2019 
sera une année test qui nous permettra d’affiner le 
concept », conclut Laurence Hubert. Rendez-vous 
dans un an pour le bilan.<

Toucher l’instrument rend l’apprentissage plus concret.

Contact
02 43 40 05 82 / 02 43 16 13 77
ecoledemusique@sudestmanceau.com



  EN BREF

<Le chantier du site parignéen de l’École de musique s’achève : les aménagements extérieurs et les finitions 
intérieures sont en cours. Le déménagement est prévu fin août pour une rentrée en musique le 10 septembre.

<Les travaux de déploiement de la fibre optique à Brette-les-Pins et Changé se poursuivent. Au cours de l’au-
tomne, les usagers concernés seront conviés à une réunion d’information sur les offres de commercialisation.

<Afin de faciliter les campagnes de fauchage et de débroussaillage le long des voies, les usagers disposant 
de bouches à eau en limite de propriété sont priés de les rendre visibles en matérialisant leur emplacement au 
moyen de piquets. La réparation des bouches qui n’auraient pas été balisées et seraient accidentellement en-
dommagées restera à la charge des propriétaires.

D epuis 2015, plusieurs voies douces destinées aux 
piétons et aux cyclistes ont vu le jour sur le terri-
toire communautaire en complément des aména-

gements réalisés par les communes : routes de la Cointise 
et de la Californie à Changé, rue de la Pie à Brette-les-
Pins et aux Defais à Parigné-l’Évêque. Des réalisations 
qui ont bénéficié, suivant les cas, de subventions de la 
part de l’Europe (via le fonds LEADER) allant de 30 à 80% 
du coût des travaux. Et d’autres projets sont encore dans 
les cartons. « Encourager ces modes de déplacements 
écoresponsables et bons pour la santé fait partie de 
nos priorités », indique Martine Renaut, Présidente de la 
Communauté.

Boucler les boucles
La gestion de la voirie relevant de plusieurs acteurs publics 
– communes, Communauté ou Département selon que la 
voie est en agglomération, hors agglomération ou dépar-
tementale – l’élaboration d’une feuille de route commune 
paraissait toutefois nécessaire afin de rendre plus lisible 
les réalisations effectuées et à venir. « Le but, à terme, est 
de relier toutes ces voies, d’une part les unes aux autres 
et d’autre part aux arrêts de transports en commun et aux 
aires de stationnement. Ainsi les usagers, qu’ils soient 
travailleurs, habitants ou touristes, pourront plus facile-
ment sillonner le territoire », explique Martine Renaut.

Le schéma pas à pas
Dirigée par un comité de pilotage constitué de repré-
sentants des communes, de la Communauté, du 
Département, du Pays du Mans, ainsi que de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de L’Énergie (ADEME) 
qui cofinance le projet, l’élaboration du Schéma Directeur 

de la Mobilité Active se divisera en trois phases. Un 
temps de diagnostic tout d’abord, pour recenser les 
voies existantes et les pratiques en vigueur en Sud-Est 
Manceau. Puis un temps de réflexion afin d’étudier les 
différentes pistes de développement envisageables. Enfin, 
le schéma directeur identifiant le programme d’actions 
retenues sera arrêté. Libre ensuite aux différentes parties 
prenantes de le mettre en œuvre sur la voirie dont elles 
ont la charge. Affaire à suivre !<

TRAVAUX VOIES DOUCES

UN SCHÉMA POUR PROMOUVOIR 
LA MOBILITÉ ACTIVE
Parmi les objectifs fixés par le projet de territoire Cap 2020, figure la promotion des modes de 
déplacements dits « actifs » tels que la marche et le vélo. Pour structurer leur action en la matière, 
les élus ont décidé de se doter d’un schéma à l’échelle du Sud-Est Manceau. Explications.
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Une voie douce pour se déplacer en toute sécurité.



  EN BREF

<Suite au départ en retraite de Patrick Georges, Vanessa Denisot, anciennement employée 
dans le domaine du transport logistique, a intégré début mai les services communautaires en 
tant qu’agent technique déchetterie-environnement. 

<Les contrôles de bon fonctionnement des installations individuelles pour le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif débuteront en septembre 2018. Les usagers concernés seront 
informés au préalable par courrier. 

Cela fera deux ans en septembre que le Sud-Est Manceau a mis en place l’extension de 
la collecte sélective à tous les emballages plastiques. Si cette consigne est désormais bien 
connue des usagers, les erreurs de tri restent nombreuses. Rappel des bons usages.

COLLECTE SÉLECTIVE : 
DES PROGRÈS SONT POSSIBLES

«E ntre 2016 et 2017, le taux de refus de la 
collecte sélective a augmenté de 43%. 
Les déchets qui n’ont pas leur place dans 

le bac jaune représentent ainsi aujourd’hui 12,4% des 
tonnages collectés contre 8,4% il y deux ans », indique 
Karine Leroy, responsable du service Environnement 
communautaire. Si ce constat est évidemment 
dommageable pour la qualité du tri, il a également un 
impact financier non négligeable. « Financièrement, 
entre 2016 et 2017, ces refus ont coûté 32 467€ à la 
Communauté », précise-t-elle.

Non aux objets
Principale erreur commise : le dépôt d’objets dans 
le bac de tri. « L’extension des consignes à tous les 
plastiques concerne uniquement les emballages. Les 
jouets, tuyaux d’arrosage, cintres et autres éléments 
en plastique doivent être jetés suivant leur taille soit 
avec les ordures ménagères soit en déchetterie », 
rappelle Karine Leroy. De manière plus générale, 

aucun objet de quelque matière qu’il soit ne doit être 
joint à la collecte sélective ; idem pour les vêtements. 
« Des bornes de récupération de textiles sont dissé-
minées sur le territoire. Plutôt que de jeter, pensez à 
recycler », dit-elle.

Oui aux papiers de taille suffisante
Par ailleurs, outre les emballages plastiques, sont 
à mettre dans le bac jaune les emballages en métal 
et en carton ainsi que les papiers si ces derniers ne 
sont pas trop petits. « Les machines de tri ne peuvent 
pas traiter des papiers de taille réduite, comme des 
post-its ou des tickets de caisse. Ceux-ci sont donc 
à jeter avec les ordures ménagères », explique Karine 
Leroy. Les emballages ou contenants fabriqués dans 
d’autres matériaux, comme les boîtes de camembert 
ou les cagettes de fruits en bois, ne doivent pas être 
triés. Vous avez un doute ? Consultez le mémo du tri 
qui figure sur le calendrier qui vous a été récemment 
distribué.<

ENVIRONNEMENT TRI DES DÉCHETS
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OBJETS EN PLASTIQUE BOIS TEXTILES

organisme de soutien 
de la collecte sélective
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Zoom
Si les jours de collecte sont fixes, les heures 
ne le sont pas. Pour être sûrs d’être collectés, 
veillez à sortir votre bac de collecte sélective et 
vos ordures ménagères la veille de votre jour de 
ramassage. Et n’oubliez pas : placez toujours la 
poignée du bac du côté de la rue pour faciliter le 
travail des rippeurs.

COLLECTESLE COIN D’ÉOLINE



Représentant près d’un quart de la population du Sud-Est Manceau, les personnes 
âgées de plus de soixante ans disposent sur le territoire d’une offre de services variée, 
tant au niveau des modes d’hébergement que des structures d’aide au maintien 
à domicile. Proposées par des acteurs tantôt associatifs, publics ou privés, ces 
solutions d’accueil donnent aux séniors la possibilité de choisir en fonction de leur 
état de santé, leurs ressources et leur degré d’autonomie celle qui leur correspond 
le mieux. Tour d’horizon.

DOSSIER PERSONNES ÂGÉES

ACCUEIL DES SÉNIORS :  
DES SOLUTIONS ADAPTÉES  
À CHACUN

Beaucoup de services existent pour faciliter le bien-vieillir en Sud-Est Manceau.
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DOSSIER PERSONNES ÂGÉES

UNE OFFRE DE SERVICES 
DIVERSIFIÉE
Établissements médicalisés ou non médicalisés, hébergements temporaires ou permanents, 
habitats intergénérationnels, prestations de ménage ou de portage de repas… L’éventail de 
services à la personne âgée disponibles en Sud-Est Manceau est très étendu.

P our faire le tri parmi toutes ces offres, les usagers 
peuvent faire appel au Centre Local d’Information 
et de Coordination (CLIC) Couronne Est, situé 

au Grand-Lucé, auquel la Communauté de Communes 
adhère dans le cadre de sa compétence «  actions en 
faveur des personnes âgées et handicapées ». Le CLIC 
accueille de façon personnalisée, gratuite et confidentielle 
les séniors et leur famille afin de les conseiller, les accom-
pagner et les orienter vers les services ou établissements 
adaptés à leur situation.

Maintien à domicile ou 
hébergement spécialisé
Les usagers souhaitant continuer à rester chez eux ont la 
possibilité de faire appel aux antennes locales de l’ADMR 
(Aide à Domicile en Milieu Rural) et de Familles Rurales, qui 
proposent des interventions variées allant de la réalisation 
de tâches ménagères à l’aide à la toilette. Ils peuvent aussi 
recourir à des associations spécialisées dans certaines 
missions, à l’image de Sarth’ 72 qui effectue principale-
ment de la livraison de repas. En matière d’hébergement, 
le territoire communautaire dispose d’un établissement 
privé proposant de l’accueil temporaire pour personnes 
autonomes, la Résidence René Hulot à Changé, mais 

aussi de trois Établissements d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) médicalisés : les 
Térébinthes et la maison de retraite Alain et Jean Crapez à 
Parigné-l’Évêque, et la maison de retraite Korian Artémis 
à Changé. À noter que des alternatives non collectives 
existent, comme la prestation d’hébergement temporaire 
proposée par Carole Parmé à son domicile à Changé. 

Une nouvelle génération de lotissements
Voie médiane entre le maintien à domicile et l’accueil en 
structure, le regroupement de personnes âgées au sein de 
lotissements dédiés se développe sur le territoire. Ainsi, la 
résidence intergénérationnelle du Gué Perray à Changé 
a-t-elle vu le jour il y a cinq ans, avec pour objectif de 
regrouper au sein d’un même quartier séniors, familles et 
jeunes autour de valeurs de solidarité et de convivialité. 
À Parigné-l’Évêque, c’est la construction du hameau du 
Verger, dans le jardin de la maison de retraite rue Crapez, 
qui permettra à plusieurs personnes âgées de disposer de 
leur propre logement tout en bénéficiant de la proximité 
de l’EHPAD. Deux opérations innovantes pour lesquelles 
la Communauté de Communes a apporté son soutien en 
finançant la viabilisation des terrains mis à disposition des 
bailleurs sociaux.<

Catherine Chevrier, employée par Sarth’ 72, livre chaque jour une quarantaine de repas.
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Centre Local d’Information et d’Orientation du Grand-Lucé
1 rue Georges Coulon 72150 Le Grand-Lucé. Tél : 02 43 61 03 49. 

Services d’aide au 
maintien à domicile
<ADMR
<Familles Rurales
<Sarth’ 72
<Etc...

Accueil temporaire 
en structure
<Résidence René Hulot
Changé
<EHPAD Korian Artémis
Changé
<EHPAD Alain et Jean 
Crapez
Parigné-l’Évêque
<EPHAD Térébinthes
Parigné-l’Évêque

Accueil en structure 
médicalisée
<EHPAD Korian Artémis
Changé
<EHPAD Alain et Jean 
Crapez
Parigné-l’Évêque
<EPHAD Térébinthes
Parigné-l’Évêque

Lotissements adaptés
<Résidence du Gué Perray 
Changé

<Hameau du Verger 
Parigné-l’ÉvêqueAccueil temporaire ou 

permanent chez un  
particulier

PERSONNES 
DÉPENDANTES

PERSONNES 
SEMI-AUTONOMES

PERSONNES 
AUTONOMES



DOSSIER PERSONNES ÂGÉES

LE GUÉ PERRAY, UN LIEU 
D’ÉCHANGES ET DE RENCONTRES
À la résidence du Gué Perray à Changé, trois générations cohabitent en parfaite harmonie. 
Rencontre avec Élisabeth, Jocelyne, Léone et Yves, quatre séniors ravis d’évoquer leur 
quotidien et leur plaisir de vivre dans cette résidence où se côtoient voisins de tous âges.

«J e suis arrivée à Changé à l’âge de 5 ans et 
j’ai toujours vécu dans la maison familiale. 
Lorsque l’entretien est devenu trop dur, j’en 

ai fait donation à ma fille et me suis inscrite à la mairie 
car je voulais rester à Changé. J’ai obtenu un logement 
dès l’ouverture de la résidence, le 15 septembre 
2013  », commence Élisabeth. Yves et Jocelyne, eux, 
ont emménagé là pour se rapprocher de leur famille ; 
quant à Léone, c’est sa fille qui lui a permis de découvrir 
la résidence intergénérationnelle. Et aucun d’entre eux 
ne tarit d’éloges sur ce lotissement hors du commun.

Solidarité...
« Chacun peut compter sur les autres. Par exemple, en 
ce moment, je m’occupe de l’entretien chez une voisine 
hospitalisée », indique Élisabeth. Et Yves de renché-
rir  : « on se dépanne en cas de problème, on garde 
les animaux domestiques de l’un ou l’autre pendant 

un week-end. Ici, tout le monde se serre les coudes, 
et les enfants des voisins nous appellent même papi 
et mamie ! ». Jocelyne confirme : « pour un loyer très 
correct, j’ai découvert une ambiance qui n’existe pas en 
appartement où personne ne se connaît. »

... Et convivialité
Car l’aménagement de la résidence a en effet été 
pensé pour favoriser les rencontres. « Le plus, c’est la 
salle d’animation qui nous permet de nous retrouver 
dans un endroit neutre et de préserver notre indépen-
dance », apprécie Élisabeth. « Il y a aussi le jardin parta-
gé où l’on  se croise souvent entre anciens », ajoute 
Yves. Ce dernier a d’ailleurs rencontré sa compagne, 
Léone, autour d’un café le jour de l’inauguration de la 
résidence. Il conclut : « Au Gué Perray, on y vit aussi 
bien tout petit que très âgé. Il faudrait que plus de lotis-
sements comme celui-ci soient développés ».  <

De gauche à droite : Élisabeth, Yves, André Chanroux (conseiller municipal), Léone et Jocelyne au jardin partagé.
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VUE D’AILLEURS RÉDUCTION DES DÉCHETS
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COUCHES LAVABLES : L’EXPÉRIENCE 
DU GESNOIS BILURIEN
Depuis janvier 2016, les quatre multi-accueils de la Communauté de Communes du Gesnois 
Bilurien utilisent exclusivement des changes lavables. Un modèle environnemental qui 
s’accompagne d’un service de blanchisserie en Atelier Chantier d’Insertion (ACI).

D ès sa création, en 2012, le multi-accueil de 
Lombron a opté pour l’utilisation exclusive 
de langes lavables et proposé la fourniture 

de repas à base de produits bio et locaux. Les trois 
autres structures du territoire communautaire - les 
multi-accueils de Connerré, Montfort-le-Gesnois et 
Sainte-Corneille - ont par la suite elles aussi adopté ce 
modèle. « Cette décision a ravi les familles puisque, 
du jour au lendemain, et sans augmentation du prix 
de la prestation, elles n’avaient plus à fournir ni repas, 
ni couches », se souvient Virginie Lefebvre, la respon-
sable du Mille Pattes à Montfort-le-Gesnois. Elle 
ajoute : « les parents  ont aussi salué cette démarche 
écologique. Et à raison de deux à trois couches par 
enfant et par jour, les économies sur le plan des 
déchets ont été considérables. Sans compter le 
bien-être des bébés, des interrogations subsistant sur 
les produits contenus dans les couches jetables. »

Enjeux environnementaux, 
économiques et sociaux
La communauté de communes a confié 
au centre social Lares la gestion de 
son service petite enfance. Pour 
assurer quotidiennement le ramas-
sage, le nettoyage et la distri-
bution des couches lavables, 
celui-ci a développé une activi-
té de blanchisserie au sein des 
Ateliers Chantiers d’Insertion qu’il 
propose aux personnes éloignées de 
l’emploi. Julien Vergnault, directeur 
du centre social, dresse un constat 
positif des choix opérés et de ces 

initiatives subventionnées par la Caisse d’Allocations 
Familiales. « Nous avons atteint nos objectifs : sensi-
biliser, informer les citoyens sur l’existence d’une réelle 
alternative aux textiles jetables et créer de l’emploi en 
accompagnant des publics éloignés du 
monde du travail. Réduction des 

déchets, de matières 
premières et d’éner-
gie, diminution des 

coûts, création 
d ’ e m p l o i s , 
s e n s i b i l i s a t i o n 
concrète à l’éco-

citoyenneté sont 
autant d’enjeux 
b é n é f i q u e s  

à la collectivité », 
achève-t-il.<

Virginie Lefebvre dévoile les dessous de la couche lavable.

  VUE D’ICI

La Communauté de Communes du 
Sud-Est du Pays Manceau propose 
aux familles désirant tester les 
couches lavables des kits d’essai 
gratuits.
Informations auprès du Relais Petite 
Enfance au 02 43 40 19 01.
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QUOI DE NEUF DU CÔTÉ 
DU SMIDEN ?
Règlement Général sur la Protection des Données, système informatique déporté… Fabrice 
Lamachère, technicien informatique, décrypte les sujets d’actualité sur lesquels planche le 
Syndicat Mixte pour le Développement du Numérique (SMIDeN). Interview.

PARTENAIRES SYNDICAT NUMÉRIQUE

L ’Écho Communautaire : Nous recevons 
tous actuellement dans nos boîtes e-mail 
des messages relatifs à la mise en place du 

Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD). Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots 
ce que c’est ?
Fabrice Lamachère : « Le RGPD est la nouvelle 
réglementation européenne en vigueur en matière de 
protection des données personnelles. Aujourd’hui, les 
entreprises comme les collectivités recueillent auprès 
de leurs clients ou usagers un certain nombre d’infor-
mations individuelles, que ce soit de façon informati-
sée ou sur papier. Le but du RGPD est de rendre plus 

transparente l’utilisation qui est faite de ces données 
mais aussi de rationaliser leur collecte, car on estime 
en effet que 20% des informations recueillies sont en 
réalité inutiles à celui qui les demande.»

L’Écho Communautaire : En quoi le Sud-Est Manceau 
est-il concerné ?
Fabrice Lamachère : « Comme toutes les collectivi-
tés et entreprises, la Communauté devra à terme être 
en mesure de tenir un registre accessible au public et 
identifiant pour chaque information collectée qui en est 
son demandeur, qui la traite, pour quels motifs et au 
bénéfice de qui. Par ailleurs, elle devra pouvoir fournir 
à l’usager qui en ferait la demande l’intégralité des 
données qu’elle possède sur lui, tous services confon-
dus. Enfin, elle devra nommer un référent en charge de 
la protection des données. Toutefois, la mise en place 
de cette réglementation n’en est qu’à ses balbutie-
ments et une réflexion est en cours afin de la prendre 
en charge au niveau départemental. »

L’Écho Communautaire : De quelle façon le SMIDeN 
intervient-il ?
Fabrice Lamachère : « Sur ce dossier, nous avons un 
rôle de conseil et d’information, tant vis-à-vis des parti-
culiers qui viennent à notre rencontre au Cybercentre 
qu’auprès des agents et élus du Sud-Est Manceau et 
de l’Orée de Bercé-Belinois [deuxième communauté de 
communes membre du SMIDeN – NDLR]. »

L’Écho Communautaire : Quels sont les autres 
dossiers sur lesquels vous travaillez ?
Fabrice Lamachère : « Au niveau du Pôle Technique, 
nous gérons le déploiement sur les deux communau-
tés de communes d’un nouveau système informatique. 
Celui-ci consiste à externaliser sur des serveurs ultra 
sécurisés tous les fichiers de travail des agents. Ainsi, 
ils peuvent se connecter à leur poste à distance, ce 
qui est très utile pour les personnels intervenant sur 
plusieurs sites ou devant faire du télétravail. Quant au 
Pôle Multimédia, il peaufine son programme de rentrée. 
Les Cybercentres restant par ailleurs ouverts tout 
l’été, c’est le moment idéal pour prendre un rendez-
vous individuel avec un de mes collègues animateurs. 
Il pourra vous faire bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé sur le thème numérique de votre choix. 
Profitez-en ! »<

Fabrice Lamachère, technicien informatique au SMIDeN.



S i votre magazine communautaire vous tient 
régulièrement informés des nouvelles les plus 
importantes du territoire, il peut aussi vous être 

utile d’avoir accès à des données qui concernent spéci-
fiquement un service ou qui relèvent du quotidien et 
ne peuvent donc pas être relayées dans un trimestriel. 
Pour ce faire, rien de plus simple : rendez-vous sur le 
site Internet de la Communauté de Communes - www.
cc-sudestmanceau.fr - dans l’onglet « abonnements » 
de la rubrique « e-services ». Vous pourrez, en rensei-
gnant simplement vos nom et prénom et votre adresse 
de courriel, vous abonner à l’une des quatre lettres 
d’information proposées. 

Quatre lettres pour 
quatre types d’informations
La première, l’alerte info, délivre des informations 
relatives au fonctionnement des services : décalages 
de collectes en raison d’un jour férié, perturbations 
dues à des intempéries, etc. La seconde, le flash info 
Emploi Formation, vous donne les actualités spécia-
lement liées à ces deux thématiques, telles que la 
diffusion d’offres d’emplois ou l’organisation 
de conférences. La troisième, la lettre 
d’information générale, s’attache à 
vous indiquer les mises à jour impor-
tantes du site Internet communau-
taire en relation avec l’actualité de 
la Communauté. La quatrième 
enfin, la lettre d’information 
de l’École de musique, vous 
renseigne sur l’agenda 
de l’École ou encore les 
périodes d’inscription.

Un flux RSS 
et une page 
Facebook
Vous souhaitez 
aussi savoir ce 
qu’il se passe 
date par date 
sur le terri-
toire  ? Vous 
pouvez dans ce 
cas vous abonner a u 
flux RSS du Sud-Est Manceau, 
qui vous avertit dès qu’une informa-
tion est postée dans le moteur d’actua-

lités de la page d’accueil du site Internet (pour tout 
savoir sur le fonctionnement 

des flux RSS, relisez l’article 
Technologie de l’Écho 
Communautaire  #53). 
Vous disposez égale-
ment de la page 
Facebook de la 
Communauté, www.
f a c e b o o k . c o m /
ccsudestmanceau  ; 
elle relaie plusieurs fois 
par semaine les rendez-

vous et nouvelles du 
territoire et il vous suffit de 

cliquer sur « J’aime la page 
» pour recevoir ses notifica-
tions. Bref, vous le consta-
tez, les sources d’informa-
tions sont nombreuses et 

variées. Il ne tient qu’à 
vous de ne plus rien 

rater !<
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TECHNOLOGIE INTERNET

L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNAUTÉ 
À PORTÉE DE CLIC
Envie de connaître les événements à venir sur le territoire, les modalités d’accès aux services 
ou leurs éventuelles perturbations ? La Communauté de Communes a mis au point plusieurs 
outils Internet qui vous permettent de rester connectés à son actualité. Revue de détail.

Abonnez-vous en un rien de temps !
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IL ÉTAIT UNE FOIS 
UNE RANDONNÉE CULTURELLE...
Pour sa 14e édition, la randonnée communautaire culturelle vous donne rendez-vous le 
dimanche 9 septembre à Changé. Petits et grands y croiseront au détour d’un sentier des 
personnages tout droit sortis des contes de leur enfance présente ou passée.

L ’an dernier, les cent cinquante marcheurs partis 
du plan d’eau de Parigné-l’Évêque avaient 
dû se plier au bout de quelques centaines de 

mètres aux facéties de Bric et Brac, de la compa-
gnie Mon Cirque à Moi. Et bon nombre de marcheurs 
s’étaient prêtés de bonne grâce pour les accompa-
gner dans leurs numéros (faussement) pas toujours 
au point. Cette matinée placée sous le signe du rire 
et de la convivialité avait été appréciée de tous les 
participants. Cette année encore, la Communauté de 
Communes renouvelle le principe d’une marche facile 
et accessible à tous, ponctuée de pauses gourmandes 
et culturelles.

Les contes de fées à l’honneur
L’animation de ces arrêts sera assurée par la Perenne 
Compagnie, troupe de théâtre mancelle qui intervient 
régulièrement dans toute la Sarthe pour proposer des 
lectures publiques, des spectacles et des ateliers 
théâtre. Ses trois comédiens interpréteront « Lucioles, 

fariboles et petits pas », une balade poétique agrémen-
tée de textes et chansons qui revisite avec humour et 
modernité l’univers des contes de fées. Les marcheurs 
croiseront ainsi en chemin Alice sortie du Pays des 
Merveilles, le Petit Chaperon Rouge ou encore le 
Loup-Brigand-Chapelier, un personnage étrange qui 
apparaîtra et disparaîtra tout au long de la promenade.

Marche et dégustations
Situé cette année à Changé, le parcours d’environ 
sept kilomètres en boucle mènera les participants 
à travers bourg et bois. Il sera effectué de façon 
groupée, encadré par des agents de la Communauté 
de Communes. Des collations seront proposées en 
début, milieu et fin de randonnée en alternance avec 
les saynètes, afin de nourrir aussi bien les oreilles que 
les bouches. Pour participer à ce événement convivial 
et culturel entièrement gratuit, rendez-vous dimanche 
9 septembre à 9h00 sur le parking de la plaine des jeux. 
Alice et ses compagnons vous attendent nombreux !<

Bien des surprises vous attendent au cours de la randonnée 2018 !

CULTURE RANDONNÉE COMMUNAUTAIRE



D ès que le soleil pointe le bout du nez, résidents 
mais aussi personnes isolées du territoire 
délaissent les séances de gym en salle pour 

entretenir leur forme sur les huit agrès qui jalonnent le 
parcours d’activité santé séniors, en service depuis tout 
juste un an. « Nous l’avions inauguré le 24 juin 2017, à 
l’occasion de la fête marquant le trentième anniversaire 
des Térébinthes », indique René Sanchez, le directeur. 
Inventé par le docteur Michel Trégaro en 2011, le PASS 
est constitué d’éléments tels que rondins, cercles, 
passerelles, slaloms destinés à stimuler les capacités 
physiques et sensorielles des séniors, et tout particu-
lièrement des personnes dépendantes. Un outil d’aide 
au maintien de l’autonomie reconnu aujourd’hui par 
l’ensemble des professionnels de santé.

Une infrastructure ouverte 
aux personnes isolées
René Sanchez et son équipe d’animation, dans leur 
démarche d’ouverture vers l’extérieur, n’ont pas voulu 
réserver le parcours à leur seuls pensionnaires. « Nous 
y accueillons ceux de la maison de retraite voisine 
du Grand-Lucé, les résidents de l’établissement pour 

personnes handicapées de Saint-Mars-d’Outillé ainsi 
que les personnes âgées isolées du territoire qui  se 
retrouvent le mercredi après-midi pour rompre leur 
solitude », révèle le directeur. Et de citer en exemple 
Odette, la doyenne de 96 ans, toujours bon pied, bon 
œil !

L’intergénérationnel 
au cœur de la démarche
Aux Térébinthes, les rires joyeux des enfants accueil-
lis pour les camps de vacances égayent régulière-
ment le quotidien des vingt-deux résidents, favorisant 
le rapprochement entre les générations. Alors dans la 
continuité de cette philosophie, plutôt que d’acquérir 
une structure industrielle toute faite, René Sanchez a 
fait appel au lycée professionnel pour usiner et monter 
les agrès. Un projet pris en charge de A à Z par les 
élèves de seconde préparant un bac professionnel 
« aménagements paysagers », agrémenté d’un terrain 
de pétanque et d’un labyrinthe végétalisé. À terme, 
un jardin thérapeutique viendra compléter ce lieu de 
détente et de bien-être où tous nos anciens se sentent 
comme à la maison.<

SPORT ACTIVITÉS POUR SÉNIORS

BON PIED, BON ŒIL GRÂCE 
AU PARCOURS D’ACTIVITÉ SANTÉ
Fabriqué et installé par les élèves du lycée professionnel agricole André Provots de Brette-les-
Pins,  le Parcours d’Activités Santé Séniors (PASS) de l’EHPAD des Térébinthes contribue au 
maintien de l’autonomie des personnes âgées.
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Un parcours ludo-physique apprécié des séniors.



TEMPS FORTS RETOUR EN IMAGES
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mai et juin 2018
La treizième édition des Jours Verts bat son plein. Près 
de 500 élèves de CM1 et CM2 issus de tout le territoire 

communautaire réfléchissent sur les questions des 
énergies, des ressources en eau, de la préservation de 

la biodiversité et de la réduction des déchets au travers 
d’ateliers ludiques. La classe gagnante du concours des 

Jours Verts remporte une sortie à Terra Botanica.



26 avril au 11 mai 2018
Durant les vacances de printemps,  les enfants 
et les ados s’en donnent à cœur joie grâce aux 

activités organisées par le Centre Rabelais : 
création d’un jardin potager et de costumes en 

carton, sortie à Tépacap, atelier pochoir, jeu 
sur l’évolution des civilisations et raid sportif.  
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27 juin 2018
La traditionnelle fête de fin 

d’année du Relais Petite Enfance 
met à l’honneur l’éveil sensoriel 

et musical. Une matinée riche en 
découvertes pour les tout-petits !
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T onte, taille et désherbage, voici les principales 
activités qui rythment le quotidien d’Emmanuel 
Hérillard et de son collègue Romain Geslin. Sous 

la houlette de Christophe Tourneur, chef d’équipe 
environnement, les deux hommes sillonnent le territoire 
selon un circuit précis. Zones d’activités, déchetteries, 
hôtel communautaire, pôle technique communautaire, 
multi-accueils ou encore gymnase Ouranos, les lieux 
d’intervention sont multiples mais la finalité toujours la 
même : « garantir aux usagers propreté et sécurité », 
indique Emmanuel Hérillard. Pour ce faire, il collabore 
régulièrement avec les agents des espaces verts  
municipaux et de la voirie communautaire sur des 
chantiers communs. Il est par ailleurs en contact 
fréquent avec les chefs d’entreprise des zones d’activi-
té. « Un bon relationnel est une qualité importante pour 
exercer ce métier », confirme-t-il.

Faire, imaginer et transmettre
En extérieur été comme hiver, Emmanuel Hérillard 
apprécie ce travail au grand air mais confirme qu’il est 
physiquement parfois difficile. « Depuis le passage au 
zéro phyto, nous désherbons les caniveaux manuelle-
ment. C’est une tâche fastidieuse mais nécessaire, car 
c’est l’image de la collectivité qui est en jeu », révèle-t-
il. Lui et son collègue sont aussi en charge de l’entretien 
de leur matériel, qu’ils effectuent généralement lorsque 
la météo est maussade. Ils participent en outre à l’éla-
boration des projets de plantation pour les espaces 
verts communautaires et s’occupent de la formation 
de Vincent Beaufils, apprenti au sein du service. « La 
transmission des connaissances est une dimension 
particulièrement intéressante de mon travail », déclare 
Emmanuel Hérillard. Et sans nul doute, ce professionnel 
accompli sait être un bon professeur.<

EMMANUEL HÉRILLARD,  
AGENT TECHNIQUE ESPACES VERTS
Entretenir les espaces de verdure aux abords des équipements communautaires et dans les 
zones d’activité, telle est la mission d’Emmanuel Hérillard, agent de la Communauté depuis 
2007. Un poste qui exige autonomie, bonne condition physique et sens du contact.

À VOTRE SERVICE ENVIRONNEMENT

Emmanuel Hérillard en pleine action.
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communauté de communes
Hôtel Communautaire
CS 40015 - 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
CS 40015 - 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
CS 40015 - 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 / 02 43 16 13 77

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 mercredis
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 jeudi

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




