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Nouvel habitant du Sud-Est
Manceau, je réalise régulièrement
des petits travaux de rénovation
ou de jardinage. J’ai donc souvent besoin
d’accéder à une déchetterie pour évacuer
ces déchets. Où puis-je trouver les
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a Communauté de Communes met à la disposition de ses
usagers un réseau de quatre déchetteries situées à Challes,
Changé, Parigné-l’Évêque et Saint-Mars-d’Outillé. Chacune
est ouverte à l’ensemble des habitants du territoire. Du lundi au
samedi, vous trouverez toujours au minimum un site ouvert. La
continuité du service est assurée quelle que soit la saison, exception faite des jours fériés. En cas de doute, vous pouvez vérifier
les horaires d’ouverture des différentes déchetteries, et plus largement de tous les services communautaires, sur le mémo pratique
en fin de chaque Écho Communautaire ou sur le site internet
www.cc-sudestmanceau.fr. Outre la possibilité d’y commander gratuitement votre vignette d’accès en déchetterie, ce dernier
vous permet de vous abonner à l’alerte info pour tout savoir
des éventuelles perturbations du service. Celles-ci sont par
ailleurs aussi annoncées sur la page Facebook communautaire
www.facebook.com/ccsudestmanceau. Enfin, une plaquette spécifique aux déchetteries est également disponible sur demande à
l’hôtel communautaire ou dans les mairies du Sud-Est Manceau.
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ÉDITO

DÉVELOPPEMENT LOCAL

DÉFINIR DES
PRIORITÉS

A

lors que la fin du mandat approche, il est temps de considérer le chemin parcouru et restant à parcourir. L’inauguration du
nouveau bâtiment parignéen de CitéZarts, l’École communautaire
de musique, marque l’aboutissement de l’un des objectifs de notre projet
de territoire : enrichir l’offre sportive et culturelle du Sud-Est Manceau.
Les projets que nous avons décidé de porter prioritairement d’ici 2020
sont d’une toute autre nature. D’une part, nous déploierons avec Sarthe
Numérique la fibre optique sur l’ensemble du territoire communautaire,
avec une couverture totale avancée à 2024 au lieu de 2035. Ce développement plus rapide que prévu est une bonne nouvelle mais signifie aussi
un besoin en financement accéléré, qui nous conduit à mettre en sommeil
certains investissements. D’autre part, nous finaliserons la mise en
œuvre de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations. Celle-ci implique, à travers la
gestion déléguée à des syndicats, d’importants
travaux auxquels nous devons contribuer ; c’est
pourquoi nous avons dû voter la mise en place
d’une taxe dédiée à leur financement. La GEMAPI
a certes un coût pour le contribuable, mais c’est
une dépense nécessaire afin de préserver notre
planète pour les générations d’aujourd’hui et de
demain. Je vous encourage d’ailleurs à profiter des derniers rayons de soleil de 2018 pour
apprécier la nature qui nous entoure !<
Martine Renaut
Présidente de la Communauté de Communes
du Sud-Est du Pays Manceau

SUR VOTRE AGENDA

08 au 17 novembre
Pour la 28e édition du
Festival Changé d’Air,
le Centre Rabelais vous
emmène en Argentine.

16 au 18 novembre
13e édition des Arts à
Saint-Mars sur le thème
des Amériques à SaintMars-d’Outillé.

08 décembre

13e « Fil Rouge Serge
Soualle», course Run &
Bike, dans le cadre du
Téléthon 2018.
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À LA UNE

ÉQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE

L’orchestre Stratosfonic a interprété plusieurs morceaux de son répertoire au public.

UNE INAUGURATION EN FANFARE
Vendredi 14 septembre, la Communauté de Communes a inauguré le nouveau bâtiment
parignéen de l’École communautaire de musique. Au son d’interventions d’élèves et de professeurs, élus et grand public ont pu découvrir les moindres recoins de l’infrastructure. Flash-back.

À

18h30, avait lieu la cérémonie officielle. En
compagnie de l’architecte Nicolas Maurice, du
cabinet A2A, élus et financeurs ont arpenté les
775 m² de couloirs, salles de cours et de répétition,
studio, et espaces administratifs qui composent les
deux ailes du nouveau bâtiment. En fin de visite, les
musiciens de l’orchestre Stratosfonic les attendaient
pour un intermède musical avant les discours. « Le
nouveau nom de l’École de musique est CitéZarts »,
annonce Martine Renaut, Présidente de la Communauté
de Communes. Une dénomination issue d’une concertation avec l’équipe enseignante et qui mêle la cité – le
lieu où l’on vit ensemble – avec les arts, le bâtiment
ayant vocation à accueillir d’autres pratiques culturelles
dans un avenir plus ou moins proche.

Des locaux plébiscités

À 20h30, les portes se sont ouvertes pour accueillir les
usagers, venus en nombre, curieux de voir l’intérieur de
la nouvelle infrastructure. Chant, ensemble de cordes,
de synthétiseurs, de flûtes ou encore de saxophones

les attendaient pour leur donner un aperçu des salles
en situation d’utilisation. « Le bâtiment est magnifique
et l’insonorisation est impressionnante : dès que l’on
ferme la porte d’une pièce, on n’entend plus du tout
ce qui se passe dans les pièces voisines », s’enthousiasme Karine, venue découvrir son futur lieu d’apprentissage. « L’acoustique est parfaitement adaptée. Il faut
maintenant prendre nos marques dans ces nouveaux
espaces », renchérit Denis Fontana, enseignant de
batterie. Souhaitons-leur à tous une belle année
musicale !<

Zoom

<Coût global de l’équipement : 1,4M € HT,
subventionnés à hauteur de 55% par l’État
(250 000 €), la Région (300 000 €), le Département (125 000 €), le Fonds européen Leader
(100 000 €), la CAF (1 507 €) et la réserve
parlementaire (2 000 €).

EN BREF

<Auparavant en poste à l’île Moulinsart à Fillé-sur-Sarthe, Émilie Gervais (photo) a rejoint la Communauté de Communes en qualité de chargée de communication. Elle remplace Cécile Hervé-Boscolo,
promue responsable du service communication suite au départ de Jean-Christophe Jouanneau.
<Auparavant réunis au sein d’un même pôle, l’Environnement et les Bâtiments forment désormais
deux services communautaires distincts. Karine Leroy reste à la tête du premier, et Anthony Bolival,
coordonnateur des services à la personne, devient responsable du second.
<Suite à la démission de Philippe Ferré, Daniel Froger, élu à Parigné-l’Évêque, devient conseiller
communautaire.
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VIE ÉCONOMIQUE

ENTREPRISES

COUP D’ACCÉLÉRATEUR POUR
LE NOUVEAU KARTING INDOOR
Karting Sortie 24 (KS24) ouvrira bientôt ses portes sur le territoire du Sud-Est Manceau. Mettant
à l’honneur les sports automobiles, cette nouvelle offre de loisirs indoor proposera, en plus
d’une piste de karting, deux simulateurs de Formule 1 et un espace bar lounge.

L

e projet est né, il y a 7 ans, dans l’esprit d’Hervé Hervéou, rejoint ensuite dans l’aventure
par Jean-François Xiberras. Les travaux ont
commencé en février 2018 dans le Parc d’activité de
la Boussardière, à proximité immédiate de la route du
Mans et de la sortie de l’autoroute, qui a donné son
numéro au karting. Pourquoi ce choix ? « C’est un
emplacement privilégié dans un secteur peu développé
en loisirs, d’autant que la Communauté de Communes
a su faire preuve d’une vraie écoute et d’empathie en
nous pré-réservant le terrain dès que nous leur avons
expliqué le projet », explique Jean-François Xiberras.

Hervé Hervéou et Jean-François Xiberras pilotent KS24.

Le choix du haut de gamme
accessible à tous

L’idée conductrice des deux associés est de faire
découvrir aux particuliers les sensations des professionnels de l’automobile. L’espace de 3 600 m2 dédié au
karting, conçu sans poteau de soutènement, comportera une piste homologuée de 650 mètres de long.
La flotte de véhicules sera composée d’engins pour
adultes et pour enfants. « Les karts dédiés aux 7-12 ans
seront équipés d’arceaux et de ceintures de sécurité »,
précise Jean-François Xiberras. Les deux associés ont
aussi à cœur de rendre les sports automobiles accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ainsi, un kart
duo sera mis en location dès l’ouverture. Deux karts
avec commandes au volant viendront ensuite renforcer
le dispositif. Le KS24 offrira également deux simulateurs de Formule 1 haut de gamme disposant d’une
accélération de 2.5 à 3G. De quoi décoiffer même les
habitués du genre !

Un lieu convivial et chaleureux

Les deux associés ont souhaité aussi créer un espace
réceptif offrant une vue panoramique sur la piste de
karting. Une terrasse exposée plein sud complètera

Contact

www.simulateur-karting-sortie24.com

la surface intérieure. Accessible 7 jours sur 7, le KS24
proposera bar et snacking midi et soir. Les entreprises
locales ou extérieures pourront également bénéficier
du lieu pour l’organisation de réunions de travail ou de
journées de détente. L’ouverture du KS24 au pays du
sport automobile est prévue en novembre. Souhaitonsleur bonne route !<

EN BREF

Ouvert depuis le 3 septembre, le café-restaurant l’Ardoise à Saint-Mars-d’Outillé offre une
cuisine authentique à base de produits frais. Pierre et Stéphanie, les nouveaux gérants,
proposent plats à la carte et menus du jour. Le week-end, les clients peuvent commander
pizzas et burgers à emporter. Le restaurant dispose également d’une salle privatisable
pour accueillir des groupes jusqu’à 120 personnes.
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LIEN SOCIAL

PETITE ENFANCE

COUCHES LAVABLES :
ILS ONT TESTÉ POUR VOUS
Il y a quelques mois, la Communauté de Communes a mis en place un système de prêt de
couches lavables à destination des parents du territoire. Charline, Matthias et Agnès ont essayé
avec leurs enfants respectifs durant plusieurs semaines. Et voici leurs retours.
parents. Toutefois, une fois cette opération faite, tous les
composants de la couche peuvent être lessivés avec le
reste du linge. Et le gain est réel. « J’ai fait des calculs :
notre consommation d’eau a augmenté de seulement
1 à 2 euros par mois. Une bagatelle en comparaison
du prix des couches jetables ! Le prix du matériel à
acquérir est donc vite amorti », indique Matthias. À côté
des aspects économiques, tous évoquent les raisons
sanitaires qui les ont poussés à faire le choix du lavable.
« Aujourd’hui, on parle beaucoup de l’impact des
perturbateurs endocriniens sur la santé et notamment
sur la fertilité. En utilisant les couches lavables, j’évite
à ma fille d’être exposée à certaines substances potentiellement nocives », plaide Agnès.
Les modèles disponibles sur le marché sont très variés.

M

atthias et Charline ont pris connaissance de
l’existence des kits d’essai lors de la réunion
d’information organisée à l’hôtel communautaire le 13 mars dernier. Agnès quant à elle, a lu
l’information dans l’Écho Communautaire. Tous sont
unanimes. « Lorsque l’on souhaite se lancer dans
l’utilisation de couches lavables, l’investissement de
départ est important. Pouvoir tester avant d’acheter est
vraiment la solution idéale », affirment-ils. Tous ont pu
essayer deux marques différentes et constater laquelle
s’adaptait le mieux à leur usage quotidien.

Une démarche partagée

Intégrer son entourage à la démarche est par ailleurs
essentiel à sa réussite. Si Matthias et sa compagne
étaient dès le départ tous deux convaincus, Agnès
avoue qu’elle a dû persuader son mari. Et la personne
qui garde l’enfant la journée doit également adhérer au
principe. « Nos assistantes maternelles ont accepté
sans problème de se prêter au jeu. Nous leur donnons
le matin les couches propres et récupérons le soir celles
à laver. Cela ne génère donc aucun travail supplémentaire pour elles », expliquent Agnès et Charline. Et les
proches ? « Les réactions sont mitigées. Certains nous
trouvent courageux, d’autres nous prennent pour des
extra-terrestres », indiquent en riant les trois parents.
En tous les cas, le sujet ne laisse personne indifférent.<

Des bénéfices économiques et sanitaires

« On ne va pas se mentir, l’utilisation de couches
lavables implique des contraintes. Il faut nettoyer et
laisser tremper l’insert – pièce de tissu placée à l’intérieur de la couche (NDLR) – en cas de selle avant de le
mettre à la machine à laver », expliquent les trois jeunes

Zoom

<Pour emprunter vous aussi un kit d’essai,
contactez Claire Vaudron, responsable du service Animation Jeunesse, au 02 43 40 08 28.

EN BREF

Suite au retour à la semaine de 4 jours d’école à Brette-les-Pins, Challes, Changé et Parigné-l’Évêque, les
modalités d’accueil des mercredis loisirs évoluent.
• Sites de Parigné-l’Évêque et Changé : accueil de 9h à 17h. Inscription pour la journée ou la matinée + repas.
• Site de Saint-Mars d’Outillé : accueil repas + après-midi jusqu’à 17h.
Pour plus d’informations, contactez le Centre Rabelais au 02 43 40 13 04.
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ÉCOLE DE MUSIQUE

PROGRAMMATION

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE
À L’ÉCOLE DE MUSIQUE CITÉZARTS
Qui dit rentrée dit souvent nouveaux projets ! L’École communautaire de musique n’est évidemment pas en reste avec une programmation basée sur de nombreux partenariats et la mise en
place d’outils numériques offrant à ses élèves de nouvelles façons de travailler. Revue de détail.

D

epuis longtemps, l’École propose à ses élèves
d’intégrer des projets qui leur offrent la possibilité de pratiquer dans un cadre moins formel et
surtout de s’essayer à d’autres méthodes d’apprentissage.
« Les enseignants sont de vrais moteurs pour ce genre de
projets, mais il est important que l’envie vienne également
de nos apprentis musiciens car cela représente souvent
du travail en plus », indique Laurence Hubert, la directrice
de CitéZarts.

Des partenariats pour
partager le goût de la musique…

Cette année encore, de multiples partenariats permettent
d’étoffer la programmation. Un premier, intitulé « Dogora »,
est proposé par l’Orée de Bercé-Belinois. Le chœur
Mélopée participera à cet ambitieux opéra aux côtés de
cent vingt choristes et soixante musiciens. Un autre partenariat, construit par la classe de Manuelle Fauvy avec
l’école de musique de Sargé-lès-le-Mans, fera renaître
l’opéra de Ravel et Colette « L’enfant et les sortilèges ».
Mêlant musiciens et choristes, ce projet permettra de
renforcer les liens existants entre les deux écoles. Un
ciné-concert, élaboré en collaboration avec la compagnie
professionnelle Baron Freaks invitée par le Centre François
Rabelais, aura lieu en mai. Enfin, le projet de secteur
Sud-Sarthe tournera cette année autour de la guitare et du
flamenco. Les différentes écoles concernées se retrouveront au Val Rhonne de Moncé-en-Belin pour une restitution
des travaux.

... Et de nouveaux outils numériques

« Nous profitons du nouveau bâtiment parignéen pour
intégrer de nouveaux outils », annonce également Laurence
Hubert. Les sites de Changé et Parigné-l’Évêque se verront
bientôt équipés de tableaux numériques et une base
d’équipements informatiques (ordinateurs, tablettes...)
appelée classe mobile sera installée à Parigné-l’Évêque.
L’objectif de ces nouveautés ? Faire découvrir aux élèves

Just Gospel ouvrira la saison en novembre.

le travail sur logiciel et leur permettre d’enregistrer leurs
créations et de les diffuser facilement. « Si la classe test
rencontre son public, le dispositif pourra s’étendre aux
autres sites dans le futur », conclut Laurence Hubert.<
L’École en concerts
Samedi 17 novembre 2018 - 20h30
Just Gospel • Champagné
Samedi 8 décembre 2018 - 18h30
« Et si tout recommençait...en musique ! » • Changé
Samedi 15 décembre 2018 - 20h30
Concert de Noël de l’Harmonie • Saint-Mars-d’Outillé
Samedi 2 mars 2019 - 20h30
Opéra « L’enfant et les sortilèges » • Changé
Samedi 11 mai 2019 - 18h00
Opéra « Dogora » • Moncé-en-Belin (Festi-chœur)
Samedi 11 mai 2019 - 20h30
Ciné-concert au Rabelais • Changé
Samedi 25 et dimanche 26 mai 2019
Restitution projet Sud-Sarthe • Moncé-en-Belin
Dimanche 26 mai 2019
Opéra « Dogora » • Le Mans (Festival de l’Épau)

EN BREF

La façade du site changéen de CitéZarts est désormais ornée d’une fresque évoquant l’histoire de la musique. Elle a été réalisée au cours de l’été par des jeunes
du territoire dans le cadre de l’opération « Argent de poche » organisée par le
Centre Rabelais. Bravo à eux et à l’artiste Laurent Pottier qui les a encadrés !
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TRAVAUX

VOIRIE

TRANSFERT DES CHEMINS RURAUX :
UN PARI RÉUSSI
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence Voirie de la Communauté de Communes s’est élargie
à l’entretien des chemins ruraux pour l’ensemble du Sud-Est Manceau. Retour avec Patrick
Grémillon, responsable du service, sur presque deux ans de gestion.

P

our rappel, l’objectif de ce transfert de compétence était d’harmoniser, à l’échelle des cinq
communes membres, l’entretien des chemins
concernés afin d’assurer la meilleure sécurité de circulation possible, tout en optimisant les moyens. Trois agents
municipaux de Parigné-l’Évêque, Saint-Mars-d’Outillé et
Changé avaient alors intégré l’équipe communautaire. Un
camion et un tracteur parignéens avaient également été
transférés à la Communauté de Communes afin de faciliter le travail de l’équipe.

Plus de 400 kilomètres de voies
désormais gérées par la Communauté

« 60 % des chemins ruraux sont entretenus régulièrement. Le reste concerne les chemins ruraux forestiers
où nous effectuons essentiellement du travail de prévention d’incendie », précise Patrick Grémillon. Les agents
assurent les mêmes missions que sur le reste des voies
communautaires : revêtements routiers, empierrement,
arasement et fauchage des bas-côtés, élagage (sauf

grandes hauteurs) et entretien de la signalisation horizontale et verticale. « Nous déléguons à des prestataires
extérieurs le curage des fossés, l’enduit et le reprofilage
des chaussées ainsi que la réalisation des marquages au
sol », explique le responsable Voirie.

Des agents très impliqués

En 2017 et 2018, l’équipe a consacré plus de 3 000 heures
chaque année à l’entretien des chemins ruraux. Pour cela,
les six agents et leur chef d’équipe, tous polyvalents sur
les missions et le matériel, ont travaillé en deux fois huit
heures quand le service le nécessitait. Ils ont également
travaillé en journée continue une grande partie de l’été
pour répondre au surcroît d’activité, tout en profitant de
la fraîcheur. Le travail de l’équipe Voirie est, en effet, très
dépendant de la météo. Une campagne de rebouchages
de nids de poule sur tout le territoire, par exemple, nécessite 3 à 4 semaines de temps sec pour être efficace.
« Aujourd’hui, la charge de travail supplémentaire a été
bien absorbée », conclut Patrick Grémillon.<

EN BREF

Le raccordement à la fibre optique du bourg de Brette-les-Pins et des Commerreries à Changé
est désormais terminé. La réception des travaux, validant le bon fonctionnement du réseau, a eu
lieu le 27 juillet à Brette-les-Pins et le 13 septembre à Changé. Se sont ensuivies deux réunions de
commercialisation dans les deux communes fin septembre début octobre, au cours desquelles les
usagers ont pu s’informer et s’abonner auprès des opérateurs présents. Prévu à l’horizon 2035, le
déploiement de la fibre sur le reste du territoire communautaire sera finalement réalisé d’ici 2024.
Par ailleurs, initialement estimé à 3,6M €, le coût de la couverture totale du Sud-Est Manceau s’élèvera à 1,5M €. Les investissements devant toutefois être réalisés sur un temps beaucoup plus court
qu’envisagé, le conseil communautaire a validé le report de plusieurs projets afin de pouvoir les
financer. Ceux-ci seront réintégrés au budget suivant les capacités financières de la Communauté.
Plus d’informations sur le déploiement de la fibre en Sarthe sur www.sarthe.fr/sarthe-numerique
ou en appelant le 0 800 800 617.
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ENVIRONNEMENT

ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :
LANCEMENT DES CONTRÔLES
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) vise à vérifier que les assainissements
individuels ne provoquent pas de rejets polluants dans le milieu naturel. À partir de l’automne, le
service va progressivement mettre en place des contrôles périodiques de bon fonctionnement.

J

usqu’à présent, les contrôles étaient réalisés
uniquement sur demande, pour des diagnostics
lors de vente ou pour des vérifications de conception et d’exécution. La Communauté de Communes
va désormais mettre en place des contrôles périodiques réguliers. « De la même manière qu’un contrôle
technique automobile, ils permettent de vérifier le
bon fonctionnement de l’installation et de repérer des
défauts d’entretien et d’usure éventuels », explique
Karine Leroy, responsable du service Environnement.
Ces contrôles débuteront à partir du mois de novembre
et s’échelonneront sur des périodes de quatre à huit
ans. Les zones sensibles, à proximité de captage d’eau
potable, seront cependant prioritaires.

financées par une redevance acquittée par les propriétaires des habitations (TVA 10%) auprès du Trésor
Public. Le coût d’un contrôle de bon fonctionnement
s’élèvera à 98 € HT. <

Baptiste Mabire, nouveau technicien, en plein contrôle.

Le contrôle en pratique

Un avis de passage sera envoyé aux personnes
concernées. « Il sera possible de modifier le jour et
l’heure du rendez-vous en contactant les services de
la Communauté de Communes », précise Baptiste
Mabire, technicien SPANC en charge des contrôles au
Sud-Est Manceau. Pour rappel, il est nécessaire que
l’usager soit présent ou représenté lors de l’opération
afin de donner accès à l’installation d’assainissement
individuel. De plus, les regards doivent être rendus
accessibles pour que le contrôle puisse être correctement réalisé. À son arrivée, le technicien remettra le
règlement de service et expliquera l’objectif et le déroulé de la vérification. À l’issue du contrôle, il rédigera un
rapport de visite, comportant l’avis de conformité et les
informations relatives à l’installation d’assainissement.
Il pourra par ailleurs délivrer des conseils d’entretien à
l’usager. Bon à savoir : les opérations du SPANC sont

Informations
02 43 40 09 98

EN BREF

<En septembre dernier, Baptiste Mabire a intégré les services communautaires en qualité d’agent
chargé des contrôles de bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif. Il
travaille en binôme avec Alain Dutertre, technicien SPANC.
<La collecte en déchetterie des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) est
étendue à de nouveaux équipements : les groupes électrogènes, les prises et interrupteurs, les
luminaires ainsi que les pièces détachées d’équipements électriques et électroniques.
<Les rapports d’activités annuels « Déchets » et « Assainissement non collectif » sont disponibles
en téléchargement sur le site internet de la Communauté de Communes : www.cc-sudestmanceau.fr
en rubrique Documentation.
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LE COIN D’ÉOLINE

DÉCHETTERIES

Zoom

D’ici quelques jours, une nouvelle benne va
être installée dans les déchetteries de Changé
et Parigné-l’Évêque. Vous êtes invités à y jeter
tous vos meubles d’intérieur et d’extérieur, quels
que soient leur état et les matériaux qui les
composent. Veillez à bien les vider au préalable
et si possible à les démonter afin d’optimiser le
remplissage de la benne.
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DOSSIER

GEMAPI

GEMAPI : PRÉSERVER LES
MILIEUX AQUATIQUES ET
PRÉVENIR LES INONDATIONS

À Challes, le cours d’eau a fait l’objet de travaux de restauration afin de limiter l’érosion des rives.

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté s’est substituée à ses communes membres
pour l’exercice de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI). Une mission qu’elle exerce de façon concertée au sein de
syndicats avec les intercommunalités voisines. L’objectif ? Assurer la continuité des
cours d’eau à l’échelle de bassins versants, tant pour des raisons écologiques que
pour des motifs sanitaires et sécuritaires. Un défi de taille face aux risques liés au
réchauffement climatique et aux activités humaines impactant l’environnement.
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DOSSIER

GEMAPI

UNE COMMUNAUTÉ,
DEUX BASSINS VERSANTS
Le Sud-Est Manceau est traversé principalement par quatre cours d’eau : d’un côté le Narais et le
Gué Perray, relevant du bassin de l’Huisne, de l’autre le Rhonne et le Roule-Crotte, dépendants du
bassin Sarthe Aval. Une situation qui nécessite une gestion différenciée au sein de syndicats distincts.

Un chantier de renaturation des berges vient de s’achever sur le Narais.

«L

e gouvernement a décidé de confier la
GEMAPI à l’échelon intercommunal afin
que la compétence soit exercée de façon
cohérente sur l’intégralité du territoire français », explique
en préambule Jean-Luc Cosnuau, Vice-président en
charge de l’Environnement. Auparavant, les situations
étaient en effet très disparates suivant les communes,
celles-ci adhérant ou non à des syndicats de façon
facultative. « En Sarthe, nous avons l’avantage de
pouvoir nous appuyer sur des structures historiques
qui fonctionnaient déjà très bien. Il est indispensable de
repartir de cet existant. Gérer la compétence en direct
n’aurait aucun sens : les cours d’eau ne s’arrêtent pas
aux frontières des intercommunalités ! », ajoute-t-il.

Des syndicats à l’échelle
des bassins versants

La Communauté de Communes adhère donc désormais
à trois syndicats : le Syndicat du Bassin de la Sarthe,
qui articule les trois bassins versants du département,
le SMSEAU (Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié)
dont relèvent le Rhonne et le Roule-Crotte, et le Dué
et Narais. Celui-ci sera absorbé au 1er janvier 2019 par
un syndicat couvrant l’intégralité du bassin de l’Huisne,
dont relèveront le Narais et le Gué Perray. Pour struc-

turer leur action, ces établissements de coopération
intercommunale s’appuient sur les orientations définies
dans les Schémas d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE), eux-mêmes conformes aux directives européennes sur l’eau et les inondations. « De
façon résumée, il s’agit d’aménager et d’entretenir les
bassins, cours d’eau et plans d’eau, pour favoriser le
bon écoulement des eaux, éviter les crues, préserver les
éco-systèmes et les réserves d’eau potable », synthétise
Jean-Luc Cosnuau.

Un financement fiscal

Des enjeux qui nécessitent d’importants travaux, que la
Communauté de Communes doit en partie financer. « Les
dotations de l’État tendent à se réduire, c’est pourquoi
le Conseil Communautaire a voté la mise en place d’une
taxe GEMAPI », annonce-t-il. Pour 2019, le produit attendu s’élève à 68 000 €, répartis sur les feuilles d’impôts
des contribuables assujettis aux taxes foncières, d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises. « La
prise de compétence GEMAPI ne dédouane pas pour
autant les riverains de leurs obligations d’entretien des
cours d’eau passant sur leur propriété. L’eau est une
ressource fondamentale, il en va de notre responsabilité
à tous de la préserver », achève Jean-Luc Cosnuau.<
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BASSIN DE L’HUISNE

Sarthe
BASSIN SARTHE AVAL

GUÉ PERRAY
Changé

Parigné-l’Évêque
ROULE-CROTTE
NARAIS
RHONNE

Challes

Brette-les-Pins

Saint-Mars-d’Outillé

Bassin versant = territoire naturel délimité par des
lignes de crête, dans lequel toutes les eaux qui tombent
convergent vers le même cours d’eau (l’exutoire).
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DOSSIER

GEMAPI

LES TECHNICIENNES DU SMSEAU
VEILLENT SUR LES COURS D’EAU
Marie Dervellois et Magali Lemonier sont techniciennes de rivière pour le Syndicat Mixte Sarthe
Est Aval Unifié (SMSEAU), à qui la Communauté de Communes a délégué une partie de ses
compétences GEMAPI. Coup de projecteur sur leur quotidien.

Magali Lemonier (à gauche) et Marie Dervellois (à droite) gèrent l’entretien de 340 km de cours d’eau.

I

l n’existe pas, aujourd’hui, de formation de technicien de rivière à proprement parler. Après un
parcours universitaire en biologie et en aménagement du territoire, Magali Lemonier a travaillé pour
un Service Public d’Assainissement Non Collectif.
Sa collègue, Marie Dervellois, a un tout autre profil.
Auparavant guide et animatrice nature, elle a suivi des
études de gestion et de protection de la nature. « La
diversité des parcours est intéressante au quotidien
car elle nous permet de confronter nos points de vue »,
commente Marie Dervellois.

Entre administratif et travail de terrain

À l’heure actuelle, les deux femmes sont en charge
de la restauration des cours d’eau. « Au fil du temps,
les rivières se métamorphosent, sous l’action de la
nature et de l’homme. Notre travail est de leur rendre
leur aspect d’origine. Cela passe par exemple par le
réempierrement des cours d’eau, la restructuration
des berges, la destruction de barrages dégradés... »,
indiquent les deux techniciennes. Elles ajoutent : « À
l’avenir, les domaines d’activités pourront s’étendre à

d’autres milieux aquatiques comme les zones humides
ou les plans d’eau ». Au quotidien, les techniciennes
programment, préparent et coordonnent les différents
travaux. « Notre travail est dépendant de la météo »,
explique Marie Dervellois. L’hiver est consacré au
travail administratif et dès que le temps le permet, les
deux techniciennes assurent le suivi des chantiers sur
le terrain.

Un métier d’échanges

« On travaille beaucoup sur des terrains privés, il nous
faut donc contacter les propriétaires pour informer,
parfois convaincre et surtout obtenir les autorisations
d’accès », développe Marie Dervellois. En plus des
entreprises et des riverains, Magali et Marie sont en
relation avec de nombreuses personnes : services de
l’État, agence régionale de l’eau, fédération de pêche
mais également avec des chantiers d’insertion ou
des écoles spécialisées en environnement pour des
montages de projets spécifiques. « C’est la richesse
du relationnel et des échanges qui fait tout l’intérêt de
notre métier », conclut les deux femmes de concert.<
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VUE D’AILLEURS

URBANISME

PLUI : RÉFLÉCHIR ENSEMBLE À
L’AVENIR DU TERRITOIRE
La Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois s’est engagée dans l’élaboration
d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Ce projet global d’urbanisme et d’aménagement, associant la population à chaque étape du processus, devrait être validé fin 2019.

U

n PLUI établit un projet global d’urbanisme et
d’aménagement à l’échelle d’une communauté
de communes. Il doit permettre une utilisation
de l’espace respectueuse des principes de développement durable et répondant aux différents besoins
de la population : habitat, équipements publics, activités économiques, commerciales ou touristiques. Outre
l’idée de faire émerger un projet de territoire commun, la
révision des documents d’urbanisme permet de prendre
en compte les nouvelles dispositions législatives et réglementaires. C’est, par exemple, l’occasion de se mettre en
conformité vis-à-vis du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) du Pays du Mans, entré en vigueur en avril 2014.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(P.A.D.D.) a dévoilé le projet politique de la collectivité
en matière d’aménagement. Le zonage et le règlement,
actuellement en cours, vont permettre de fixer le cadre
d’application du P.A.D.D. Enfin, la validation passera par
une phase d’enquête publique et de consultation des
personnes publiques. Le PLUI, éventuellement modifié
après cette phase de validation, sera finalement approuvé par délibération du conseil communautaire à la fin de
l’année 2019.

La population associée à l’élaboration

Dès le départ, la communauté de communes a fait le
choix d’intégrer les habitants au processus d’élaboration. La collectivité a donc mis en place de nombreux
outils d’information et d’expression : site internet dédié,
organisation de réunions publiques et d’expositions
pédagogiques… Des registres d’observation ont également été mis à disposition au siège de la communauté de
communes et dans chaque mairie du territoire.<

Un processus long en plusieurs étapes

En premier lieu, le diagnostic, engagé en 2016, a permis
de comprendre le territoire, de faire ressortir ses atouts
et d’identifier ses points faibles. Il a également réalisé
l’état des lieux de l’existant et de l’avancée des précédents plans d’urbanisme. Publié en octobre 2017, le
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Le PLUI, une démarche concertée.

PARTENAIRES

PAYS DU MANS

COMMUNAUTÉ ET PAYS ENCOURAGENT
LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Dans le cadre de leur compétence environnementale, le Pays du Mans et le Sud-Est Manceau
travaillent à réduire la consommation d’énergie sur le territoire. Un objectif qui passe notamment
par l’aide à l’amélioration des performances énergétiques des habitations.

E

n avril dernier, le Pays du Mans a ainsi signé
avec La Poste une convention afin de mettre
en œuvre le dispositif DÉPAR, Diagnostic
Énergétique Pour Accompagner la Rénovation. Partant
du constat que plus d’un quart des logements du
Sud-Est Manceau présentent des problèmes de précarité énergétique, la Communauté de Communes s’est
portée volontaire afin de tester ce programme.
Un dispositif gratuit
Sur la base du ciblage effectué par La Poste, 4127
foyers, situés sur les cinq communes du territoire, ont
donc été contactés par courrier afin de se voir proposer un diagnostic énergétique gratuit. Les conditions
pour en bénéficier étaient les suivantes : être propriétaire d’un logement de plus de quinze ans et ne pas
dépasser un certain plafond de ressources fixé par
l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat
(ANAH). Après une phase d’enquête en porte-à-porte
menée par les facteurs afin de vérifier l’éligibilité de ces
usagers, près de soixante logements ont finalement été
diagnostiqués.
Du conseil à l’accompagnement aux travaux
Conduits par un expert de l’association
SoliHa (fédération Solidaires pour l’Habitat),
ces rendez-vous ont permis aux propriétaires
de
prendre
conscience
des
points de déperdition énergétique de
leur

habitation. En plus d’un kit d’accessoires permettant
de faire des économies d’énergie et d’un livret de
conseil, un rapport détaillé des actions à entreprendre
et des aides auxquelles ils pourraient prétendre leur
a été remis. Les travaux recommandés - qui portent
principalement sur les systèmes de chauffage et de
ventilation des logements - permettraient de réaliser en moyenne 35 % d’économies d’énergie et leur
subventionnement pourrait atteindre 70%. À l’issue des
diagnostics, six participants se sont lancés dans l’établissement de devis, et trente-quatre sont en phase de
réflexion. Les élus de la Communauté de Communes et
du Pays continuent par ailleurs à rechercher des pistes
afin de proposer d’autres opérations d’accompagnement à la rénovation énergétique. À suivre !<

Zoom

<Coût de l’opération de diagnostic pour 60
logements : 14 558,40 € TTC, financés par
l’ANAH (6 066 €), le Pays du Mans (4 246,20 €)
et la Communauté de Communes (4 246,20 €).

Objectif de la rénovation énergétique : rendre les bâtiments moins gourmands !
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TECHNOLOGIE

COMMANDE VOCALE

LA COMMANDE VOCALE,
ÇA VOUS PARLE ?
Utilisée dans les années 1990 à des fins principalement bureautiques et démocratisée au début
des années 2010, la commande vocale est aujourd’hui partout : ordinateurs, smartphones et
désormais enceintes connectées. Zoomons ensemble sur ses multiples utilités.

SMS, recherches sur internet... Les applications de la commande vocale sont variées.

D

estinée au grand public, la commande vocale
est aujourd’hui capable de reconnaître une
phrase dans n’importe quelle langue, n’importe
quel contexte et n’importe quel endroit. Et ceci sans
paramétrage préalable ou presque ! Son fonctionnement est assez simple. L’utilisateur émet une requête.
Le micro la numérise et la transmet au moteur de reconnaissance vocale, une immense base de données, qui
associe la requête donnée à une commande particulière. Et le tour est joué.

L’avènement des mains-libres

Grâce au progrès de cette technologie, il est maintenant possible de consulter, de façon fluide, de
nombreuses informations sur le web ou de lancer
des actions simples, comme l’envoi d’un SMS, de
façon orale. Très appréciée des automobilistes ou des
personnes malvoyantes, la commande vocale est aussi
particulièrement prisée des 25-49 ans, une génération
majoritairement connectée. Une enquête américaine de
2018* confirme l’intérêt de l’utilisation en mains-libres
puisque les utilisateurs interrogés indiquent se servir de
la commande vocale en cuisinant (65%) ou en faisant
plusieurs choses en même temps (62%).

Aller plus loin avec
les enceintes connectées

Un nouvel objet connecté apparaît en 2015 : l’enceinte
intelligente. Véritable assistant personnel à domicile, il
ne se contente plus de chercher une simple information ou de lancer une application musicale. Il est désormais capable de traiter des demandes plus complexes
comme la planification d’un voyage par exemple.
Rivalisant d’inventivité, les différentes marques vont
aujourd’hui plus loin : contrôle des lumières, interrupteurs et thermostats connectés de la maison, achats sur
internet ou lancement de votre playlist préférée… Devant
l’essor rapide de ces produits, la CNIL (Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés) met tout
de même en garde contre la veille permanente de ces
objets qui, s’ils restent allumés, peuvent enregistrer
les conversations. Elle recommande donc de couper
les appareils non utilisés, d’encadrer l’utilisation par
les enfants et d’effacer régulièrement l’historique des
interactions. Quelques règles simples qui permettront
une utilisation familiale en toute sécurité.<
*Étude PwC de février-mars 2018 réalisée par le biais d’un sondage en
ligne sur un échantillon représentatif de 1 000 américains âgés de 18 à
64 ans qui ont accès à Internet.
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CULTURE

MUSIQUE

QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR...
La chanson, le Parignéen Yvon Solac est tombé dedans alors qu’il était adolescent. De
concours en concerts, il a parcouru la France et posera ses valises pour un dernier concert
samedi 1er décembre au Centre Rabelais à Changé. Retour sur une extraordinaire aventure.

«L

e déclic m’est venu à treize ans alors que
je participais à un karaoké dans le camping
où j’étais en vacances », se souvient Yvon

Le plaisir de chanter.

Solac en souriant. De cet été à Soulac-sur-Mer, le jeune
homme qui ne jurait auparavant que par le football
conserve un pseudonyme – Solac en référence à
Soulac – et une envie irrépressible de monter sur scène.
« Dès mon retour, j’ai commencé à prendre des cours
de chant », indique-t-il. Avec un rêve en tête : devenir
un chanteur connu et reconnu.

Des podiums et des premières parties

Percer dans l’univers musical de la variété française
n’étant toutefois pas chose aisée, Yvon Solac déploie
des trésors d’efforts et d’énergie pour se faire repérer.
« J’ai participé à des concours départementaux, régionaux et nationaux dans lesquels j’ai souvent remporté
des podiums », précise-t-il. Mais c’est surtout sa participation à l’émission télévisée « Entrée des artistes »,
présentée par Pascal Sevran, qui lui ouvre les portes
du monde de la chanson. « J’ai réalisé quatre-vingt
premières parties d’artistes, de Daniel Guichard à Julie
Piétri, en passant par Hélène Ségara et Amel Bent »,
énumère Yvon Solac. En parallèle, il édite également
quatre singles et produit son propre album.

Un concert à Changé

Réservations

Billeterie en ligne sur www.helloasso.com

De cette période de sa vie, Yvon Solac conserve de
fabuleux souvenirs. « J’ai fait de très belles rencontres,
visité des endroits très variés, mais maintenant il est
temps pour moi de me consacrer à d’autres projets
sur le plan personnel », annonce-t-il. En effet, en parallèle de sa carrière musicale, Yvon Solac est aussi
banquier et papa de deux jeunes enfants. Toutefois,
hors de question de baisser le rideau en silence. « J’ai
décidé de donner un dernier concert. Il aura lieu le 1er
décembre au Centre Rabelais à Changé. J’y interpréterai mes chansons et des reprises, seul et avec des
invités surprise rencontrés au cours de ma carrière.
Ce sera un beau spectacle », promet-il. À l’issue de
cette soirée, Yvon Solac continuera bien sûr à chanter,
mais uniquement en privé. Si vous souhaitez l’écouter,
dépêchez-vous donc de réserver vos places !<

EN BREF

Du 8 au 17 novembre, les 5 bibliothèques du Sud Est du Pays Manceau partent à la découverte de l’Argentine
dans le cadre du 28e Festival Changé d’Air organisé par le Centre socioculturel François Rabelais. Elles proposent des expositions photographiques, mais également des rencontres avec des photographes amateurs et
des contes. Programme complet dans les bibliothèques ou sur http://festivalchangedair.blogspot.com.
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SPORT

GYMNASTIQUE

Tout au long de l’année, l’Étoile Parignéenne, premier utilisateur de la salle Ouranos, y organise des compétitions.

BIENTÔT DES ATHLÈTES
OLYMPIQUES À OURANOS ?
En 2024, la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques. Un formidable coup de
projecteur sur notre pays qui touchera d’abord la capitale mais aura aussi des retombées en
province. Et si la salle de gymnastique communautaire Ouranos était concernée ? Explications.

«L

a tenue des Jeux Olympiques en France a
été décidée fin 2017 ; dès début 2018, la
Communauté de Communes a été contactée par la section départementale du Comité Olympique
et Sportif Français (CDOS 72) », se souvient Martine
Renaut, Présidente de la Communauté. En effet, le
CDOS voit dans cet événement la possibilité de valoriser les infrastructures sarthoises – MMArena, Antarès,
Dojo Samouraï 2000, etc. – parmi lesquelles la salle de
gymnastique Ouranos.

Premier équipement régional

« Ouranos a été édifiée sur la commune de Parignél’Évêque par la Communauté en 2003. Le club l’Étoile
Parignéenne y accueille chaque année des compétitions départementales, régionales et même nationales », indique Martine Renaut. Plateau d’exécution de
1056 m², tables de saut, barres asymétriques, fixes ou
parallèles, cheval-d’arçons, trampolines… Il s’agit de
l’infrastructure la mieux équipée pour la pratique de la
gymnastique au niveau de la région Pays de la Loire.
« Le comité olympique français recherche des lieux en

capacité d’accueillir des équipes françaises ou étrangères, les années précédant les Jeux Olympiques, pour
des stages de préparation, des temps d’entraînement
et de détente. Au vu de ses qualités, la candidature de
la salle Ouranos nous semble tout à fait pertinente »,
affirme la Présidente.

Calendrier de candidature

Première étape : compléter un dossier à destination de
la Fédération Française de Gymnastique. La section
départementale de la Fédération et la Communauté
de Communes ont ainsi travaillé de concert afin de
recenser les caractéristiques techniques de la salle
Ouranos, les capacités d’hébergement du territoire,
l’offre touristique environnante et les moyens de transport à disposition des athlètes. Ce dossier, déposé le
15 septembre dernier, va faire l’objet d’une étude dont
l’issue sera connue d’ici la fin de l’année. Si la candidature d’Ouranos est retenue, elle sera intégrée à un
catalogue d’offres qui sera remis au Comité d’Organisation des Jeux Olympiques français début 2019.
Affaire à suivre...<
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TEMPS FORTS

RETOUR EN IMAGES
30 juin 2018

À l’occasion du Festival Rock’N Gliss organisé par le
Centre Rabelais à Changé, le Pumptrack communautaire
est inauguré. Démonstrations de Parkour et de
glisse permettent au public de visualiser les diverses
possibilités d’utilisation de ce nouvel équipement.

Juillet et août 2018

Les activités d’été battent leur plein dans les
accueils de loisirs communautaires gérés par le
Rabelais. Au programme, entre autres, concours de
pétanque, jeux d’eau et reconstitution d’un village
pour les plus jeunes ; cuisine de légumes moches,
sortie vélo et construction de meubles en palette
pour les ados. On ne s’ennuie pas !
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1er juillet 2018

La 4 édition du Salon littéraire et
pictural de Brette-les-Pins réunit
peintres et auteurs locaux dans
la salle polyvalente en parallèle
du vide-greniers. Le concours de
peinture sur le thème « saveurs
sucrées : miel et confitures »,
organisé tout au long de la
journée, donne l’eau à
la bouche au public.
e

9 septembre 2018

L’édition 2018 de la randonnée
communautaire culturelle met à l’honneur
les contes avec la Pérenne Compagnie.
190 marcheurs arpentent ensemble les
7 kilomètres de parcours à travers Changé
dans une ambiance conviviale. À l’arrivée,
l’Harmonie de Saint-Mars-d’Outillé les attend
pour un apéritif en musique.
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À VOTRE SERVICE

MUSIQUE

LAURENCE HUBERT, DIRECTRICE
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
À la tête de CitéZarts depuis le début de l’année, Laurence Hubert orchestre d’une main de
maître le quotidien de l’École communautaire de musique. Un poste qui demande écoute,
dialogue et organisation. Portrait.

Management, suivi budgétaire, pédagogie... Laurence Hubert a des missions très variées.

C

itéZarts, l’École communautaire de musique,
dispose de trois sites d’enseignement :
Changé, Parigné-l’Évêque et Saint-Marsd’Outillé. Auparavant enseignante de flûte traversière,
Laurence Hubert, la nouvelle directrice, tient à se déplacer régulièrement sur les différents sites pour rencontrer élèves, familles et professeurs. « C’est important
de rester sur le terrain et à l’écoute des personnes »,
glisse-t-elle.

Veiller au bon déroulé du quotidien

Au quotidien, Laurence Hubert coordonne une équipe
de vingt-huit enseignants et veille au bon accueil de
plus de quatre cents élèves. Responsable du suivi
budgétaire, elle administre également de nombreux
dossiers en lien avec le schéma départemental des
enseignements artistiques ou avec les multiples partenariats noués avec d’autres structures du territoire.
Par ailleurs, elle prépare les plannings des professeurs
et s’assure du bien-être professionnel de chacun.
En charge du volet pédagogique de l’établissement,

elle reste en veille permanente pour faire évoluer les
pratiques d’enseignement et créer de nouveaux projets
motivants. « Quand on voit les élèves et les enseignants
s’épanouir dans un projet, c’est une belle récompense », déclare-t-elle.

Travailler en équipe

Pour mener à bien toutes ces missions, Laurence Hubert
travaille de concert avec le Comité de Direction, constitué de Martine Renaut, Présidente de la Communauté
de Communes, de Sandrine Prézelin, Vice-présidente
en charge du Sport et de la Culture, ainsi que de
Denis Fontana, coordonnateur scène en charge de la
programmation de CitéZarts. Réuni régulièrement, le
Comité valide les orientations proposées par la directrice et le coordonnateur scène. « C’est intéressant de
confronter les points de vue et ça permet de réfléchir
ensemble sur des sujets plus complexes », précise la
directrice qui apprécie de travailler à plusieurs. Et de
conclure en souriant : « j’aime mon métier et j’ai à cœur
de le faire le mieux possible ! ». <
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MÉMO PRATIQUE

SERVICES COMMUNAUTAIRES

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
Rue des écoles
72250 Parigné-l’Évêque
<Site de Saint-Mars-d’Outillé
Route de Teloché (école primaire)
72220 Saint-Mars-d’Outillé
. Lundi au vendredi de 13h30 à 18h. 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 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
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