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Mon enfant et moi aimerions 
apprendre à jouer d’un instru-
ment à l’École communautaire 

de musique, mais nous ne savons pas 
trop comment procéder. À quel cours 
nous inscrire ? Y a-t-il des différences 
entre les enseignements pour 
enfants et ceux pour adultes ?

L ’École communautaire de musique CitéZarts propose des 
dispositifs particuliers à destination des enfants qui souhaite-
raient débuter la musique. De la maternelle à la fin du primaire, 

l’éveil, l’initiation puis l’entrée en musique favorisent l’apprentis-
sage global et la pratique collective. La découverte des rythmes, 
de la voix, ou des sons y côtoient la pratique instrumentale. De la 
même manière qu’on apprend à parler avant de savoir lire, la lecture 
musicale viendra dans un second temps. 
Pour les adolescents et les adultes, la pratique d’un instrument doit 
s’accompagner en parallèle d’un cours de formation musicale. Loin 
de l’image un peu austère qui colle au solfège, la formation musicale 
englobe de nombreux apprentissages : lecture de partitions bien sûr, 
mais aussi travail du rythme, de la voix, développement de l’oreille 
musicale… Ce socle de compétences permet ensuite aux élèves 
d’avancer sans contrainte et en toute autonomie dans leur appren-
tissage instrumental.

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

Prochain numéro en juillet.

C’EST VOUS QUI LE DITESC’EST VOUS QUI LE DITES MUSIQUEMUSIQUE

suivez-nous sur



Martine Renaut
Présidente de la Communauté de Communes 

du Sud-Est du Pays Manceau

SUR VOTRE AGENDASUR VOTRE AGENDA

Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau / n°67 / 03

19 mai
Randonnée pédestre 
et VTT organisée par 
l’amicale des sapeurs-
pompiers de Challes.

29 juin
Concert « Multissons » par 
les élèves de CitéZarts, 
l’École de musique, au 
Rabelais à Changé.

30 juin
« Des couleurs et des 
lettres », salon littéraire 
et artistique à Brette-
les-Pins. 

08 mai
Traditionnel bric-à-brac 
dans les rues du bourg de 
Changé avec l’union des 
commerçants et artisans.

ÉDITOÉDITO BUDGETBUDGET

U n budget public est le reflet de choix politiques. Depuis 2014, 
nous avons choisi d’investir pour le sport et la culture, avec 
la construction d’un dojo, d’un nouveau bâtiment pour notre 

école de musique, de parcours sportifs et d’un pumptrack. Nous avons 
aussi choisi d’édifier des logements, de développer notre réseau de 
voies douces et de soutenir, à hauteur de 1M€, des projets municipaux. 
Mais un budget est aussi fait de contraintes. Nous avons notamment 
dû supporter la contribution au redressement de la dette publique, pour 
près de 1,8M€. Nous avons aussi dû assumer le transfert de la Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. Enfin, un budget 
est constitué de dépenses imprévues, qui peuvent parfois se révéler 
être des opportunités. C’est le cas des investissements liés au déploie-
ment de la fibre optique, que nous devons réaliser plus rapidement que 
prévu mais qui sont à nos yeux des atouts indispensables à l’attractivité 
du territoire. Face à ces variables budgétaires, 
il nous appartient de gérer de façon rigoureuse 
nos dépenses, mais aussi d’arbitrer entre les 
projets lequel sera réalisé et lequel sera reporté. 
C’est ce que nous nous employons à faire, avec 
en tête deux mots d’ordre : maintenir la qualité 
des services rendus aux usagers, et permettre 
à l’équipe communautaire de disposer des 
moyens financiers nécessaires pour développer 
de nouveaux projets.<

PRIORITÉ À L’AVENIRPRIORITÉ À L’AVENIR



 
  EN BREF

<Suite au départ d’Anthony Bolival, Stéphanie Vilain, infirmière libérale et Présidente du Pôle 
Associatif des professionnels de santé du Sud-Est Sarthois, a intégré à temps partiel l'équipe 
communautaire en temps que Chargée de mission territoire santé. Son rôle : accompagner la 
finalisation du projet de territoire santé, rencontrer les acteurs de santé locaux pour créer du lien 
avec eux et les sensibiliser à la mise en place de parcours de soins coordonnés, et développer des 
actions de prévention.

<À partir d’avril, le centre de prévention Agirc-Arcco est présent une fois par mois les jeudis et vendredis à l’hôtel commu-
nautaire à Parigné-l’Évêque pour réaliser les bilans de prévention personnalisés auxquels vous avez pu vous inscrire lors de 
la conférence sur le Bien Vieillir du 4 février dernier. Informations au 02 44 76 24 00 ou par mail à accueil@cbpvaanantes.fr.

L’EUROPE, L’EUROPE, 
ELLE FAIT QUOI POUR MOI ?ELLE FAIT QUOI POUR MOI ?
Le 26 mai prochain, des centaines de millions de citoyens européens sont appelés à se rendre 
aux urnes pour élire un nouveau Parlement. Quels sont ses pouvoirs ? Comment cela se 
traduit-il dans votre quotidien ?

À LA UNEÀ LA UNE INSTITUTIONSINSTITUTIONS

S eul organe européen directement élu, le Parlement 
représente les 500 millions de citoyens de l’Union 
Européenne et leurs intérêts. Ses 751 députés, 

élus pour 5 ans, travaillent sur plusieurs fronts. Ils exercent 
en premier lieu un contrôle démocratique sur toutes les 
institutions de l’Union. Le Parlement est aussi chargé 
d’examiner les pétitions des citoyens et peut lancer des 
enquêtes et débats sur des sujets d’actualité. Mais son 
rôle est avant tout législatif et financier, compétences 
qu’il partage avec les autres organes de l’Union et qui 
concernent directement les Français et par-là même les 
habitants du Sud-Est Manceau.

Des lois qui impactent le quotidien
Si l’initiative des textes de lois est réservée à la Commission 
européenne, le Parlement partage le vote des lois avec le 
Conseil de l’Union européenne, réunissant les ministres 
des États membres. Les textes étudiés portent sur des 
thèmes extrêmement variés  : libre circulation, sécurité 
alimentaire, environnement, économie…Cette législation 
est ensuite appliquée dans les États membres. Ainsi, le tri 
de tous les emballages plastiques, mis en place depuis le 
1er septembre 2016 sur le territoire du Sud-Est Manceau, 

découle directement d’une directive-cadre de 2008 qui 
fixe des objectifs concrets à atteindre comme par exemple 
le recyclage de 65 % des déchets d’emballage d’ici  2025.

Des projets subventionnés par l’Europe
Comme pour les lois, le pouvoir budgétaire est parta-
gé entre le Parlement et le Conseil de l’Union. L’Union 
européenne octroie ainsi des financements à un large 
éventail de projets à l’échelle nationale ou locale. Sur la 
période 2014-2020, 898 milliards d’euros devraient être 
ainsi distribués. Le nouveau site parignéen de l’École 
communautaire de musique ou les voies douces à Brette-
les-Pins, Changé et Parigné-l’Évêque ont notamment 
bénéficié respectivement de 100 000 € et 67 000 € dans 
le cadre du programme LEADER (Liaison Entre Action 
de Développement de l’Economie Rurale). Peu visible au 
premier abord, l’Union Européenne cherche aujourd’hui 
à mieux se faire connaître. Lancé fin 2018, le site inter-
net Ce que l’Europe fait pour moi présente des exemples 
concrets d’actions européennes par thématique ou par 
régions. L’application mobile Citizens’App permet aussi 
de s’informer sur le fonctionnement, les projets et l’actua-
lité de l’Union.<
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Le Parlement siège alternativement à Bruxelles, Strasbourg (sur la photo) et Luxembourg.



À proximité du réseau autoroutier et de la métro-
pole du Mans, la zone de la Chenardière occupe, 
sur le territoire de Changé, une surface totale 

d’une trentaine d’hectares dont 5 sont aujourd’hui 
disponibles à la construction. Elle accueille près d’une 
vingtaine d’entreprises issues de secteurs très diffé-
rents : bâtiment, industrie, service, transport… Les 
nombreuses installations de ces derniers mois confir-
ment le dynamisme de cette zone d’activités commu-
nautaire.

Grandir et investir en Sud-Est Manceau
Trois entreprises du territoire, STDB Transports, Envir 
(travaux d’isolation) et EGB Changé (travaux d’instal-
lation eau et gaz), ont profité de bâtiments vacants à 
la Chenardière pour investir ou accroître leur activi-
té. Benoît Godeau, dirigeant de Fim’Pro et Changéen 
depuis 15 ans, s’installera prochainement sur la zone 
après avoir travaillé 6 ans depuis chez lui. « Le dévelop-
pement de l’entreprise nécessitait de bénéficier de plus 
d’espace. Nous souhaitions rester sur Changé pour 
bénéficier de la proximité du Mans et de l’autoroute », 
explique-t-il. Les entreprises locales sont attachées 
au Sud-Est Manceau. « Lorsque l’une d’elle cherche 
à déménager, comme Fim’Pro, elle regarde en priori-
té les offres disponibles sur nos zones d’activité », 
confirme Jean-Baptiste Yvernault, directeur du service 
Aménagement et Développement. Et d’ajouter : « C’est 
un effet domino. Au bout de la chaîne, le bâtiment libre 
pourra intéresser une entreprise venue de l’extérieur ».

De nouveaux arrivants
C’est le cas de l’entreprise Arènis, société de nettoyage 
auprès des entreprises et des collectivités, qui a rache-
té l’ancien bâtiment de France Feuillard, au cœur de 
la zone. Après quelques aménagements, elle partagera 

l’espace avec trois locataires dont l’entreprise Fim’Pro. 
À noter aussi, l’arrivée de la société mancelle Czinomat 
Prothétique qui vient de lancer la construction de son 
bâtiment. La Communauté vient également de signer 
des compromis pour la vente de deux terrains, preuve 
que la zone de Chenardière a encore de beaux jours 
devant elle.<

  EN BREF

<La cave « Le vin de mes parents », tenue par Arnaud Gauvain, a ouvert le 12 mars à Pa-
rigné-l’Évêque. En plus de la vente, les clients peuvent déguster du vin sur place tout en 
grignotant des produits locaux. Informations au 06 50 51 35 11.
<Âgé de 16 ans, le Parignéen Nolan Bougard s’est présenté le 4 avril dernier au concours 
du Meilleur apprenti de France. Il a obtenu une médaille d’argent au niveau départemental, 
et reste donc en lice pour affronter les sélections régionale et nationale. Bonne chance à lui !

ÇA BOUGE DANS LA ZONE ÇA BOUGE DANS LA ZONE 
DE LA CHENARDIÈREDE LA CHENARDIÈRE
Extension de la zone d’activités historique du territoire, la Chenardière a connu de nombreux 
mouvements d’entreprises ces derniers mois. Des déménagements et des ventes de terrain 
qui tendent à confirmer l’attractivité du Sud-Est Manceau.

VIE ÉCONOMIQUEVIE ÉCONOMIQUE ZONE D’ACTIVITÉSZONE D’ACTIVITÉS
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20 entreprises sont installées à la Chenardière.

Retrouvez le 

portrait complet 

de ces 2 Sud-Est 

Manceaux 

sur le site internet 

communautaire

rubrique 

Actualités

Contact
Jean-Baptiste Yvernault
02 43 40 07 05 / 06 12 16 11 40
jbyvernault@sudestmanceau.com



  EN BREF

Devant le succès rencontré en 2018, de nouveaux chantiers Argent de poche sont 
programmés cette année. La Communauté et Saint-Mars-d’Outillé renouvellent leur 
participation et sont rejoints par les communes de Brette-les-Pins et Challes. Les jeunes 
participeront ainsi à la restauration de jeux de cour d’école et à la création de fresques. 
Les adolescents intéressés peuvent déjà se faire connaître auprès de Mickaël Bellamy, 
coordinateur jeunesse au Centre Rabelais, en appelant le 02 43 40 13 04.

LES ASSISTANTS MATERNELS AUSSI LES ASSISTANTS MATERNELS AUSSI 
ONT DROIT À LA FORMATIONONT DROIT À LA FORMATION
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E n matière de formation continue, les assistants 
maternels bénéficient d’un crédit de 58 heures 
par an, disponible dès la première heure travail-

lée. Ces formations sont conçues par l’institut Iperia puis 
organisées dans des centres de formation locaux. « Les 
sujets proposés sont très vastes, il ne faut pas hésiter à 
feuilleter plusieurs fois le catalogue », indique Sébastien 
Surville, assistant maternel à Changé. Identification des 
besoins, constitution de groupes, organisation logis-
tique des stages, le Relais Petite Enfance met tout en 
œuvre pour faciliter les départs en formation. L’année 
dernière, plus d’une vingtaine de professionnels du 
territoire, dont Sébastien Surville, en ont bénéficié.

La formation en pratique
La formation peut se faire sur le temps d’accueil des 
enfants ou sur le temps personnel avec l’accord des 
employeurs. L’assistant maternel doit aussi choisir 
l’employeur qui deviendra « facilitateur ». Sébastien a 
choisi Mélissa Derrar, mère de Naïm, qui apprécie ce 
rôle : « L’aspect administratif n’est pas si compliqué. 
Et Sébastien nous fait participer en nous racontant ce 
qu’il fait en formation, c’est intéressant ». C’est elle qui 
lui verse, pour chaque jour de formation, la totalité de 
la rémunération normalement touchée ou les frais de 
formation selon que sa formation a lieu sur le temps 
d’accueil ou non. Ces sommes sont ensuite rembour-
sées par un organisme spécialiste de la formation, 
l’Agefos PME.

Se former, un acte essentiel
Sébastien Surville le clame : « il est important de ne 
pas rester sur ses acquis ». Avis que la maman du petit 
Naïm partage : « Ces formations sont un vrai plus. 
Notre fils a adoré pouvoir s’exprimer grâce à la langue 
des signes que Sébastien a apprise ! Il nous a aussi 

inclus dans la démarche en nous transmettant des clés 
pour comprendre  ». Les animatrices du Relais Petite 
Enfance sont par ailleurs convaincues que la formation 
contribue à une forme de reconnaissance du métier. 
« C’est souvent le premier départ en formation qui est 
difficile. Ensuite, les barrières tombent et le proces-
sus devient plus naturel », concluent-elles, prêtes à 
répondre aux interrogations des parents employeurs 
ou des assistants maternels.<  

Comme tous les salariés, les assistants maternels bénéficient d’un droit à la formation continue 
afin de développer leurs compétences et de faire évoluer leurs pratiques. Pour les accompagner 
dans cette démarche, le Relais Petite Enfance se pose comme un facilitateur.

LIEN SOCIALLIEN SOCIAL PETITE ENFANCEPETITE ENFANCE

Retrouvez le catalogue sur www.iperia.eu

Contact
02 43 40 19 01
relaispetiteenfance@sudestmanceau.com



ÉCOLE DE MUSIQUEÉCOLE DE MUSIQUE ÉVALUATIONÉVALUATION

L’ÉCOLE DE MUSIQUE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
FAIT SON CINÉMAFAIT SON CINÉMA
Samedi 11 mai à 20h30 au Centre Rabelais à Changé, une vingtaine d’élèves de CitéZarts 
vous invite à découvrir ses créations en première partie du spectacle des Barons Freaks. Des 
compositions un peu particulières puisqu’elles mêlent sons et images… Explications.

«P ermettre à nos élèves de côtoyer des artistes 
issus d’univers variés fait partie de nos 
principaux objectifs », annonce Laurence 

Hubert, directrice de CitéZarts, l’École communautaire 
de musique. Aussi, lorsque Denis Fontana, coordinateur 
scène à l’École, lui propose de faire appel aux Barons 
Freaks, elle accepte avec enthousiasme. Ces artistes 
sarthois, à la fois musiciens, compositeurs, acteurs et 
réalisateurs créent en effet des œuvres peu communes : 
des ciné-concerts. « Les Barons Freaks partent soient 
d’images qu’ils ont eux-mêmes tournées, soit de vidéos 
muettes libres de droit, et inventent leur propre bande 
sonore pour les accompagner », explique Denis Fontana.

Lier l’ouïe et la vue
Invités à intervenir à l’École communautaire auprès 
d’élèves de 11 à 16 ans, deux des membres du groupe 
répètent avec eux depuis le mois de février pour leur faire 
créer leurs propres ciné-concerts. « Ce travail amène les 
élèves à appréhender la musique de manière totalement 
différente. Ils doivent partir des vidéos qu’ils ont choisies 
et en décortiquer chaque image, pour comprendre quelles 
émotions elles véhiculent afin de pouvoir les retranscrire 
en sons », détaille Denis Fontana. Il ajoute : « le but n’est 
pas de créer une œuvre mélodieuse, avec plusieurs instru-
ments qui se complètent comme lorsque l’on joue dans 
un ensemble, mais plutôt de retranscrire une ambiance à 
l’aide de toutes sortes de supports. Instruments, bruitages 
informatiques ou vocaux, tout est permis ».

Une répétition commune
Les élèves, divisés en deux groupes, ont travaillé sur deux 
ciné-concerts. Ils se retrouveront les 4 et 5 mai afin de se 
présenter et de s’enseigner mutuellement leurs créations. 
« Chaque groupe a mémorisé son œuvre et doit aider 
l’autre groupe à se l’approprier. Cette phase d’échange et 
de transmission est la deuxième spécificité de ce projet », 

indique Denis Fontana. Les apprentis musiciens interpré-
teront leurs ciné-concerts devant le public une semaine 
plus tard dans le cadre du week-end Ciné-Masques 
organisé par le Centre Rabelais.<

L’École en concerts en Sud-Est Manceau
Samedi 27 avril 2019 - 17h30

Church Tour, concert d’ensembles • Brette-les-Pins
Samedi 04 mai 2019 - 20h30

Chœur Just Gospel • Parigné-l’Évêque
Samedi 11 mai 2019 - 20h30

Ciné-concerts avec les Barons Freaks • Changé
Samedi 15 juin 2019 - 17h30

Church Tour, concert d’ensembles • Parigné-l’Évêque
Mercredi 26 juin 2019 - 19h

Spectacle Jour de rentrée • Parigné-l’Évêque
Samedi 29 juin 2019 - 20h30
Concert Multissons • Changé

D’autres concerts sont prévus hors territoire communautaire. Pour 
connaître toute l’actualité de CitéZarts, abonnez-vous à sa newsletter 
sur www.cc-sudestmanceau.fr rubrique E-services.

  EN BREF

Le 11 mai à 17h30 à la salle polyvalente d’Écommoy et le 26 mai à 18h à l’Abbaye de l’Épau, le chœur Mélopée de 
CitéZarts participe à deux représentations d’un spectacle intitulé Dogora. Écrite en 2000, cette œuvre pour chœurs 
et orchestre est composée de chants en dogorien, un langage imaginaire créé par leur compositeur Étienne Perru-
chon. Le projet, porté par l’École de musique de l’Orée de Bercé-Belinois, est l’occasion pour les 30 chanteurs du 
Sud-Est Manceau d’aller à la rencontre de 120 autres membres de chorales du Sud-Sarthe.
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Jouer ensemble et avec l’image : un défi !



  EN BREF

Suite au départ d’Anthony Bolival au 1er janvier, Alain Dutertre, technicien au service d’assainissement 
non collectif communautaire, est en parallèle nommé responsable par intérim du service Bâtiment.

L ors des travaux, le Sud-Est Manceau avait 
sollicité de la Direction Départementale des 
Territoires (DDT) l’autorisation de défricher 5 

hectares en 2008, puis 3,8 hectares en 2012.  Pour 
compenser ces défrichements, la loi propose deux 
solutions : verser à l’État une compensation permet-
tant de replanter au niveau national ou assurer direc-
tement la plantation sur un terrain local. « Le Conseil 
communautaire avait rapidement choisi la seconde 
option », retrace Jean-Baptiste Yvernault, directeur du 
service Aménagement et Développement, en charge du 
dossier.

Un reboisement financé par la Communauté
Après avoir passé des conventions d’occupation avec 
plusieurs propriétaires terriens à Parigné-l’Évêque, la 
Communauté a assuré, sur un peu plus de 8 hectares, la 
préparation du terrain et la plantation de pins, chênes et 
cèdres sur les conseils d’un expert forestier. « Les bois 
défrichés à la Chenardière étaient globalement peu ou 
mal entretenus. L’objectif de la démarche, c’est aussi 

d’améliorer la qualité des forêts à l’échelle du territoire », 
ajoute Jean-Baptiste Yvernault. La collectivité a finan-
cé l’entretien des jeunes plantations : nettoyage de la 
parcelle, taille, protection contre les dégâts de gibier... 
« Les travaux sont confiés aux propriétaires. Cela leur 
permet de connaître parfaitement l’état de leur terrain et 
des plantations à la fin de la convention », explique-t-il.

Une démarche couronnée de succès
Grâce à l’entretien régulier des parcelles, un technicien 
de la DDT a validé, en septembre dernier, le succès des 
deux reboisements. La démarche demande, en effet, 
une obligation de résultat : plus de 80% de reprise 
des plantations, absence de vide important entre les 
arbres et de concurrence avec les autres végétaux, et 
protection contre les dégâts provoqués par le gibier. 
Cette visite a donc permis de clore les deux dossiers 
et les terrains ont été restitués aux différents proprié-
taires fonciers. Ceux-ci poursuivront seuls, désormais, 
le travail engagé afin de garantir une gestion durable du 
boisement.<

TRAVAUXTRAVAUX CAPITAL FORESTIERCAPITAL FORESTIER

CLAP DE FIN POUR LE BOISEMENT CLAP DE FIN POUR LE BOISEMENT 
COMPENSATEURCOMPENSATEUR
De 2008 à 2012, l’aménagement de la zone d’activité de la Chenardière à Changé a nécessité 
des défrichements importants. La Communauté s’était alors engagée à réaliser un reboisement 
afin de rétablir l’équilibre naturel du territoire. Bilan.

En 2012, 1 100 cèdres et 3 080 chênes rouges ont été plantées au titre du boisement compensateur.

Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau / n°67 / 08



«T out est parti d’un appel à projet lancé par le 
Pays du Mans », raconte Annabelle Clairay, 
chargée de mission économie circulaire et 

déchets au Pays. Très vite, la commune de Parigné-
l’Évêque se montre intéressée. Avec l’aide financière du 
Pays, Communauté de Communes et municipalité se 
coordonnent pour acquérir et installer des composteurs 
collectifs dans plusieurs sites. « Aujourd’hui, on compte 
un composteur dans chaque maison de retraite, 
quatre dans différents quartiers de logements collec-
tifs, et un au niveau du restaurant scolaire », énumère 
Karine Leroy, responsable du service Environnement 
communautaire. La commune de Changé a elle aussi 
été équipée et dispose désormais d’un composteur 
dans chacune des deux écoles et un à la résidence du 
Gué Perray. « L’objectif est, à terme d’équiper tous les 
restaurants scolaires de la Communauté, mais c’est 
une démarche qui prend du temps car tous ne sont pas 
organisés de la même façon », explique Karine Leroy. 
« Nous sommes à l’écoute des projets des communes 
en la matière », renchérit Annabelle Clairay.

Comprendre pour bien composter
L’installation de ces dispositifs s’accompagne toujours 
d’explications sur le compostage. « Concernant l’habitat 
collectif, en plus des panneaux pédagogiques accrochés 
sur les composteurs, nous avons désigné des référents. 
Pour les restaurants scolaires, ont été organisées de 
courtes formations avec les agents. Ceux-ci sont ensuite 
chargés de sensibiliser les enfants. À Parigné-l’Évêque 
par exemple, le personnel a mis en place un code couleur 
pour les aider à trier les restes de leurs plateaux et réalise 
régulièrement avec eux une pesée des déchets compos-

tables », détaille Annabelle Clairay. Le compost généré 
dans les bacs installés en Sud-Est Manceau alimente 
ensuite les jardins scolaires et espaces verts du terri-
toire. « Les déchets biodégradables constituent 33% de 
nos poubelles, soit 45 kg par an et par habitant », révèle 
Annabelle Clairay. Les recycler en compost est donc la 
bonne idée pour réduire les quantités d’ordures produites 
par le collectif comme par les particuliers. <

  EN BREF

<Distribution gratuite de compost dans les déchetteries communautaires de Changé et Parigné-l’Évêque samedi 
27 avril. Réservé aux habitants du territoire dans la limite de 50 litres par personne.
<Réunion d’information sur le compostage à destination des particuliers le 18 juin à 19h à l’hôtel communautaire 
à Parigné-l’Évêque. Inscription et réservation d’un composteur (distribué à l’issue de la réunion) par téléphone au 
02 43 40 09 98 ou en ligne sur www.cc-sudestmanceau.fr rubrique Compostage individuel. 
<Samedi 18 mai de 14h à 18h, le Centre Rabelais propose un nouveau Repair Café dans ses locaux à Changé. Le 
principe : apprendre à réparer ses appareils, vêtements, vélos… Seront aussi proposés des ateliers autour de la 
réduction des déchets. Les personnes souhaitant animer un stand de réparation sont invitées à se manifester par 
téléphone au 02 43 40 13 04 ou par e-mail à famille@lerabelais.org.

Les composteurs ne sont pas l’apanage des jardins de particuliers. En Sud-Est Manceau, 
depuis 4 ans, les structures collectives se dotent de ces bacs destinés à recueillir les biodéchets. 
Zoom sur une pratique vertueuse qui allège les poubelles et nourrit les espaces verts.

COMPOSTAGE : LE COLLECTIF COMPOSTAGE : LE COLLECTIF 
CONCERNÉCONCERNÉ

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT RÉDUCTION DES DÉCHETSRÉDUCTION DES DÉCHETS
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Au Gué Perray, 270L de compost ont été produits en 2018.
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Zoom
Depuis le 1er janvier, en vertu de la Loi Labbé, il est interdit aux particuliers 
d’acheter, d’utiliser et de détenir des produits phytosanitaires. Nocifs pour 
l’environnement, ceux-ci sont à déposer en déchetterie dans les bacs de 
produits toxiques destinés à cet effet. De nombreuses alternatives éco-
responsables existent pour remplacer ces produits. Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur www.jardiner-autrement.fr

PRODUITS PHYTOSANITAIRESPRODUITS PHYTOSANITAIRESLE COIN D’ÉOLINELE COIN D’ÉOLINE



Comme toutes les collectivités, la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays 
Manceau vient de voter son budget pour l’année 2019. Acte majeur de la vie d’une 
institution, le budget établit les priorités et les moyens nécessaires à l’exécution 
des politiques décidées par les élus. Toutes les informations budgétaires sont 
consultables par les citoyens, en vertu du droit d’accès aux documents administratifs. 
Cette pratique reste, pourtant, peu répandue. Tâchons ensemble d’éclairer ce sujet 
en prenant pour exemple le budget du Sud-Est Manceau.

DOSSIERDOSSIER FINANCES PUBLIQUESFINANCES PUBLIQUES

BUDGET PUBLIC : BUDGET PUBLIC : 
COMMENT ÇA COMMENT ÇA 
MARCHE ?MARCHE ?

Le budget, une feuille de route essentielle pour les collectivités.
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DOSSIERDOSSIER FINANCES PUBLIQUESFINANCES PUBLIQUES

BUDGET PUBLIC : MODE D’EMPLOIBUDGET PUBLIC : MODE D’EMPLOI
Au travers du budget, la collectivité locale prévoit les dépenses et les recettes pour l’année 
en fonction des orientations définies par les élus. Ce document essentiel répond à des règles 
particulières permettant d’encadrer l’utilisation de l’argent public.

Q uelques principes majeurs guident l’élaboration 
des budgets locaux. Un budget doit être voté 
pour chaque année civile, du 1er janvier au 31 

décembre. Il doit être présenté en un document unique 
appelé budget général. Toutefois, certains services tels 
que les centres d’action sociale ou les services d’assai-
nissement peuvent figurer dans un budget annexe 
afin de mieux tracer leurs évolutions. Par ailleurs, les 
recettes doivent être égales aux dépenses. Toutes les 
opérations doivent être indiquées au budget et chaque 
dépense doit être affectée à une action bien particu-
lière. À l’inverse, les recettes n’ont pas vocation à finan-
cer une opération particulière. Ces différents points 
peuvent être contrôlés par le préfet et la chambre régio-
nale des comptes après le vote du budget.

Comment se construit un budget ?
La préparation du budget commence bien avant son 
vote, les services financiers évaluant les dépenses et 
les recettes à venir, notamment en provenance de l’État. 
Pour les communes de plus de 3500 habitants et les 
autres collectivités, l’organisation d’un débat d’orienta-
tion budgétaire est obligatoire avant le vote. Il informe 
de la situation financière de la collectivité et fixe les 
orientations pour l’année à venir. En raison de ce travail 
en amont, les collectivités peuvent voter leur budget 
jusqu’au 15 avril, voire même jusqu’au 30 avril en cas 

d’élections. Ce budget, dit primitif, pourra être ajusté en 
cours d’année grâce à des décisions modificatives ou 
un budget supplémentaire. En début d’année suivante, 
le compte administratif présente les réalisations effec-
tives et doit être validé au plus tard le 30 juin.

Fonctionnement, investissement : 
de quoi parle-t-on ?
Fonctionnement et investissement structurent le budget 
en deux parties. Le budget de fonctionnement regroupe 
les opérations nécessaires au quotidien et aux actions 
récurrentes. Côté dépenses, on y trouve le salaire 
des agents, l’entretien des bâtiments et le fonction-
nement des services publics : gestion des ordures 
ménagères, crèches, service Emploi… Les recettes 
sont constituées des revenus des prestations fournies 
à la population, comme les inscriptions à l’École de 
musique ou en accueil de loisirs par exemple, des 
impôts locaux et des dotations versées par l’État. Le 
budget d’investissement, lui, est consacré aux projets 
à caractère exceptionnel : construction de bâtiment, 
acquisition de véhicules ou de mobilier, études… Dans 
cette section, trois types de recettes coexistent : les 
recettes patrimoniales (loyers, vente de bâtiments), les 
subventions et les emprunts bancaires. À cela s’ajoute 
un éventuel autofinancement issu de la section de  
fonctionnement.<

préparation
du budget

débat 
d’orientation

budgétaire

 vote du
 budget

modifications 
du budget

Dans les deux mois 
précédant le vote

En fin d’année Au plus tard le 15 avril
En cas d’élections, la date 
est repoussée au 30 avril.

Au plus tard le 30 juin

compte
administratif

En cours d’année

Un calendrier bien rôdé.
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BUDGET 2019 DU SUD-EST MANCEAUBUDGET 2019 DU SUD-EST MANCEAU

11 059 447€
7 904 220€ de fonctionnement / 3 155 227€ d’investissement

Priorités ( investissement)

Pour 100€ dépensés ( fonctionnement et investissement ) les ressources

Déployer la fibre
sur le territoire

Soutenir les 
projets de MAM*

*Maison d’assistants Maternels

Réhabiliter la ferme 
de la Pilonnière

Améliorer la  
performance énergé-

tique d’Ouranos

Réaliser un schéma de 
mobilité active

Étendre le réseau 
de voies douces

impôts et taxes : 68%

dotations et subventions : 13,5%

emprunt : 7,2%

autofinancement : 5,1%

revenus des immeubles : 4,1%

produits des services : 1,5%

remboursement personnel : 0,5%

recettes exceptionnelles : 0,1%

zoom sur... la fiscalité locale

Les taux d’imposition restent inchangés
Contribution foncière des entreprises : 24,43 %
Taxe d’habitation : 10,20 %
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 09,40 %
Taxe sur le foncier non bâti : 01,79 %
Taxe sur le foncier bâti : 01,00 %

instauration de la taxe gemapi
Gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations

68 000€
à l’échelle du sud-est manceau

Environnement (déchets, GEMAPI) : 24,53€

petite enfance, enfance, jeunesse : 16,04€

travaux de voirie :14,94€

sport et culture : 14,18€

actions économiques (emploi-formation, zones d’activités) : 10,33€

Moyens généraux : 09,96€

soutien aux projets communaux : 05,00€

reversements aux communes : 01,97€

logement : 01,42€

Numérique (smiden) : 01,16€

accueil des gens du voyage : 00,32€

bâtiments communautaires : 00,17€



DOSSIERDOSSIER FINANCES PUBLIQUESFINANCES PUBLIQUES

LE BUDGET CÔTÉ PRATIQUELE BUDGET CÔTÉ PRATIQUE
Au quotidien, les finances de la Communauté sont gérées par les services fonctionnels, 
composés de 3 personnes : Émilie Véniat, la responsable, et Sylvie Bouttier et Julie Daguenet, 
agents comptables. Leur rôle est d’accompagner les élus dans l’élaboration et le suivi du budget.
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S i le budget communautaire est voté une fois par 
an, il nécessite d’abord un long travail en amont 
puis des opérations quotidiennes afin d’être tenu 

à jour.  « Aux environs du mois de novembre, nous solli-
citons les responsables des services afin qu’ils évaluent 
les dépenses et recettes à prévoir pour l’année suivante, 
prévisions qui sont ensuite ajustées en commission avec 
les élus », commence Émilie Véniat. Viennent ensuite le 
temps du débat d’orientation budgétaire en Conseil, puis 
le travail sur le projet de budget avec le Bureau, et enfin 
le vote du budget proprement dit.

Ordonner mais pas manier
Une fois le budget arrêté, il faut l’exécuter, c’est-à-dire 
le mettre en œuvre. Un travail qui s’effectue en étroite 
collaboration avec le Trésor Public. « Notre rôle, au 
niveau communautaire, est d’enregistrer les dépenses et 
les recettes des services, en émettant ce que l’on appelle 
des mandats et des titres. Nous transmettons ceux-ci 
au Trésor, qui un peu à l’image d’une banque manie les 
fonds et procède aux paiements et aux encaissements 
pour nous. Sauf exception, nous n’avons pas le droit de 
gérer l’argent public directement, selon le principe de 

séparation de l’ordonnateur – celui qui donne l’ordre de 
faire la dépense (NDLR) - et du comptable – celui qui la 
paie (NDLR) », explique-t-elle.

Un suivi méticuleux
L’exécution du budget nécessite une surveillance quoti-
dienne. « Nous avons d’une part un logiciel qui permet 
d’enregistrer les opérations et de suivre la réalisation de 
ce qui a été prévu, d’autre part un logiciel qui permet de 
voir en temps réel de combien d’argent nous disposons. 
Il faut sans cesse comparer ces deux types d’informa-
tions afin qu’elles soient en adéquation », précise Émilie 
Véniat. La responsable rend compte tous les mois aux 
chefs de service des crédits qui leur restent et fait le 
bilan avec les élus deux fois par an. « À cette occasion, 
ils peuvent adopter des décisions modificatives s’il 
s’avère nécessaire de réajuster le budget en fonction 
des dépenses et recettes réelles  », dit-elle. Bref, un 
savant exercice mathématique qu’il faut effectuer pour 
le budget général de la Communauté mais aussi pour les 
budgets annexes du Service Public d’Assainissement 
Non Collectif et des zones d’activités. « Pas le temps de 
s’ennuyer », conclut Émilie Véniat.<

Émilie Véniat, Sylvie Bouttier et Julie Daguenet.



VUE D’AILLEURSVUE D’AILLEURS CITOYENNETÉCITOYENNETÉ
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BUDGET PARTICIPATIF : BUDGET PARTICIPATIF : 
L’EXEMPLE D’ANGERSL’EXEMPLE D’ANGERS
À l’instar du Mans, de Paris ou d’Orléans, la ville d’Angers a mis en place en 2018 une démarche 
permettant à ses habitants de définir directement l’utilisation d’une partie de son budget 
d’investissement. Face au succès de cette opération, elle a décidé de la reconduire en 2019.

L e concept de budget participatif n’est pas 
nouveau. Il est apparu au Brésil en 1989, mais 
son développement en France ne date 

que de quelques années. Son principe est 
simple : allouer une partie du budget de 
la collectivité à des projets proposés par 
les citoyens et choisis par eux. Avec, 
bien sûr, quelques règles à respec-
ter.

Un mode d’emploi précis
À Angers un million d’euros, 
issu du budget d’investisse-
ment, est alloué au budget 
participatif. Sont invités à 
déposer des idées les parti-
culiers à partir de 11 ans, 
les associations et les entre-
prises, dans la limite de trois 
propositions par personne. 
Pour être recevables, les 
projets doivent être précis, 
porter sur une réalisation 
nouvelle, répondre à l’inté-
rêt général, être accessibles 
gratuitement à tous, relever des 
compétences de la municipali-
té, n’engendrer qu’une dépense 
ponctuelle et peu de frais de gestion 
ultérieure, et être réalisables dans les 
deux ans. En 2018, plus de 300 projets 
avaient été proposés et 16 avaient été 
retenus. Parmi eux, l’installation de ruches 
dans la ville, l’aménagement d’équipements 
fitness en libre accès ou encore la mise en place d’un 
arbre numérique fonctionnant à l’énergie solaire et 
permettant de recharger son portable… 

Une autre façon d’échanger 
avec la collectivité
Une fois la période de dépôt des propositions clôturée, les 
services municipaux disposent de six mois pour analy-
ser leur faisabilité et leur coût. Les porteurs des projets 
estimés recevables ont ensuite quelques semaines pour 
faire campagne à l’aide des supports de communica-
tion fournis par la ville, puis les habitants votent pour 
leurs projets favoris. En 2018, plus de 6700 Angevins 

s’étaient 
exprimés. 

Fin 2019, ils 
seront invités à choisir cinq 
projets dont deux portant sur le végétal. Tout au long 
de l’opération, ils peuvent s’informer grâce à la plate-
forme en ligne ecrivons.angers.fr, mais aussi auprès 
des points de vote et d’informations aménagés dans 
les différents quartiers, de « l’agora » installée sur la 
place centrale de la ville et de la caravane du budget 
participatif. Des outils de dialogue innovants qui ont été 
récompensés par un Grand Prix de la Communication 
l’an dernier pour leur capacité à susciter la mobilisation 
de nombreux citoyens.<

budget
participatif

Le budget participatif : une autre forme de démocratie.



  EN BREF

Les cybercentres à Parigné-l’Évêque et Écommoy proposent une nouvelle organisation de 
leurs ateliers :
• ateliers individuels : l’apprentissage des bases informatiques, l’initiation à internet, le clas-
sement de photographies et l’utilisation d’une tablette tactile ;
• ateliers collectifs : les outils bureautiques, le montage vidéo, les réseaux sociaux, les al-
bums photos en ligne, la retouche photographique et les outils Google gratuits. 
Le cybercentre à Parigné-l’Évêque est désormais ouvert le lundi et le mercredi de 14h à 18h 
et le jeudi de 9h à 12h ; celui d’Écommoy le mardi et le vendredi de 14h à 18h et le mercredi 
de 9h à 12h. Informations sur www.smiden.fr

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE LE SCHÉMA DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE REVU ET CORRIGÉTERRITORIALE REVU ET CORRIGÉ
Auparavant composé de 45 communes sarthoises, le périmètre du Schéma de Cohérence 
Territoriale duquel dépend le Sud-Est Manceau vient de s’élargir à 23 communes supplémen-
taires. L’occasion de mettre à jour ce document fondamental en matière d’urbanisme.

PARTENAIRESPARTENAIRES PAYS DU MANSPAYS DU MANS

I nstauré par une loi du 13 décembre 2000, le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) vise à 
établir, à l’échelle de plusieurs communes, un projet 

concerté de développement en matière de logement, 
d e transports, de développement écono-

mique, touristique et culturel, de 
préservation des ressources 

naturelles... Bref, 
son rôle est 

d ’ h a r m o -
niser les 
politiques 
l o c a l e s 

d a n s 
tous 

les domaines qui touchent à l’aménagement du terri-
toire. Afin d’élaborer et de mettre en œuvre ce SCoT, 
le Sud-Est Manceau adhère au syndicat mixte du Pays 
du Mans. Auparavant composé des intercommunalités 
du Mans Métropole, du Sud-Est du Pays Manceau, de 
l’Orée de Bercé-Belinois et de Maine Cœur de Sarthe, 
le syndicat s’est élargi en 2018 à la Communauté de 
Communes du Gesnois Bilurien, augmentant ainsi de 
55% sa superficie et de près de 12% sa population. 
Face à ce changement majeur, une révision du SCoT 
approuvé en 2014 apparaissait indispensable.

Des orientations renforcées
Menées entre 2019 et 2023, ces modifications 
du document initial visent plusieurs objectifs. 
Réglementaires d’une part, afin de mettre le SCoT en 

conformité avec les nouvelles lois éditées depuis 
2014 et d’en faire le document de référence inter-
médiaire entre le schéma régional d’aménage-
ment et les plans locaux d’urbanisme auxquels 
il s’impose. Environnementaux d’autre part, en 

renforçant les axes relatifs à la définition de zones 
de préservation de la biodiversité – ce qu’on appelle 

aussi la trame verte et bleue -, à l’encouragement 
des mobilités dites durables ou encore à la mise en 
œuvre d’actions en faveur de la transition énergétique. 
Urbanistiques enfin, en consolidant l’attractivité du 
territoire, en poursuivant la politique de développement 
équilibré entre pôle urbain et pôles ruraux et en limitant 
la consommation des espaces agricoles. Si vous 
souhaitez en savoir plus et vous informer sur l’avan-
cée de cette révision, rendez-vous sur le site internet  
www.paysdumans.fr.<
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Le nouveau périmètre du SCoT représente 1214,9 km².



L ancé en septembre 2011, Snapchat permet 
d’envoyer à un ou plusieurs contacts des 
photos ou vidéos courtes, appelés des snaps, 

avec une durée de vie limitée, de 1 à 10 secondes. 
Les snaps permettent avant tout de partager des 
moments drôles ou émouvants avec ses proches. 
Une autre fonctionnalité, la story, permet de partager 
du contenu de façon publique. Les stories sont alors 
visibles plusieurs fois dans un délai de 24h. Elles sont 
donc très utilisées par les marques et les célébrités. 
Mais ce qui fait la particularité de Snapchat, ce sont 
les nombreuses possibilités de customisation de vos 
médias.

Des snaps toujours plus délirants 
Outre les émoticônes ou les filtres de couleurs utilisés 
désormais sur de nombreux supports web, l’applica-
tion a également développé des masques de réalité 
augmentée, les lenses, permettant de métamorpho-
ser l’utilisateur en chaton mignon ou en personnage 
déformé. Les snappeurs, autre nom donné aux utili-
sateurs, peuvent également créer leur propre filtre ou 
lense pour des événements particuliers. Ces créations 
pourront ensuite être réutilisées par les autres 
usagers du réseau. Autre particularité très présente 
sur Snapchat : l’utilisation de Bitmoji, une application 
rachetée par Snapchat en 2016, permettant de créer 
un petit personnage virtuel à son image. Ces avatars 
sont utilisés en photo de profil ou directement sur des 
snaps puisqu’ils peuvent également s’animer. Mais la 
société Snapchat ne s’arrête pas là.

Des nouveautés pas toujours suivies
Depuis son lancement, l’entreprise Snap Inc. ajoute 
régulièrement de nouvelles fonctionnalités à son 
appplication. Si les ajouts liés à la messagerie 
connaissent un franc succès, d’autres ont reçu un 
accueil plus mitigé. Ainsi de 2014 à 2018, Snapcash 
permettait de s’envoyer de l’argent via la messagerie ; 
cette possibilité a été aujourd’hui supprimée. Deux 
autres nouveautés peinent à trouver leur public. La 
Snapmap - permettant de découvrir des snaps géolo-
calisés ou de localiser ses amis en temps réel - et le 
service de vidéo Discover n’attirent qu’un utilisateur 
sur dix. Plus qu’un réseau social aux multiples usages, 
Snapchat n’est finalement utilisé par la majorité des 
snappeurs que comme une messagerie améliorée.<

Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau / n°67 / 17

TECHNOLOGIETECHNOLOGIE RÉSEAUX SOCIAUXRÉSEAUX SOCIAUX

ET TOI, TU SNAPPES ?ET TOI, TU SNAPPES ?
Fortement plébiscité par les 15-24 ans, Snapchat s’impose aujourd’hui comme un réseau 
social incontournable, se classant juste derrière Facebook et Instagram. Basée sur l’image et 
la vidéo, l’application joue la carte de l’instantanéité et du ludique.

Le côté ludique de Snapchat séduit les adolescents.



«E n Polynésie, on danse du matin au soir, 
et ce dès que l’on tient sur ses jambes », 
explique Christelle Didier, originaire de 

Calédonie et Présidente de l’association. C’est pourquoi 
lorsque la précédente association changéenne de danse 
tahitienne se dissout, elle ne se résout pas à abandon-
ner cette activité et décide de créer sa propre structure. 
« Au début, nous étions peu nombreuses, mais au cours 
du forum des associations de septembre, beaucoup 
de visiteurs ont découvert notre activité et se sont 
montrés curieux », révèle-t-elle. L’association propo-
sant deux séances d’essai gratuites, plusieurs fillettes, 
bientôt suivies de leur maman, ont tenté l’expérience 
et ont rapidement souscrit une adhésion. « Aujourd’hui 
Tiare’Ori compte 27 membres, 12 enfants et 15 adultes, 
et environ les mêmes proportions de débutantes et 
d’habituées », détaille Christelle Didier.

Plaisir et découverte
La philosophie de ces cours de danse : prendre du 
plaisir. « Nous dansons entre nous, pour nous amuser, 
nous ne visons pas la préparation d’un spectacle. Cela 
viendra peut-être d’ici quelques années, lorsque nous 
aurons progressé », indique-t-elle. Avec leur choré-

graphe, originaire de Tahiti, les adhérentes s’initient à la 
danse tahitienne. « J’aimerais, à terme, que l’on puisse 
aussi pratiquer les danses calédonienne, wallisienne et 
marquisienne car chacune a ses propres spécificités », 
précise Christelle Didier. « Le problème est de trouver 
des chorégraphes. Si vous avez connaissez quelqu’un 
qui a des connaissances en danse des îles et souhaite 
nous les enseigner bénévolement, nous sommes 
preneuses », ajoute-t-elle.

Plus que de la danse
À chaque cours, les pratiquantes travaillent les bras, les 
jambes et surtout les hanches. Elles pratiquent l’Otea, 
une danse rapide, et l’Aparima, ensemble de danses 
douces et sensuelles. Entre deux chorégraphies, les 
apprenties danseuses se posent pour apprendre 
quelques mots en tahitien. « Il est important de connaître 
le vocabulaire, car chaque mot prononcé dans une 
chanson est associé à un mouvement précis. Par 
exemple lorsque l’on entend “tiare”, qui veut dire fleur, 
on fait le geste d’une fleur posée sur l’oreille », dit-elle. 
Alors, envie de vous lancer ? Les membres se retrouvent 
deux dimanches par mois pendant une heure à la maison 
des associations à Changé. Rejoignez-les !<
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TIARE’ORI DES ÎLES VOUS INVITE TIARE’ORI DES ÎLES VOUS INVITE 
AU VOYAGEAU VOYAGE
Créée à la rentrée 2018, l’association Tiare’Ori des îles propose à ses adhérentes de s’initier 
aux danses polynésiennes. Une activité placée sous le signe de la convivialité qui fait travailler 
le corps mais permet surtout de s’immerger dans une autre culture.

CULTURECULTURE DANSEDANSE

Contact
Tiare’Ori des îles - Christelle Didier
06 41 68 45 76 / tiareoridesiles@gmail.com 

Les adhérentes de Tiare’Ori (presque) au complet ont fait sensation au carnaval de Changé.



L a discipline naît en France, en 1982, avec la volon-
té affichée de démocratiser le golf. Si le vocabu-
laire est le même, le swin-golf se pratique sur des 

terrains plus rustiques que les green anglais, avec une 
seule canne à trois faces et une balle en mousse, plus 
grosse que la balle de golf. Entretien moins coûteux, 
équipement diminué, le swin-golf se veut également 

plus accessible financièrement. Le but du jeu ? Lancer 
la balle de l’aire de départ jusque dans le trou en jouant 
le moins de coups possibles. En famille ou en compéti-
tion, on se prend vite au jeu.

Une activité familiale avant tout
Installés sur la ferme familiale, le swin-golf et le gîte 
attenant étaient pensés, au début de l’aventure, comme 
un simple complément de revenu. Depuis, l’activité 
est devenue le revenu principal du foyer, et Martine 
et Jean-Louis Rousseau ont collectionné les titres de 
champions de France en simple et en double. Le couple 
de propriétaires met en avant le côté tout public de la 
discipline. « C’est un sport de santé : on prend l’air, 
on marche, on compte », ajoute Jean-Louis. On pourra 
donc y jouer de 7 à 77 ans et plus. Au début du parcours, 
c’est le propriétaire qui se charge de l’initiation. En 
quinze minutes, le geste est maîtrisé et les règles de 
sécurité connues, permettant ainsi aux pratiquants de 
se lancer seuls sur le parcours de 9 trous. « En famille, 
la partie dure entre 1h30 et 2h00 », explique Martine. À 
noter que cette année, les familles pourront combiner 
le swin-golf avec une partie de foot-golf, c’est-à-dire 
de golf avec les pieds. Les propriétaires ont, en effet, 
accepté de mettre une partie de leur terrain à disposi-
tion d’un passionné pour cette nouvelle activité.

Une discipline sportive à part entière
La Ferme d’Yvrelle propose aussi un parcours plus 
technique de 12 trous sur 1 630 mètres. Les pistes, 
de 60 à 260 mètres, croisent plusieurs obstacles 
d’eau, des bosquets, des enclos…Toujours attentifs, 
les propriétaires proposent des formations à ceux 
qui souhaitent progresser. Mais là aussi, l’ambiance 
reste détendue. Croisés sur le green, Claude, lui aussi 
champion de France en double, et Denise Chartier, 
habitués du parcours, assurent que l’ambiance est 
plus conviviale qu’au golf. Pour ceux qui apprécient 
la compétition, Parigné-l’Évêque compte parmi ses 
associations sportives un club de swin-golf, affilié à la 
fédération nationale, qui organise régulièrement des 
compétitions pour ses licenciés et qui participe égale-
ment aux championnats de France et de ligue. Ses 
membres pratiquent à la Ferme d’Yvrelle, profitant des 
10 hectares de verdure, que les propriétaires entre-
tiennent eux-mêmes, au cœur des bois. Si vous les 
rejoignez, vous ne serez pas à l’abri d’y croiser un ou 
deux chevreuils.<

SPORTSPORT SWIN-GOLFSWIN-GOLF

À PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE, ON SWINGUE !À PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE, ON SWINGUE !
Chaque année, près de 3 000 personnes et une centaine d’abonnés se pressent à la Ferme 
d’Yvrelle, à quelques kilomètres de Parigné-l’Évêque. On y pratique, depuis 30 ans, un sport 
peu connu du grand public : le swin-golf. Présentation.
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Habituée, Denise prend toujours du plaisir à jouer.



TEMPS FORTSTEMPS FORTS RETOUR EN IMAGESRETOUR EN IMAGES

06 janvier au 02 février 2019
La 6e édition du festival Diverscènes bat son plein sur le 

thème du Desert Blues. Concerts (ici BKO), stages de danse, 
bœuf musical, exposition de photographies ou encore défilé 

de mode, tous les moyens artistiques sont bons pour faire 
voyager les spectateurs. Vous n’avez pas pu y assister ?  

Rendez-vous le 16 mai au Mans pour  le concert de Bombino, 
programmé pendant le festival mais qui avait dû être reporté. 

Plus d’informations sur www.diverscenes.fr.

02 mars 2019
La fantaisie lyrique de Maurice 

Ravel et Colette, « l’Enfant et les 
sortilèges », interprétée par les 

élèves de chant classique du 
Sud-Est Manceau et de Sargé-
lès-Le-Mans, fait salle comble.
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Plus d’infos en vidéo !

(Re)découvrez un extrait du 
spectacle en images sur  

www.cc-sudestmanceau.fr 
rubrique CitéZarts



11 au 22 février 2019
Durant les vacances d’hiver , les enfants des accueils 

de loisirs communautaires, gérés par le Centre 
Rabelais, s’adonnent à des activités artistiques et 

médiatiques : créations en bois, réalisation d’images 
pour du théâtre en papier (le Kamishibai), et atelier 

radio. Les jeunes quant à eux sont plutôt sur des 
activités sportives, avec un Grand Jeu opposant deux 

équipes et permettant de gagner une coupe.

02 mars au 06 avril 2019
Les carnavals municipaux 

s’enchaînent. Changé et Parigné-
l’Évêque ouvrent le bal, puis c’est 

au tour de Brette-les-Pins. Challes 
clôture ce mois de festivités 

ensoleillées qui ont coloré les rues 
du Sud-Est Manceau. À l’année 

prochaine pour de nouvelles 
éditions !
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«L e service communication est ce que l’on 
appelle un service support. Son rôle premier 
est de valoriser l’offre de services proposée 

par la Communauté de Communes, car si les usagers 
n’ont pas connaissance de ce qui est organisé pour eux, 
ils ne peuvent pas l’utiliser », résume Émilie Gervais. 
Au-delà de la diffusion de ces informations que l’on 
peut qualifier de pratiques, le rôle de la communica-
tion est aussi d’expliquer aux Sud-Est Manceaux les 
choix politiques et de gestion qui sont faits par les élus 
communautaires. « Tout citoyen a un droit d’information 
sur l’action publique », rappelle sa collègue responsable 
de service, Cécile Hervé-Boscolo. 

Du fait maison uniquement
Pour diffuser ces messages, Émilie et Cécile utilisent 
de multiples canaux. « Nous réalisons des supports 
papiers – affiches, flyers, dépliants... – nous alimentons 
le site internet et la page Facebook communautaires, 
nous tournons des vidéos, et surtout nous fabriquons 
l’Écho communautaire, notre vecteur d’information le 
plus important », détaille Émilie. Là où souvent, d’autres 
collectivités font appel à des prestataires extérieurs, 
au service communication du Sud-Est Manceau la 

conception est entièrement internalisée. « Rédaction 
des textes, photographies, illustrations, mises en page, 
montage vidéo, codage informatique… Nous nous 
occupons de tout », ajoute-t-elle. Émilie et Cécile gèrent 
par ailleurs les supports de communication internes à la 
Communauté qui permettent de créer du lien entre les 
agents, organisent des événements communautaires et 
apportent leur soutien aux communes qui le souhaitent. 
« Mise en page de bulletins municipaux, aide à la création 
d’arborescence de site internet, réalisation de panneaux 
signalétiques… Nous délivrons des conseils et / ou un 
appui technique selon la demande », indique Émilie. 

Transversalité et adaptabilité
Ce qu’elle apprécie dans son travail ? « La multiplici-
té des sujets abordés. On traite aussi bien de petite 
enfance que d’emploi ou d’environnement dans la 
même journée », révèle-t-elle. Elle est également parti-
culièrement intéressée par le développement de la 
communication sur les réseaux sociaux. « Les façons de 
communiquer évoluent très vite et nous devons être en 
veille constante pour maîtriser ces nouveaux outils. Sans 
oublier que ceux-ci sont toujours au service du message 
à délivrer », conclut-elle.<

ÉMILIE GERVAIS, ÉMILIE GERVAIS, 
CHARGÉE DE COMMUNICATIONCHARGÉE DE COMMUNICATION
Arrivée au Sud-Est Manceau en septembre dernier, Émilie Gervais a intégré le service 
communication communautaire. Son travail ? Faire connaître celui des autres services. Une 
mission qui requiert écoute, polyvalence, créativité et esprit de synthèse. Présentation.

À VOTRE SERVICEÀ VOTRE SERVICE COMMUNICATIONCOMMUNICATION

Émilie accueille toujours avec le sourire les demandes des services qui la sollicitent.

Plus d’infos en vidéo !

Découvrez le quotidien du service 
communication en images sur   

www.cc-sudestmanceau.fr 
rubrique « Services »



MÉMO PRATIQUEMÉMO PRATIQUE SERVICES COMMUNAUTAIRESSERVICES 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




