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Je dispose d’une filière d’assai-
nissement non collectif et je 
viens de recevoir un courrier 

m’informant d’un contrôle de bon 
fonctionnement sur mon installation. De 
quoi s’agit-il ? Si je ne suis pas disponible, 
puis-je demander à changer la 
date du rendez-vous ? 

C omme indiqué dans l’Écho Communautaire d’octobre, les 
contrôles de bon fonctionnement permettent de vérifier que 
votre installation d’assainissement non collectif (ANC) ne 

provoque pas de rejets polluants dans le milieu naturel et particuliè-
rement dans l’eau. Ils ont lieu tous les quatre à huit ans et sont obliga-
toires en vertu de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992. Au cours de sa 
visite, Baptiste Mabire, technicien ANC, vous expliquera l’objectif et 
le déroulé de la vérification. Il pourra répondre à toutes vos interroga-
tions et vous fournir des conseils d’entretien personnalisé. La régle-
mentation impose que vous soyez présent ou à minima représenté 
lors du contrôle. À l’issue du celui-ci, vous devrez vous acquitter 
d’une redevance de 98 € HT (107,80 € TTC). Celle-ci sert à financer le 
service, à l’instar de la redevance imputée aux propriétaires d’assai-
nissement collectif pour l’entretien du réseau du « tout-à-l’égout ». Si 
vous n’êtes pas disponible à la date fixée par le courrier, contactez 
la Communauté au 02 43 40 09 98 ou à spanc@sudestmanceau.com 
au minimum trois jours avant le contrôle. Vous serez ensuite recontac-
té pour fixer une nouvelle date de passage. 

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

Prochain numéro en avril.

C’EST VOUS QUI LE DITES EAUX USÉES

suivez-nous sur



Martine Renaut
Présidente de la Communauté de Communes 

du Sud-Est du Pays Manceau

SUR VOTRE AGENDA
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24 février
Rando nature au départ 
du Foyer Loisirs à Parigné-
l’Évêque. Au menu : circuits 
VTT, vélo route et pédestres.

02 mars
Opéra « L’enfant et les 
sortilèges » interprété par 
les élèves de CitéZarts au 
Rabelais à Changé.

Mars et avril
Carnavals à Parigné-
l’Évêque (02/03), Changé 
(09/03), Brette-les-Pins 
(16/03) et Challes (06/04).

25 janvier
Le Festival des 24 Courts fait 
escale au Rabelais à Changé 
pour une soirée consacrée 
aux auteurs locaux.

ÉDITO PROJET DE TERRITOIRE

L e manque de médecins en Sud-Est Manceau est une réalité qui 
touche chacun d’entre vous. Notre Communauté a beau être 
aux portes du Mans, elle est aussi un territoire rural avec de 

forts besoins en services de proximité, notamment médicaux. C’est 
pourquoi nous travaillons à vous proposer à vous, habitants des cinq 
communes, une offre de services de qualité pour vous accompagner 
au mieux dans votre quotidien. Ce n’est pas toujours chose aisée, car 
à l’image de la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 
Inondations, les compétences dévolues aux intercommunalités sont de 
plus en plus nombreuses et les fonds pour les financer ne nous sont 
pas toujours transférés. Le meilleur moyen d’y faire face est, à mon 
sens, de nous unir afin d’optimiser au maximum les ressources à notre 
disposition, qu’elles soient financières, matérielles ou bien humaines. 
Le tout nouveau service Ressources Humaines 
mutualisé que nous vous présentons dans ce 
numéro en est une parfaite illustration. J’espère 
qu’il sera suivi de beaucoup d’autres nouvelles 
collaborations, car seule la solidarité entre nos 
communes permettra au Sud-Est Manceau de 
rester un territoire dynamique et attractif, où 
il fait bon vivre. C’est sur ce vœu que je vous 
laisse à votre lecture, en vous souhaitant une 
très belle année 2019.<

TRAVAILLER ENSEMBLE 
POUR AVANCER



 
  EN BREF

Dans le cadre de l’étude qu’elle mène sur les modes actifs de transport (vélo, marche à pied), la Com-
munauté de Communes lance une enquête auprès de vous tous, usagers du territoire. Objectif : mieux 
connaître vos pratiques de déplacement et vos besoins afin de mettre en place des solutions adap-
tées. Rendez-vous jusqu’au 28 février sur www.cc-sudestmanceau.fr pour répondre au questionnaire, 
cela ne vous prendra que quelques minutes. Votre avis est très important, soyez nombreux à répondre !

SIX STRUCTURES, UNE RESSOURCE
Depuis le 1er janvier, Brette-les-Pins, Challes, Parigné-l’Évêque, Saint-Mars-d’Outillé, la 
Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau et le Syndicat Mixte pour le 
Développement du Numérique gèrent au sein d’un service commun leurs Ressources Humaines.

À LA UNE MUTUALISATION

E n dehors des compétences qu’elles transfèrent à 
la Communauté, les communes françaises ont la 
possibilité de s’associer entre elles et avec leurs 

établissements publics afin de structurer des services 
chargés d’exercer de façon mutualisée certaines 
missions. Au Sud-Est Manceau, après les groupe-
ments d’achat et les échanges de matériels techniques, 
c’est la gestion du personnel que les élus ont décidé 
de mettre en commun. « L’objectif est triple. D’abord, 
il s’agit d’augmenter et d’homogénéiser la qualité du 
service rendu aux collectivités.  Ensuite, de renforcer 
la sécurité juridique des actes réalisés. Enfin, de garan-
tir la continuité du service pour tous les personnels », 
indique Martine Renaut, Présidente de la Communauté.

Une nouvelle organisation
Ainsi, pour gérer les deux cents 
agents concernés, une équipe 
de trois personnes a été consti-

t u é e parmi les 

personnels municipaux et communautaires. Celle-ci a 
élu domicile au siège de la Communauté de Communes à 
Parigné-l’Évêque. Angéline Furet, auparavant Directrice 
Générale à la mairie de Saint-Mars-d’Outillé, a pris la 
tête du nouveau service commun. Elle est secondée par 
Fanny Loiseau, auparavant agent comptable et chargée 
des ressources humaines à la mairie saint-martienne, 
et Dorothée Orgé, précédemment responsable de la 
gestion du personnel à la Communauté de Communes. 
Toutes deux sont chargées, sous le pilotage de la 
Directrice des Ressources Humaines, du suivi des 
temps de travail, carrière, formations, salaire…, 
chacune pour un contingent d’agents.

Gestion unique, règles multiples
« La mutualisation ne doit cependant pas être 
synonyme d’éloignement du service pour les agents. 
C’est pourquoi, dans chaque commune concernée, 
des référents ont été désignés », précise Martine 
Renaut. Ils serviront au besoin d’interface entre le 

nouveau service et les personnels. Elle ajoute : 
« si la gestion est mutualisée, chaque collecti-
vité conserve la totale maîtrise de sa politique 
de ressources humaines. » La définition du 
régime des congés, des absences ou des 

indemnités reste donc l’apanage de 
chaque organe employeur. En parallèle 
les instances de représentation du 
personnel, renouvelées en décembre 

dernier, ont elles aussi 
été fusionnées. De 
quoi renforcer les 
liens entre agents 
du territoire.<
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Dorothée Orgé, Angéline Furet et Fanny Loiseau : la nouvelle équipe RH mutualisée.

Donnez 
votre 
avis !



A u programme de cette rencontre, la présentation 
des nouveaux dispositifs relatifs à la réforme de 
la formation professionnelle entrée en vigueur le 

1er janvier 2019. « Il s’agit d’une réforme profonde qui 
vise à faciliter et personnaliser l’accès à la formation 
pour les salariés », explique Yoan Gannieux, référent 
Sarthois du FONGECIF (Fonds de Gestion du Congé 
Individuel de Formation), qui co-animera la soirée avec 
l’Espace Emploi Formation communautaire. Il poursuit : 
« Nous présenterons notamment deux types de Congés 
Personnel de Formation (CPF) : le CPF de transition 
professionnelle, qui remplace le Congé Individuel 
de Formation (CIF) et fonctionne selon de nouvelles 
modalités ; et le CPF pour les personnes démission-
naires qui souhaiteraient effectuer une formation ou 
créer leur entreprise. Mais avant tout, nous parlerons 
de l’élaboration du projet d’évolution en lui-même ».

Tracer sa voie
Car sans projet construit, pas de congé de forma-
tion. Et ce n’est pas Léa*, Sud-Est Mancelle en cours 
de reconversion professionnelle, qui dira le contraire. 

Actuellement employée dans la grande distribution, elle 
a poussé la porte de l’Espace Emploi Formation il y a 
un an et demi avec le désir de changer de métier. « Ma 
conseillère m’a orientée vers le FONGECIF. J’ai assis-
té à une réunion d’information puis j’ai commencé à 
monter un dossier pour obtenir un congé de formation. 
J’ai rédigé une lettre de projet, mené des enquêtes sur 
le terrain. Les démarches ont été assez longues mais 
m’ont permises de confirmer mon envie de réorienta-
tion. Et dans les moments de doute, j’ai toujours pu 
bénéficier du soutien de ma conseillère et du FONGECIF 
», raconte-t-elle. « Être acteur de son parcours profes-
sionnel est la condition indispensable à sa réussite », 
renchérit Yoan Gannieux. Il conclut : « N’attendez pas 
d’être mal à l’aise dans votre situation professionnelle 
pour envisager un changement, pensez-y dès mainte-
nant. Et venez nous rencontrer afin d’en discuter ». À 
noter qu’à l’issue de la réunion du 5 mars, des rendez-
vous individuels seront proposés le 15 mars à ceux qui 
le souhaitent.<

* Prénom modifié pour préserver l’anonymat du témoignage.

  EN BREF

Fin 2018, la Communauté de Communes a renouvelé son partenariat initié en 2011 
avec l’association Initiative Sarthe, qui soutient les porteurs de projets de création ou 
reprise d’entreprise. Aujourd’hui encore, toutes les entreprises qui ont bénéficié de ce 
dispositif en Sud-Est Manceau sont en activité.

ET SI VOUS RÉFLÉCHISSIEZ 
À CHANGER DE MÉTIER ?
Mardi 5 mars à 20h30 à l’Hôtel Communautaire à Parigné-l’Évêque, l’Espace Emploi Formation 
et le FONGECIF organisent une réunion sur l’évolution et la réorientation professionnelles. Un 
temps ouvert à tous les salariés pour échanger et s’informer.

VIE ÉCONOMIQUE EMPLOI FORMATION
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Yoan Gannieux, référent FONGECIF, animera la réunion.



  EN BREF

Les chantiers Argent de poche, réalisés durant l’été 2018 à Changé et Saint-Mars-
d’Outillé, ont été inaugurés le mercredi 24 octobre dernier en présence des jeunes et de 
représentants de la Communauté, des municipalités concernées et du Centre François 
Rabelais. Ce fut l’occasion de remercier les jeunes pour leur excellent travail, bravo à eux !

DE NOUVELLES MISSIONS POUR 
LE RELAIS PETITE ENFANCE
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L e Relais Petite Enfance a vu le jour en septembre 
2011. Interlocuteur privilégié des familles et des 
assistant(e)s maternel(le)s, il informe les parents 

sur les modes de garde, apporte son aide sur la rédac-
tion des contrats de travail des assistantes maternelles 
et organise des ateliers jeux et rencontres hebdoma-
daires ainsi que des soirées d’information thématique. 
« La CAF, créateur des Relais Assistant(e)s Maternel(le)
s en 1989, est le principal financeur du Relais Petite 
Enfance puisqu’elle apporte 75 % de son budget annuel. 
Les 25 % restants sont abondés par la Communauté »,  
précise Isabelle Guillot, vice-Présidente en charge 
notamment de la Petite Enfance.

Une liste de contacts plus complète
« Jusqu’à présent, le Relais Petite Enfance proposait une 
liste d’assistant(e)s maternel(le)s comportant adresses 
et numéros de téléphone. Depuis janvier, elle affiche 
également les disponibilités et conditions particulières 
d’accueil (travail tôt le matin, tard le soir…) de chacune », 
déclare Claire Vaudron, responsable du service 
Animation Jeunesse. « Ces informations, bien qu’option-
nelles, aideront les familles à effectuer un premier choix 
avant la prise de contact, en fonction de leurs besoins 
réels », clarifie Aurélie Bureau, animatrice. Une mise 
à jour aura lieu automatiquement deux fois par an. En 
parallèle, les professionnel(le)s pourront déclarer tous 
changements auprès du Relais, par e-mail ou téléphone, 
ou mettre directement leur fiche à jour via le site internet 
de la Communauté. La liste est disponible sur demande, 
par mail, téléphone ou via le site web communautaire.

Favoriser l’employabilité et 
la formation des professionnel(le)s
Ce travail permettra également de repérer des assis-
tant(e)s maternel(le)s en sous-activité. Celles-ci pourront 
être accompagnées par le Relais pour améliorer leur 
employabilité. « Nous réfléchissons aujourd’hui à mettre 

en place cet accompagnement en nous appuyant 
sur des partenaires compétents en terme d’emploi et 
d’insertion », explique Fabienne M’Bengue, la seconde 
animatrice du Relais. Par ailleurs, les assistant(e)s mater-
nel(le)s bénéficient d’un droit à la formation continue de 
58 heures par an. Ces heures sont aujourd’hui souvent 
sous-utilisées et le Relais se positionne comme un 
facilitateur. Prise en charge de l’organisation matérielle, 
conseils aux parents employeurs ou organisation de 
formations de proximité sont autant d’actions mises 
en place dans cet objectif. Parents ou professionnels, 
n’hésitez donc pas à vous rapprocher du Relais au 02 
43 40 19 01 pour toutes questions.<  

En juillet 2017, la CAF annonçait sa volonté de renforcer les missions des Relais Assistant(e) s 
Maternel(le)s. L’objectif ? Promouvoir l’activité de ces professionnel(le)s et faciliter la recherche 
d’un mode de garde pour les parents. Zoom sur son application concrète en Sud-Est Manceau.

LIEN SOCIAL PETITE ENFANCE

Les conseillères du Relais reçoivent sur rendez-vous.

Contact
02 43 40 19 01 / relaispetiteenfance@sudestmanceau.com

Plus d’infos en vidéo !
Découvrez en images comment demander la liste 
des assistant(e)s maternel(le)s ou mettre à jour votre 
fiche professionnelle sur www.sudestmanceau.fr



ÉCOLE DE MUSIQUE ÉVALUATION

UN CONCERT POUR 
REMPLACER LE JURY
L’année 2018/2019 est une année pivot importante pour CitéZarts, l’École communautaire de 
musique. En faisant le choix de réformer ses évaluations de fin de cycle, elle souhaite rendre 
les élèves acteurs de leur parcours musical.

C ontrairement au rythme scolaire, les cycles 
d’apprentissages musicaux ne sont pas déter-
minés par l’âge de l’élève mais par sa cadence 

d’apprentissage. L’évaluation, souvent premier examen 
dans la vie des élèves, était jusqu’ici très académique. 
Devant un jury, chacun devait exécuter un morceau de 
son choix et un morceau imposé parmi deux propo-
sés. Dans le cadre du Schéma Départemental des 
Enseignements Artistiques, l’évolution de cette évalua-
tion vise à gommer les comparaisons entre élèves au 
profit de l’épanouissement musical.

Changer l’évaluation 
pour favoriser la création
En accord avec les autres établissements d’ensei-
gnement artistique du secteur Sud-Sarthe*, la direc-
tion de CitéZarts a donc fait le choix de transformer 
son système d’évaluation. « Cette année, on pose les 
fondations. Outre l’organisation des premiers concerts 
de fin de cycle, on réfléchit aussi à la définition des 
modules qui seront mis en place à partir de la rentrée 
prochaine », explique Laurence Hubert, la directrice de 
l’École communautaire. Parmi ces derniers, qui font 
la part belle à l’évaluation continue, on trouvera un 
tronc commun de formation musicale, des spécificités 
propres à chaque spécialité musicale et en fin de cycle, 
le concert d’évaluation. « L’objectif est double. On veut 

favoriser l’implication des élèves et davantage mettre 
en avant les aspects artistiques. En travaillant par disci-
pline, on souhaite aussi favoriser les rencontres entre 
enseignants et élèves des différentes écoles puisque 
tous seront mélangés dans ce nouveau fonctionnement 
à l’échelle du secteur », explique la directrice.

L’exemple concret de 
l’évaluation des cuivres
Le 30 mars 2019 à 17h, sur le site parignéen de CitéZarts, 
aura lieu l’évaluation des trompettistes, saxophonistes, 
tubistes et trombonistes. Tous les niveaux seront 
rassemblés et impliqués tout au long du concert. Les 
élèves seront ainsi chargés par exemple de préparer le 
répertoire, de se présenter et de valoriser leur structure 
d’apprentissage. Les différents ensembles joueront 
chacun leur tour puis en commun dans ce concert 
ouvert au grand public. Les élèves seront ensuite invités 
à débriefer sur leurs prestations avec une personnalité 
du monde musical. Les concerts des autres spécialités 
auront lieu entre autres à La Flèche, Moncé-en-Belin ou 
encore Château-du-Loir. Souhaitons donc à tous une 
belle réussite et surtout un bon concert !<

* Le secteur Sud-Sarthe regroupe les écoles de musique de La Flèche 
et des Communautés de Communes du Sud-Sarthe, Loir-Lucé-Bercé, 
Orée de Bercé-Bélinois et Sud-Est du Pays Manceau, soit près d’une 
quinzaine de sites d’enseignement.

  EN BREF

Le samedi 2 mars, à 20h30 au Centre François Rabelais à Changé, l’École communautaire de musique et l’école 
de musique de Sargé-lès-Le-Mans présenteront ensemble « L’enfant et les sortilèges », un opéra de Maurice 
Ravel et Colette mêlant musiciens et choristes.
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Contact
02 43 40 19 01 / relaispetiteenfance@sudestmanceau.com

L’évaluation des cuivres réunira à Parigné-l’Évêque tous les élèves du Sud-Sarthe.



  EN BREF

Le Hameau du Verger, vient d’accueillir ses premiers locataires. Situé dans le parc de 
la maison de retraite Alain et Jean Crapez, à Parigné-l’Évêque, ce programme locatif, 
conduit en partenariat avec Sarthe Habitat, est ouvert en priorité aux séniors. Il offre 
des logements adaptés aux problématiques du bien vieillir et souhaite faciliter la convi-
vialité et les contacts entre les habitants et les résidents de la maison de retraite.

«D epuis 2016, nous affichons notre souhait 
de réduire la fracture numérique afin de 
préserver l’attractivité de nos communes », 

dit la Présidente de la Communauté de Communes, 
Martine Renaut. Avec le soutien du Syndicat Mixte 
d’Aménagement Numérique, appelé plus communé-
ment Sarthe Numérique, les élus communautaires ont 
d’abord priorisé les travaux sur les zones ne bénéficiant 
pas d’un ADSL satisfaisant avant d’élargir progressive-

ment la couverture à tout le territoire. Le raccordement 
des premières plaques a d’ores et déjà changé la vie 
des habitants concernés.

Un passage à la fibre facile et rapide
Depuis l’automne 2018, le bourg de Brette-les-Pins 
et le quartier des Commerreries à Changé bénéficient 
de la fibre. La famille Rouillard, établie à Brette-les-
Pins, s’y est abonnée en décembre. « Il nous a suffi 
de choisir un opérateur sur la liste proposée par Sarthe 
Numérique. C’est lui qui s’est chargé ensuite de toutes 
les démarches, sans surcoût pour notre foyer », déclare 
Stéphane, le père de famille. Un technicien s’est même 
déplacé, sur rendez-vous, pour mettre en service la 
nouvelle box. Aujourd’hui, le couple peut travailler sur 
internet pendant que les trois enfants jouent en ligne ou 
regardent des vidéos, le tout sans perte de connexion et 
pour un coût d’abonnement similaire à une offre ADSL. 

Et maintenant ?
« Parallèlement aux premières installations, Sarthe 
Numérique a engagé une délégation de service 
public afin d’accélérer le déploiement de la fibre sur 
le Département », explique Martine Renaut. Celle-ci, 
attribuée le 23 décembre dernier à Sartel THD, filiale 
d’Axione Infrastructures, permet d’avancer la période 
de couverture intégrale à 2022, contre 2035 dans le 
projet initial, grâce à l’installation de 100 000 prises 
supplémentaires sur le département. Le tout en rédui-
sant les coûts. Côté Sud-Est Manceau, le budget prévi-
sionnel de 3,6 millions est ainsi ramené à 1,5 millions 
d’euros. L’installation de six nouvelles plaques est 
déjà prévue pour couvrir les communes de Changé et 
Parigné-l’Évêque, hors centre-ville et route d’Ardenay. 
Les travaux commenceront dès septembre pour une 
mise en service d’ici 2020. Que les autres communes 
se rassurent, leur tour viendra rapidement.<

TRAVAUX TÉLÉCOMMUNICATIONS

OBJECTIF 2022 POUR LA FIBRE 
EN SUD-EST MANCEAU
En 2018, la fibre optique a fait parler d’elle sur le territoire de la Communauté avec l’installation 
des premières plaques et l’annonce d’une couverture totale avancée à 2022. En ce début 
d’année 2019, les prochains travaux sont déjà programmés.

Ces armoires mailleront bientôt tout le Sud-Est Manceau.
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«E n novembre dernier, la Communauté a signé 
un contrat avec Éco-mobilier, un éco-orga-
nisme qui a vocation à collecter les meubles 

dont les gens ne veulent plus pour leur donner une seconde 
vie », débute Jean-Luc Cosnuau, vice-Président en charge 
de l’environnement. Auparavant déposé avec le bois ou 
les encombrants, le mobilier est désormais exclusive-
ment collecté via la benne éco-mobilier. Il est ensuite trié 
par matériaux, qui sont soit recyclés – par exemple en 
nouveaux meubles, en panneaux isolants ou en tuyaux – 
soit transformés en combustible. « Grâce à ce système, on 
recycle mieux et plus », se félicite Jean-Luc Cosnuau.

Une benne pour tous les meubles
Pour les usagers, les règles sont simples. « Tous les 
meubles, d’intérieur ou d’extérieur et quels que soient 
leur état et leur composition, vont dans la benne éco-mo-
bilier », indique Karine Leroy, responsable du service 
Environnement. Sont concernés les meubles de range-
ment, de pose, de couchage et d’assise. « Veillez à les vider 
avant de les jeter, et si possible démontez-les pour optimi-
ser le remplissage de la benne », précise Karine Leroy.

Quelques précautions à adopter
Elle ajoute : « attention ! Les éléments électriques encas-
trés (hottes, spots, plaques) et les vasques ne doivent pas 
y être déposés. Il faut les retirer avant de jeter leur meuble 
support. Si ce n’est pas possible, mais que votre déchet 
est bien un meuble – par exemple un fauteuil électrique – 
déposez-le tel quel dans la benne ».  De même, méfiez-
vous des faux amis : un accessoire de décoration (miroir, 
tapis), une huisserie ou encore un siège auto ne sont pas 
considérés comme du mobilier. Vous avez un doute ? Les 
agents de déchetterie sont à votre écoute pour vous aiguil-
ler vers la benne appropriée. Et souvenez-vous : si votre 
meuble est encore en bon état, mieux vaut le donner que 
le jeter. <

  EN BREF

<À compter du 1er février 2019, les composteurs seront uniquement délivrés à l'issue de réunions d'informations 
sur le compostage. La prochaine aura lieu le 19 mars 2019 à 19h00 à l'hôtel communautaire à Parigné-l'Évêque. Ins-
cription par téléphone au 02 43 40 09 98 ou en ligne sur www.cc-sudestmanceau.fr rubrique Compostage individuel.
<Suite à l’avis défavorable émis par l’enquête publique, le préfet de la Sarthe a décidé de refuser la demande d’ex-
ploitation d’éoliennes sur la commune de Parigné-l’Évêque par la société Énergie Team.

Si vous êtes récemment allé(e) dans les déchetteries communautaires de Changé et Parigné-
l’Évêque, peut-être aurez-vous remarqué la nouvelle benne et les nouveaux panneaux 
signalétiques qu’elles arborent. Leur objectif ? Valoriser le mobilier usagé. Explications.

QUOI DE NEUF POUR 
VOS VIEUX MEUBLES ?

ENVIRONNEMENT DÉCHETTERIE
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Plus d’infos en vidéo !
Retrouvez les consignes de tri du 

mobilier sur www.sudestmanceau.fr 
rubrique Réseau de déchetterie.
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Zoom
Le centre de tri où sont envoyés les déchets du 
Sud-Est Manceau retrouve encore beaucoup 
d’éléments déposés par erreur dans le bac de 
collecte sélective. Ne doivent y être mis ni objets, 
ni textiles, couches ou encore ampoules. Seuls les 
emballages et les papiers sont acceptés. 

TRILE COIN D’ÉOLINE



Avec six médecins généralistes pour 17 000 habitants, le Sud-Est Manceau fait partie 
des territoires touchés par la problématique de la désertification médicale. Quatre de 
ses communes (Brette-les-Pins, Challes, Parigné-l’Évêque et Saint-Mars-d’Outillé) 
sont classées en zones nécessitant une intervention prioritaire par le Département, 
et une – Changé – est classée en zone nécessitant des actions complémentaires. 
Face à ce constat, collectivités et professionnels de santé du territoire se mobilisent 
afin d’apporter des solutions à court et à long terme.

DOSSIER DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

MANQUE DE MÉDECINS : 
LE TERRITOIRE AGIT POUR 
LUTTER CONTRE LA PÉNURIE

La Sarthe compte parmi les vingt départements français les plus impactés par la désertification médicale.
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DOSSIER DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

UN PROJET DE SANTÉ POUR 
STRUCTURER LES ACTIONS MENÉES
Mettre en réseau les professionnels de santé, favoriser l’accueil de nouveaux praticiens ou encore 
développer les actions de prévention, telles sont les pistes qui sont creusées afin d’améliorer la 
prise en charge des patients. Un programme qui nécessite une mise en œuvre étape par étape.

L utter contre la désertification médicale fait partie 
des objectifs fixés dans le projet communautaire 
de territoire Cap 2020. Ainsi, depuis trois ans, la 

Communauté apporte son appui au Pôle Associatif des 
professionnels de Santé du Sud-est Sarthois (PA3S), 
qui regroupe des praticiens du Sud-Est Manceau et 
du Grand-Lucé. Dans un premier temps, un question-
naire a été envoyé via l’Écho Communautaire à tous les 
foyers pour connaître leurs priorités en matière de santé. 
Portant principalement sur l’amélioration de l’accès aux 
soins et leur continuité, ces priorités constituent la base 
du projet territorial de santé qui sera finalisé courant 
2019. L’objectif de ce document ? Développer une 
stratégie portée par tous les acteurs locaux de la santé 
afin de rendre le Sud-Est Sarthois plus attractif pour les 
nouveaux médecins.

Attirer les professionnels de santé
Cette attractivité passe en premier lieu par le dévelop-
pement de la coordination entre professionnels, pour 
à terme former de véritables équipes pluridisciplinaires 
intervenant de façon concertée sur les pathologies des 
patients qu’ils ont en commun. Par ailleurs, les aides 
proposées par les collectivités peuvent être des leviers 
efficaces. Ainsi, en parallèle du dispositif d’accom-

pagnement financier à l’installation développé par le 
Département, les municipalités sud-est mancelles 
se sont toutes progressivement dotées de cabinets 
médicaux loués aux praticiens à des tarifs modérés. 
Communes, Communauté et Département n’hésitent 
en outre pas à se faire connaître des professionnels 
de santé en participant et organisant des opérations 
de communication. Une démarche payante puisqu’un 
nouveau médecin s’est installé à Changé fin 2017 (lire 
témoignage p.14) et qu’un autre devrait s’installer à 
Parigné-l’Évêque en 2019.

Améliorer l’hygiène de vie des usagers
À côté des actions de promotion destinées aux prati-
ciens, le projet territorial de santé prévoit des actions 
de prévention à destination du grand public. En effet, la 
lutte contre la désertification médicale passe aussi par 
une diminution du nombre de consultations grâce à une 
amélioration de l’état de santé des usagers. Un premier 
rendez-vous à destination des plus de 55 ans ciblés par 
l’organisme de retraite AGIRC-ARRCO aura donc lieu 
le 4 février, avec au programme bilan médical, social 
et psychologique et délivrance d’ordonnances préven-
tives pour mieux bouger, dormir, se nourrir… Et ainsi 
éviter certaines maladies.<

Stand sur un congrès médical, brochures... Le territoire fait parler de lui.
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L’OFFRE DE SOIN EN 
SUD-EST MANCEAU

7 
masseurs-kinésithérapeutes

3 
osthéopathes

1 
sage-femme

10 
infirmiers

5 
dentistes5 
dentistes

6 
médecins

4 
pharmacies

5 
orthophonistes

3 
pédicures-podologues

4 
psychologues / psychothérapeutes

Changé

Parigné-l’Évêque

Challes

Brette-les-Pins

Saint-Mars-d’Outillé



DOSSIER DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

RENCONTRE AVEC LE DOCTEUR 
EBADI, GÉNÉRALISTE À CHANGÉ
En septembre 2017, la mairie changéenne annonçait l’arrivée d’un nouveau médecin au sein 
de son Pôle Santé. Installée depuis plus d’un an, le docteur Ebadi nous raconte son quotidien 
et livre ses impressions sur les questions liées à la démographie médicale.

«L e choix de Changé s’est fait un peu “au 
feeling”. Ce sont les échanges humains 
avec la municipalité qui ont pesé dans la 

balance », avoue le Docteur Marjan Ebadi, diplômée de 
la faculté de médecine de Nancy, quand on lui demande 
les raisons de son choix. Pour aider à son installation, 
elle a reçu de la commune, par ailleurs propriétaire du 
bâtiment, et du Département une aide financière totale 
de 15 000 €. « Ce montant peut paraître élevé mais il ne 
couvre finalement qu’un quart des dépenses », précise-
t-elle. Malgré ces différents coups de pouce, son quoti-
dien est étroitement lié aux questions de désertification 
médicale.

Une forte demande des patients
Car le médecin ne peut pas en nier l’impact sur son 
travail. « Même si je tiens à conserver des moments 
privilégiés avec mon fils, je travaille beaucoup », confie 
celle qui regrette toujours de devoir refuser un nouveau 
patient. « Je suis parfois le vingtième ou trentième 
médecin que les gens appellent », explique-t-elle. Sa 
patientèle est majoritairement composée de personnes 
âgées ou de familles récemment installées sur Changé. 
Sa salle d’attente accueille aussi des personnes de 
Brette-les-Pins, Challes, Ruaudin, Parigné-l’Évêque… 
« Mon arrivée a été un soulagement mais le territoire 
a besoin d’autres professionnels de santé », ajoute-t-
elle, jugeant que le Sud-Est Manceau manque aussi de 
psychologues. « On reçoit de plus en plus en consulta-
tion des personnes qui ont davantage besoin d’écoute 
que d’un suivi purement médical », développe-t-elle.

Des solutions qui fonctionnent ?
Marjan Ebadi est pourtant à l’écoute des solutions 
proposées ici et là. Elle apprécie le regroupement 
« physique » de professionnels de santé, offert par 
le Pôle Santé changéen, qui lui permet de se sentir 
moins isolée. Elle encourage également la création par 
les patients d’un dossier médical partagé pour facili-
ter l’échange d’informations entre les professionnels 
via la carte vitale. Toutefois, au-delà de ces aspects 
pratiques, elle s’interroge sur la crise des vocations. 
Dans une société où chacun tend à un équilibre vie 
privée – vie professionnelle, comment encourager les 
jeunes à choisir la voie de la médecine générale ?<
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L’arrivée du Dr Ebadi était très attendue par les patients.



VUE D’AILLEURS ÉCO-SOLIDARITÉ

Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau / n°66 / 15

UNE SECONDE VIE POUR LES OBJETS
À Roëzé-sur-Sarthe, depuis plus de trois ans, les bénévoles de l’association Se Nourrir 
Ensemble récupèrent et mettent à disposition gratuitement des objets de toutes sortes appor-
tés par des particuliers. Une démarche écologique et solidaire soutenue par la municipalité.

«L ’idée nous est venue en constatant que 
beaucoup de choses en bon état étaient 
jetées tous les jours à la poubelle ou en 

déchetterie », indiquent Marie-Christine et Florine, 
bénévoles. L’association, qui organise déjà des actions 
de glanage et des ateliers de cuisine solidaires, décide 
de se lancer à l’assaut des accessoires inutiles de nos 
armoires. La mairie accepte de prêter un local situé 
dans la cour de l’école, rebaptisé espace Partage’dons, 
et l’aventure commence.

Un fonctionnement bien rôdé
« Le local est ouvert tous les samedis hors vacances 
scolaires de 10h30 à 12h30. Les gens viennent y 
déposer les objets dont ils ne veulent plus (vêtements, 
vaisselles, livres…), mais qui doivent être propres et 
en bon état, et/ou ils récupèrent ce qui les intéresse », 
expliquent les bénévoles. Celles-ci se réunissent par 
ailleurs chaque mardi pour trier et installer les dons sur 
les rayonnages. « Lorsque nous avons trop de stock, 

nous redonnons les objets à d’autres associations », 
précisent-elles. Et lors d’événements particuliers, elles 
organisent des journées thématiques ; par exemple le 
don de jouets à Noël.

Un espace ouvert à tous
Aucune condition de ressource ne limite l’accès à 
l’espace Partage’dons. « Nous recevons des personnes 
aux profils très différents, venues de communes plus 
ou moins proches. Nous ne posons pas de questions 
personnelles pour respecter l’intimité de chacun, et ce 
même entre bénévoles », déclarent Marie-Christine et 
Florine. Autre règle d’or : l’argent doit être totalement 
absent des échanges. « Les gens prennent et donnent 
gratuitement, et il est interdit d’emporter de grandes 
quantités d’objets pour les revendre ensuite », disent-
elles. Sont bien présentes en revanche la conviviali-
té, la bonne humeur et l’entraide. Bref, une opération 
gagnant-gagnant pour le public du local et pour la 
planète !<

Vêtements, vaisselles, mobilier... Le local Partage’dons est une véritable caverne d’Ali Baba !



LE SMGV EN PLEINE EXPANSION
Le conseil communautaire de septembre dernier a été l’occasion de faire le point sur les activités 
du Syndicat Mixte pour le stationnement des Gens du Voyage (SMGV). Un bilan marqué par 
l’adhésion de collectivités supplémentaires et l’aménagement d’une nouvelle aire.

PARTENAIRES GENS DU VOYAGE

J usqu’alors prénommé officiellement Syndicat 
Mixte de la région mancelle pour le stationne-
ment des Gens du Voyage, le SMGV est devenu 

en 2018 le Syndicat Mixte de la Sarthe pour le station-
nement des Gens du Voyage. Un changement de nom 
synonyme de changement d’échelle, le syndicat regrou-
pant désormais dix intercommunalités - en comptant 
Loir-Lucé-Bercé et le Pays Fléchois dont la gestion des 
aires est effective respectivement en 2018 et 2019 -  
qui seront rejointes dès 2019 par deux autres commu-
nautés de communes (voir carte). Sur les seize aires 
gérées en 2017, le SMGV a accueilli 865 personnes. 
Le taux d’occupation moyen a été de 48,92 % 
soit près de 10% de moins qu’en 2016. 
Une baisse qui s’explique en partie par 
l’intégration au 1er janvier de trois aires 
qui ont été peu fréquentées : celles du 
Lude, d’Aubigné-Racan et de Vaas. 
L’aire située à Changé a comme en 
2016 enregistré la plus forte activité, 
avec un taux d’occupation de 91,51% 
(contre 100% en 2016). Malgré ces 
diminutions de fréquentation, 
les recettes encaissées ont 
progressé de 4,12%, attei-
gnant plus de 86 000 €.

Une nouvelle aire de 
grand passage
L’activité du SMGV en 
2017 a été marquée 
par la réalisation de 
nombreux travaux. 
Pose d’enrobé, 
t e r r a s s e m e n t s , 
construction d’un 
mur, aména-
gement d’une 
voie d’accès, 
mise en place 
d’un système de 
télégestion ou encore 
remplacement de 
portes ont été réalisés 
sur les aires existantes 
afin de les entretenir. Par ailleurs, 
après plusieurs années de blocage, 
le chantier d’aménagement d’une aire 
de grand passage a enfin débuté. Destinée à accueil-

lir un nombre important de personnes à l’occasion de 
rassemblements traditionnels ou occasionnels, elle est 
située dans le secteur de la Grande Sapinière au Mans, 
à proximité de la route de Ruaudin et du chemin aux 
Bœufs. Les travaux sont encore en cours et devraient 
bientôt s’achever. Prochain défi à venir pour le SMGV : 
l’adoption du nouveau schéma départemental d’accueil 
des gens du voyage.<
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Sud-Est 
Manceau

Collectivités adhérentes en 2017

Futures collectivités adhérentes

Aires gérées par le SMGV en 2017



N ée au début des années 2000, la vidéo à la 
demande s’est développée grâce à la généra-
lisation de l’accès au haut et au très haut 

débit dans les foyers. Plus récemment, la lutte contre 
le téléchargement illégal a également contribué à sa 
large démocratisation. Selon le dernier baromètre de la 
consommation de services de vidéo à la demande, daté 
de juin 2018, les 15 ans et plus passent désormais 1h40 
par jour sur les différentes plateformes de VàD, pour un 
total de 3,8 millions de programmes. Penchons-nous 
sur ce phénomène en pleine expansion.

Avec ou sans engagement ?
Aujourd’hui, l’offre de VàD est multiple. L’accès aux 
programmes peut d’abord être proposé gratuitement. 
C’est le cas lors de diffusions libres sur internet via 
des plateformes comme YouTube. Gratuite égale-
ment, la télévision de rattrapage permet de vision-
ner des programmes récemment diffusés sur le petit 
écran. Du côté des formules payantes, les abonne-
ments mensuels des spécialistes comme Amazon 
Prime Video donnent accès à l’ensemble d’un vaste 
catalogue comprenant généralement films, séries et 

documentaires. D’autres prestataires, notamment les 
fournisseurs internet, offrent la possibilité de louer une 
vidéo, pour 48h généralement, ou de l’acheter même si 
la dématérialisation rend le phénomène plus rare. Mais 
la variété se cache aussi dans les contenus.

La guerre de la VàD est déclarée
Aujourd’hui, près de soixante-cinq plateformes se 
partagent le marché français et chacune cherche à tirer 
son épingle du jeu. Alors que les géants se défient à 
coup d’exclusivités et de créations originales, certains 
choisissent la carte de l’offre thématique. Ainsi, TFOU 
MAX met à disposition du contenu à destination des 
3-12 ans tout en fournissant aux parents la possibilité 
de contrôler le temps de visionnage et d’appliquer des 
filtres en fonction de l’âge de l’enfant. Dans un registre 
plus culturel, Arte Boutique propose de nombreux 
spectacles de théâtre, danse ou cirque pendant qu’INA 
Premium offre plus de 20 000 programmes issus des 
archives de la télévision et radio françaises. Chacun 
trouvera donc son bonheur dans l’univers de la vidéo 
à la demande, en matière de style mais aussi d’enga-
gement !<
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TECHNOLOGIE VIDÉO

COMMENT S’Y RETROUVER 
DANS L’OFFRE VÀD ?
Netflix, MyTf1 VOD ou encore France.tv : les offres de vidéo à la demande (VàD en français, 
VOD en anglais) connaissent un succès croissant. Disponibles n’importe où, n’importe quand 
et sur n’importe quel support, elles réinventent la consommation de contenus audiovisuels.

Débutez votre visionnage sur tablette et terminez sur la télévision !

Collectivités adhérentes en 2017

Futures collectivités adhérentes
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TOUT POUR LA MUSIQUE !
Depuis 2017, DRG Production cherche à faire vivre la vie musicale sarthoise et française de 
multiples manières. Romain Giraudeau, son directeur artistique, est venu nous en dire plus sur 
cette association changéenne qui fourmille d’idées. Rencontre.

P etite sœur de l’association The Hairs qui soute-
nait le groupe du même nom de 2012 à 2016, 
DRG Production a souhaité étendre davan-

tage son champ d’action. Outre la programmation et 
la promotion de groupes locaux dans toute la France, 
l’association souhaite également être créatrice de 
spectacles vivants pluridisciplinaires.

De la promotion de groupes locaux…
L’un des buts de l’association est de soutenir les 
groupes locaux en assurant leur programmation en 
région mais aussi aux quatre coins de la France. À 
ce jour, seul Shatel, un groupe tourangeau naviguant 
entre jazz fusion et électro pop, a signé un contrat avec 
DRG Production. « C’est un choix qui nous permet de 
concilier nos actions bénévoles et nos activités profes-
sionnelles », assure le directeur artistique, par ailleurs 
professeur d’éducation musicale. En parallèle, l’asso-
ciation a également lancé en janvier 2018 une chorale 
baptisée GoodCider. Une dizaine de personnes s’y 
rejoint chaque mardi à la Maison des 

associations de Changé pour répéter autour de 
musiques actuelles. « Les commissions que l’associa-
tion touche sur la programmation de concerts ainsi que 
les cotisations de la chorale nous permettent de finan-
cer nos projets artistiques », précise Romain Giraudeau. 

… à  la production de spectacle
Car c’est un ambitieux projet qui est en train de se monter 
autour des membres de GoodCider. Le 6 juillet 2019, 
DRG Production proposera au Centre François Rabelais 
un spectacle complet sur le thème des mythes celtes. 
« Nous souhaitons rassembler choristes, musiciens 
et danseurs autour d’un répertoire rock celtique  », 
développe le directeur artistique. Pour accompagner 
les choristes, l’association a su fédérer une dizaine de 
musiciens d’horizons variés mais également le Centre 
de Danse manceau dirigé par Francine Ferreira, Pulse 
On Move In. C’est donc près d’une quarantaine de 
personnes qui se partageront la scène ce soir-là. Le 
scénario est toujours en cours d’écriture mais nous 
pouvons déjà leur souhaiter de faire salle comble !<

CULTURE MUSIQUE

Contact
DRG Productions
06 68 06 85 96 / drgprod2@gmail.com 
www.facebook.com/drgprod

Les membres de GoodCider sont prêtes à relever le défi !



C hez les Gauvain, la moto c’est une histoire de 
famille. « Notre grand-père conduisait déjà 
une TERROT en 1948, notre père une BMW en 

1958 et notre grand frère vient à chaque 24h depuis les 
années 90. C’est lui qui nous a transmis le virus dès l’âge 
de huit ans », confie Julien. Les jumeaux, qui fêteront 
leurs trente ans cette année, souffleront aussi, en avril, 
la deuxième bougie de leur association parignéenne, 
Jag Motorsport. « Seul on va vite, ensemble on va plus 
loin », explique Arnaud. C’est, en effet, grâce au soutien 
de l’association qu’ils peuvent concourir en champion-
nat et porter des projets de sensibilisation et de promo-
tion.

L’Ultimate Cup en attendant les 24 heures
En 2019, les deux frères et Fabrice Langlois, le troisième 
pilote de l’équipe, espèrent participer avec leur 1000 
GSXR R, aux couleurs de la France, à la totalité de 
l’Ultimate Cup, cinq courses de quatre heures, qui 
les mènera de Dijon à Magny Cours en passant par le 
Mans, Nogaro et Le Vigeant. Mais c’est une passion qui 
coûte cher et qui nécessite une équipe soudée. « Une 
course se déroule généralement sur deux jours. Entre 
le déplacement de l’équipe et le matériel, on monte vite 
à 2 500 € par week-end », révèle Julien. L’association 
organise donc régulièrement des animations tout public 
pour recueillir des fonds. « On propose d’ailleurs un 
loto familial le 24 mars, au Foyer Loisirs de Parigné-
l’Évêque », glisse Arnaud. Mais le gros du financement 
vient des sponsors d’entreprises qui apportent aussi 
aides matérielles et conseils. Le duo est également en 
recherche de mécaniciens bénévoles pour compléter 
son équipe et préparer au mieux sa saison 2019.

La moto comme moyen de communication
Au-delà de l’aspect purement sportif, deux autres 
projets occupent Arnaud et Julien. En premier lieu, 
ils souhaitent sensibiliser le jeune public aux dangers 
liés aux deux-roues. « Bien s’équiper, ne pas se 
comporter comme si on était seul usager de la route 
et surtout réserver la vitesse aux circuits… Dès le 
collège et le passage de l’ASSR (Attestation Scolaire 
de Sécurité Routière), la prévention est importante et 
notre expérience permet d’aborder le sujet avec facili-
té », expliquent les deux frères qui souhaitent entamer 
des démarches de demandes d’agrément auprès de 
l’Éducation Nationale et de la préfecture de la Sarthe. 

En parallèle, Julien et Arnaud, qui se déclarent volon-
tiers un peu chauvins, participent aussi avec leur moto 
à des séances photos pour valoriser les monuments 
et paysages emblématiques de la Sarthe, voire de la 
France. « C’est important pour nous de mettre en avant 
l’endroit d’où l’on vient et de donner une autre image de 
la moto », concluent ensemble les deux pilotes, fiers de 
leurs attaches.<

SPORT MOTOCYCLISME

SPORTS MÉCANIQUES :
ILS VIVENT LEUR RÊVE D’ENFANT 
Passionnés de moto depuis toujours, Arnaud et Julien Gauvain ont fait de leur rêve une réalité 
et s’apprêtent à participer à la Coupe de France d’endurance Ultimate Cup. Grâce à leur 
association Jag Motorsport, ils ont pu constituer leur « team » et visent déjà plus loin.
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Arnaud (à gauche), Julien (à droite) et leur monture.



TEMPS FORTS RETOUR EN IMAGES

08 au 17 novembre 2018
Le 28e festival Changé d’Air entraîne le public 
sur les routes de l’Argentine. Au programme 

concerts de musiques traditionnelles et 
actuelles, cinéma, initiations au tango, 

expositions et animations dans les 5 
bibliothèques sud-est mancelles... Bref, un 

voyage culturel dépaysant !
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08 décembre 2018
Malgré la météo peu engageante, une 

cinquantaine de sportifs participent à la 13e 
édition du Fil Rouge du Téléthon. Les 22 

kilomètres de circuit les emmènent à travers 
bourg et bois changéens, pour terminer par 
une arrivée aux flambeaux devant le Centre 

Rabelais et un vin chaud bien mérité !

Plus d’infos en vidéo !
Revivez le Fil Rouge 2018 

en images sur 
www.cc-sudestmanceau.fr 

rubrique Sentiers de randonnée.



16 au 18 novembre 2018
Les Arts à Saint-Mars font escale sur le 

continent américain.  Au menu, spectacle 
de contes, création de capteurs de rêves, 
exposition... Clou de la manifestation :  la 

rencontre avec des loups, qui a fasciné les 
spectateurs présents.

14 décembre 2018
La traditionnelle Fête de Noël du Relais 

Petite Enfance se déroule pour la première 
fois dans les locaux parignéens de l’École de 

musique CitéZarts. Entre ateliers musique, 
motricité, lecture et jeux divers, les tout-

petits ne savent plus où donner de la tête !
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Plus d’infos en vidéo !
Revivez le Noël du Relais 

en images sur  
www.cc-sudestmanceau.fr 

rubrique Petite Enfance.
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L e service Voirie et travaux, dont David fait partie, 
compte aujourd’hui six agents ainsi qu’un chef 
d’équipe et un responsable de service. Ensemble, 

ils assurent de nombreuses missions visant à la sécuri-
té des automobilistes sur les routes communales et les 
chemins ruraux. « Comme tous les collègues, je suis 
polyvalent sur les missions », annonce fièrement David 
Deshayes, également titulaire du permis poids lourds, 
nécessaire à la conduite de la plupart des véhicules du 
service.

Une année rythmée par les saisons
Car ce que David aime dans son travail, c’est la diver-
sité des tâches. « Notre travail est très lié à la météo, 
elle rythme tout notre quotidien », indique-t-il. Fauchage 
des bas-côtés et curage des fossés alternent ainsi avec 
l’empierrement des voies abîmées ou l’entretien des 
signalétiques routières. « Il y aussi les événements liés 
à une météo exceptionnelle : tempête, neige, inonda-
tion… Il faut s’avoir s’adapter à ces circonstances 
particulières », ajoute-t-il. David est également amené 

à travailler aux côtés d’entreprises privées dans le 
cadre de marchés de travaux. « Lors des reprofilages 
de chaussées notamment, on seconde les entreprises 
choisies par la Communauté en apportant notre savoir-
faire et notre matériel », développe-t-il avant d’ajouter 
en riant : « bref, ça bouge ! ».
 
Au service des automobilistes
Au quotidien, David et ses collègues entretiennent de 
bonnes relations avec les riverains. Il explique : « on vient 
pour apporter une solution à un problème comme un nid 
de poule, un fossé qui déborde ou une visibilité rendue 
difficile par des herbes trop hautes. Forcément, les gens 
sont contents de nous voir arriver ». Les automobilistes, 
en revanche, se montrent parfois moins respectueux du 
travail des agents : coups de klaxon, incivilités, vitesse 
trop importante en dépassement. « Sur les petites 
routes, ça roule souvent vite et les automobilistes nous 
voient parfois au dernier moment avec les virages », 
raconte David. Pour la sécurité de David et de ses collè-
gues, pensez donc à lever le pied ! <

DAVID DESHAYES, 
AGENT TECHNIQUE DE VOIRIE
David Deshayes a intégré le service voirie communautaire le 1er juillet 2008. Dix ans plus tard, 
il s’épanouit toujours dans ses missions qui nécessitent polyvalence, savoir-faire technique et 
parfois diplomatie. Zoom sur le quotidien de cet homme en orange.

À VOTRE SERVICE VOIRIE

Au volant de son camion, David sillonne le territoire pour assurer notre sécurité.



MÉMO PRATIQUE SERVICES COMMUNAUTAIRES
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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

citézarts école communautaire 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



Espace Emploi Formation

Mardi 5 mars - 20h30
Hôtel Communautaire à Parigné-l’Évêque

RÉUNION D’INFORMATION

en partenariat avec

Et si vous réfléchissiez à changer de métier ?

Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau
Brette-les-Pins   Challes   Changé   Parigné-l’Évêque   Saint-Mars-d’Outillé

ouvert à 

tous les 

salariés

Informations et inscriptions : emploiformation@sudestmanceau.com / 02 43 40 14 61 


