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Je viens de faire construire une 
maison en Sud-Est Manceau 
et je voudrais savoir comment 

procéder pour le stockage de mes 
déchets ménagers. Va-t-on me remettre 
des bacs de collecte ou bien des sacs ? 
Et si oui pour quels types de 
déchets ?

L a Communauté de Communes est responsable de la collecte 
et du traitement des déchets ménagers pour tous les habitants 
du Sud-Est Manceau. Sur demande, elle met à leur disposition 

des bacs jaunes spécifiquement adaptés à la collecte sélective des 
emballages en porte-à-porte. Ceux-ci ont une contenance de 140 
litres pour des foyers comptant jusqu’à trois personnes, et de 240 
litres pour les foyers comptant plus de trois personnes. Ces bacs, 
qui restent la propriété de la collectivité, doivent être laissés dans 
l’habitation en cas de déménagement. 
Les ordures ménagères, quant à elles, ne font pas l’objet d’un 
traitement particulier suite à leur collecte et leur ramassage n’est 
pas facturé, contrairement à d’autres collectivités, au nombre de 
passages ou au poids collecté. Leur méthode de stockage reste 
donc au libre choix de l’usager. Si vous décidez d’utiliser un bac, 
veillez à ce que celui-ci soit labellisé « NF » afin qu’il soit compatible 
avec les systèmes d’accrochage des camions-bennes. Si vous optez 
pour des sacs, évitez de les alourdir outre mesure afin de préserver 
la santé des ripeurs. Merci pour eux !

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

Prochain numéro en octobre.

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

suivez-nous sur



Martine Renaut
Présidente de la Communauté de Communes 

du Sud-Est du Pays Manceau

SUR VOTRE AGENDASUR VOTRE AGENDA
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07 et 08 septembre
Forums associatifs à Brette-
les-Pins, Changé, Parigné-
l’Évêque, Saint-Mars-d’Outillé 
(07/09) et Challes (08/09).

08 septembre
15e édition de la 
randonnée communautaire 
culturelle à Brette-les-
Pins.

15 septembre
Randonnée 
gastronomique à Brette-
les-Pins sur le thème de 
la Vallée du Rhône.

13 et 14 juillet
Soirées festives, défilés et 
animations à l’occasion de 
la Fête Nationale dans les 
5 communes.

ÉDITOÉDITO OFFRE DE LOISIRSOFFRE DE LOISIRS

N ul besoin de partir bien loin pour passer un bon moment. Il suffit 
de lire le dossier central de l’Écho communautaire pour s’en 
rendre compte. Des sentiers de randonnée sur des centaines 

de kilomètres, des équipements sportifs variés, des infrastructures 
et activités culturelles pour petits et grands… Notre territoire regorge 
d’atouts qui ne demandent qu’à être découverts. Cette vitalité est le fruit 
de l’engagement de nombreuses associations, très actives en Sud-Est 
Manceau, d’entrepreneurs privés mais aussi des collectivités. Depuis de 
nombreuses années, communes et Communauté travaillent en complé-
mentarité pour proposer une offre de loisirs riche et accessible aux 
usagers. Alors que ce domaine fait souvent les frais des coupes budgé-
taires des établissements publics, le Sud-Est Manceau a par exemple 
maintenu le budget de fonctionnement de la culture entre 2018 et 2019. 
Il a aussi augmenté de 5,7% l’enveloppe allouée 
aux accueils de loisirs enfance-jeunesse. Malgré 
un contexte financier plutôt tendu, nous avons 
donc choisi de continuer à supporter ces activi-
tés, car nous sommes convaincus qu’elles sont 
indispensables afin de faire du Sud-Est Manceau 
un lieu de vie agréable. Habiter un territoire, ce 
n’est en effet pas seulement s’y loger. C’est 
s’y rencontrer, s’y dépenser, s’y cultiver, s’y 
promener… Bref y vivre. Alors passez de belles 
vacances et surtout vivez !<

UN TERRITOIRE OÙ UN TERRITOIRE OÙ 
IL FAIT BON VIVREIL FAIT BON VIVRE



  EN BREF

Le jardin des 4 saisons, quartier des Plousières à Changé, vient d’ouvrir partiel-
lement ses portes. Deux chambres d’hôtes de charme de 25 m² sont d’ores et 
déjà accessibles à la location. Une troisième chambre ainsi que deux gîtes ou-
vriront en septembre, l’ensemble pouvant accueillir au total quinze personnes. 
Renseignements et réservations au 02 43 40 85 80 ou au 06 78 86 77 44.

À LA UNEÀ LA UNE MODES ACTIFSMODES ACTIFS
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ENQUÊTE SUR LES MOBILITÉS ENQUÊTE SUR LES MOBILITÉS 
DOUCES : LES RÉSULTATSDOUCES : LES RÉSULTATS

3 30 personnes ont participé à l’enquête dirigée par 
le cabinet Codra, que les élus communautaires 
ont missionné afin d’élaborer un schéma direc-

teur de la mobilité active. Si celle-ci révèle un usage très 
majoritaire de la voiture dans les déplacements quoti-
diens des habitants (81%), la marche et vélo sont aussi 
fréquemment utilisés (respectivement à 17% et 16%). 
D’ailleurs, 70% des interrogés seraient prêts à effectuer 
de la marche plus souvent et 82% du vélo si les condi-
tions de pratique de ces deux modes de déplacements 
étaient améliorées. Parmi les freins aux déplacements 
piétonniers, la durée du trajet figure en première place 
(64%), puis viennent l’inadaptation des itinéraires (33%) 
et le trafic routier gênant (32%). Du côté du vélo, c’est 
le trafic routier qui est cité en premier lieu (53%), puis 
les itinéraires non adaptés (50%), et enfin la durée du 
trajet (42%). En clair, l’envie d’employer des modes de 
transports doux est bel et bien présente en Sud-Est 
Manceau, toutefois des aménagements s’avèrent 
nécessaires pour encourager leur usage dans un but 
autre que le loisir.

Dégager des priorités
En parallèle de l’enquête publique, le cabinet Codra 
a donc étudié les flux de déplacements afin d’identi-
fier les axes à développer prioritairement. Des besoins 
émergent ainsi pour la circulation à l’intérieur des 
bourgs, en particulier à Changé et Parigné-l’Évêque  ; 
entre les bourgs géographiquement proches sur un axe 
est-ouest Challes / Parigné-l’Évêque / Brette-les-Pins ; 
vers les communes limitrophes de Ruaudin et Teloché 
depuis Brette-les-Pins et Saint-Mars-d’Outillé, et vers 
Le Mans et Champagné depuis Changé. Ces flux 
concernent surtout des déplacements scolaires et liés 
au travail. Actuellement effectués à 2% à pied et 1,5% 
à vélo, ils pourraient être doublés voire triplés si des 
aménagements sécurisants étaient mis en place. Le 

diagnostic étant achevé, le cabinet travaille à l’élabo-
ration de scenarii qui devraient être finalisés dans l’été. 
L’un d’entre eux sera retenu et approfondi afin d’abou-
tir au schéma directeur des modes actifs définitif d’ici 
la fin de l’année.<

Au mois de février dernier, vous aviez été sollicités afin de décrire vos habitudes et mentionner 
vos attentes concernant le développement de la mobilité dite active (marche, vélo) en Sud-Est 
Manceau. Voici les enseignements qui ont été retirés de cette consultation.

Vers Ruaudin

Vers Teloché

Vers Le Mans Vers Champagné

Très forts besoins
de déplacements

Forts besoins 
de déplacements

Besoins modérés
de déplacements

Saint-Mars-d’Outillé

Parigné-l’Évêque

Challes

Changé

Brette-les
-Pins



L ’ Écho Communautaire : pourquoi avoir accepté 
de prendre la tête du club ?
Carole Fouquet-Fontaine : J’adhère à Agoora 

depuis sa création. Son ancien président, Pascal Joubert, 
exerçait cette fonction depuis plusieurs années. Lorsque le 
moment de sa succession s’est présenté, mon nom a été 
proposé, et j’ai accepté avec plaisir. Outre le fait qu’il me 
semble essentiel d’entretenir un dialogue entre entrepre-
neurs, accepter cette responsabilité est aussi pour moi une 
manière d’encourager les femmes entrepreneures à nous 
rejoindre, car nous sommes peu nombreuses dans le club.

ÉC: quel est l’intérêt pour vous, chefs d’entreprises, 
d’adhérer à Agoora ?
Carole Fouquet-Fontaine : À mon sens, l’intérêt principal du 
club est de nous permettre d’échanger, sur nos pratiques, 
sur nos valeurs, sur ce que nous voulons développer au 
bénéfice de notre région. Au quotidien, chacun assume 
la charge de ses responsabilités, la gestion de son entre-
prise et de son personnel. Les rendez-vous d’Agoora 
sont comme une bouffée d’oxygène, ils nous permettent 
de prendre du recul, de nous connaître mutuellement, 
de partager des moments conviviaux, de nous retrouver 
autour de nos préoccupations communes.

ÉC: quels genres d’activités effectuez-vous ensemble ?
Carole Fouquet-Fontaine : nous visitons les entreprises 
des différents membres, afin de mieux comprendre leur 
cœur de métier et de nous imprégner de la géographie 
économique locale. Nous programmons des conférences 
sur des sujets qui touchent à notre pratique profession-
nelle, comme la gestion des émotions et du stress ou 
encore le problème des déchets. Chaque année, nous  
organisons un moment convivial qui nous permet de créer 
du lien, non seulement entre nous mais aussi avec les élus 
que nous sommes amenés à côtoyer pour des questions 
notamment administratives.

ÉC: quels sont les projets à venir ?
Carole Fouquet-Fontaine : à court terme, nous allons 
mettre en place une rencontre avec différents intervenants 
du domaine de la sûreté : un gendarme, un policier, une 
entreprise spécialisée. La protection de nos sociétés est 
une problématique qui nous touche tous. À échéance plus 
lointaine, nous voudrions programmer une réunion avec 
un fiscaliste afin d’optimiser la gestion de nos sociétés. Et 
nous souhaiterions développer les échanges avec d’autres 
clubs d’entreprises proches de nous.<

  EN BREF

Les 15 et 16 mai dernier, dix salariés issus de quatre entreprises sud-est mancelles 
ont participé à une formation mutualisée Sauveteur Secouriste du Travail. Cette 
formation s’inscrit dans la démarche d’Écologie Industrielle et Territoriale portée 
par la Communauté de Communes avec le Pays du Mans et la Chambre de Com-
merce et d’Industrie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cc-sudestman-
ceau.fr en rubrique actualités.

AGOORA, UN CLUB POUR ET PAR AGOORA, UN CLUB POUR ET PAR 
LES ENTREPRENEURSLES ENTREPRENEURS
Créé en 2012 et animé par le service Aménagement économique communautaire, Agoora, le 
club d’entreprises du Sud-Est Manceau, compte une quarantaine de membres. Rencontre 
avec Carole Fouquet-Fontaine, sa Présidente depuis maintenant un an.

VIE ÉCONOMIQUEVIE ÉCONOMIQUE CLUB D’ENTREPRISESCLUB D’ENTREPRISES
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Carole Fouquet-Fontaine (au centre) et le Bureau du club.



  EN BREF

De mi-mai à fin juin, le multi-accueil communautaire de Parigné-l’Évêque a participé à une 
expérimentation autour des couches lavables. Son objectif : permettre au personnel, aux 
enfants et aux familles de tester ce dispositif sur le lieu d’accueil. Un bilan réalisé prochaine-
ment permettra de déterminer s’il sera ou non pérennisé.

LA CRÉATION D’UN PÔLE PETITE LA CRÉATION D’UN PÔLE PETITE 
ENFANCE À L’ÉTUDEENFANCE À L’ÉTUDE

«L ’offre et la demande ont beaucoup évolué 
ces dernières années sur notre territoire en 
matière de modes de garde. D’un côté, les 

parents ont des besoins plus importants concernant les 
amplitudes horaires, et ils se tournent de plus en plus vers 
des structures d’accueil collectif. De l’autre, la gamme de 
solutions de garde s’élargit, par exemple avec l’émergence 
de projets de maisons d’assistant(e)s maternel(le)s  », 
explique Martine Renaut, Présidente de la Communauté 
de Communes. Pour prendre en compte ces évolutions, 

les élus ont décidé de réfléchir à la manière d’améliorer la 
gestion de l’offre de garde, notamment en envisageant la 
création d’un pôle unique petite enfance. Géré en direct 
par la Communauté, il regrouperait le Relais d’Assistants 
Maternels ainsi que les deux multi-accueils communau-
taires dont la gestion est actuellement confiée par conven-
tion au Centre Rabelais. « L’un des principaux objectifs de 
ce pôle est de simplifier les démarches pour les parents 
recherchant un mode de garde afin qu’ils n’aient plus 
qu’un seul interlocuteur », précise Martine Renaut.

Une enquête en deux temps
Afin de s’assurer de la réelle plus-value qu’apporte-
rait ce changement de mode de gestion, le Conseil 
Communautaire a missionné le cabinet Espelia, spécia-
lisé dans la performance publique. « Il s’agit bien d’une 
étude sur la gestion des services. Non sur leur qualité, 
dont on sait qu’elle donne toute satisfaction aux familles. 
En aucun cas les compétences des personnels, que 
ce soit à la Communauté de Communes ou au Centre 
Rabelais, ne sont remises en question », rappelle la 
Présidente.  D’avril à juin, le cabinet a donc procédé à un 
diagnostic à partir de documents de gestion, d’entretiens 
avec toutes les parties prenantes (salariés, élus, Caisse 
d’Allocations Familiales…) et de visites de sites. Cette 
première phase a fait l’objet d’une restitution début juillet. 
En septembre et octobre, il procédera à l’élaboration de 
différents scenarii d’optimisation à partir des éléments du 
diagnostic. « Nous avons également demandé à Espelia 
de réfléchir à des pistes de rééquilibrage du fonction-
nement du Centre Rabelais en termes fonctionnels et 
financiers. Le Centre est un partenaire incontournable du 
territoire et il est impératif pour nous de garantir la péren-
nité de ses autres activités », ajoute Martine Renaut. Elle 
conclut : « nous connaîtrons le résultat de l’étude en fin 
d’année. Celui-ci sera présenté aux nouveaux élus en 
2020, afin qu’ils puissent decider quel mode de gestion 
retenir. » <

Depuis début avril, une enquête est en cours en Sud-Est Manceau concernant les modalités 
de gestion du service petite enfance communautaire. Menée par le cabinet conseil Espelia, elle 
vise à identifier des pistes d’optimisation qui seront livrées aux élus en fin d’année.

LIEN SOCIALLIEN SOCIAL PETITE ENFANCEPETITE ENFANCE

La prise de la compétence petite enfance date de 2011.
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ÉCOLE DE MUSIQUEÉCOLE DE MUSIQUE INTERVENTIONS SCOLAIRESINTERVENTIONS SCOLAIRES

LA MUSIQUE POUR TOUS, LA MUSIQUE POUR TOUS, 
UN PARI RÉUSSIUN PARI RÉUSSI
Depuis la naissance de l’École communautaire de musique CitéZarts, les élus ont souhaité 
développer les interventions en milieu scolaire auprès des enfants du territoire. Un dispositif 
aujourd’hui bien rôdé qui a donné lieu à de nombreux concerts en fin d’année scolaire.

«D évelopper les interventions musicales 
faisait partie de la feuille de route lors de 
la prise de compétence en 2013 », intro-

duit Laurence Hubert, directrice de CitéZarts. Brette-
les-Pins et Parigné-l’Évêque bénéficiaient déjà d’inter-
ventions, le dispositif a donc été étendu à la totalité du 
territoire communautaire. « Si toutes les communes sont 
aujourd’hui couvertes, cela ne concerne pas nécessai-
rement toutes les classes » précise-t-elle cependant.

Un fonctionnement bien rôdé
Quatre enseignants se partagent les vingt-deux heures 
de cours hebdomadaires mis à la disposition des 
écoles  : trois heures respectivement pour Brette-les-
Pins, Challes et Saint-Mars-d’Outillé, six heures pour 
Changé et six heures quarante-cinq pour Parigné-
l’Évêque. Les interventions sont proposées de la petite 
section au CM2. La seule condition ? Que l’enseignant 
scolaire soit volontaire et co-construise un projet d’année 
avec le musicien DUMIste, c’est-à-dire disposant d’un 
diplôme universitaire d’intervention en milieu scolaire. « 
Il y a une vraie variété dans le travail effectué avec les 

enfants », explique Élodie Haran qui consacre, depuis 
septembre, six heures par semaine aux interventions en 
milieu scolaire auprès de seize classes. On a donc vu, 
cette année, un spectacle de batucada à Saint-Mars-
d’Outillé, le résultat d’un travail autour des émotions à 
Challes ou encore un projet jazz à Parigné-l’Évêque.

Un dispositif plébiscité
Et tout le monde y trouve son compte. Si l’enseigne-
ment musical est déjà intégré au programme scolaire, 
les élèves bénéficient, grâce aux interventions des 
DUMistes, du savoir-faire et de l’expertise d’un profes-
sionnel de la musique. Cela leur permet également de 
sortir un peu du cadre scolaire tout en s’ouvrant au 
monde la culture. Côté enseignant, on apprécie aussi 
de travailler avec un public non musicien. « L’entrée en 
musique est directe car on n’a pas le temps de passer par 
un apprentissage technique. On est obligé de travailler 
différemment et c’est intéressant », confie Élodie Haran. 
Pour la directrice Laurence Hubert, ce genre d’action ne 
peut être qu’enrichissant et pourrait même être étendu, 
pourquoi pas, à d’autres pratiques culturelles.<

  EN BREF

La deuxième session d’inscription à l’École communautaire de musique aura lieu du 19 août au 7 sep-
tembre pour une reprise des cours le 9 septembre. Le dossier d’inscription est à télécharger sur le site 
internet www.cc-sudestmanceau.fr ou à retirer à l’école de musique. Pour plus d’informations, contac-
tez le secrétariat de CitéZarts au 02 43 40 05 82 ou par mail à ecoledemusique@sudestmanceau.com
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Le 28 mai dernier, les élèves de Challes présentaient leur projet en public.



  EN BREF
Le nouveau bâtiment parignéen de CitéZarts, l’école communautaire de musique, a remporté le 
13 juin dernier le Prix Régional de la Construction Bois 2019 en catégorie « apprendre-se divertir ». 
Face à 73 concurrents, son architecture originale, conçue par le cabinet A2A, a réussi à se distin-
guer et à séduire le jury de l’interprofession Atlanbois. Une belle marque de reconnaissance !

J usqu’alors, les enfants fréquentant l’accueil 
de loisirs à Parigné-l’Évêque étaient accueil-
lis au sein des locaux scolaires, propriété de la 

commune. Dans une logique d’optimisation du coût 
du service, les élus communautaires ont décidé de 
transférer l’accueil des enfants à partir de sept ans 
à l’école de musique voisine, propriété du Sud-Est 
Manceau. « Le bâtiment est vide pendant toutes les 
vacances. Lui affecter un autre usage que les cours 
de musique pendant cette période n’est donc pas 
gênant  », expliquent Séverin Prezelin et Isabelle 
Guillot, respectivement vice-Présidentes en charge 
du sport et de la culture et de l’enfance jeunesse. Ce 
changement de localisation permet en effet d’écono-
miser 10 000€ sur les charges versées chaque année 
pour la mise à disposition des locaux scolaires. Tous 
les enfants ne pouvant pas être accueillis à CitéZarts 
par manque de place, les locaux communaux de la 
maternelle continuent d’être utilisés.

Aménagements intérieurs et extérieurs
Pour adapter l’école de musique aux activités réali-
sées en accueil de loisirs, quelques aménagements 

ont dû être effectués. Les travaux ont eu lieu de 
mi-mai à début juillet. « Nous avons fait poser un 
vernis protecteur sur le mur d’un couloir et y avons 
fixé des patères pour que les enfants puissent accro-
cher leurs vêtements. Dans deux salles, nous avons 
fixé des bâches pouvant se dérouler afin de proté-
ger les parois faites en isolant phonique. Nous avons 
aussi fait installer deux grands lavabos dans un coin 
aménagé dans la salle des archives, et fait monter des 
étagères à portes coulissantes dans la grande salle de 
répétition », énumère Alain Dutertre, responsable des 
bâtiments communautaires. Les enfants peuvent donc 
désormais peindre, dessiner et jouer sans risquer 
d’abîmer l’infrastructure flambant neuve, et les anima-
teurs disposent de rangements pour leur matériel. « 
Avec les services techniques parignéens, nous avons 
aussi installé pour l’été des grilles de chantier devant 
l’école de musique afin de délimiter un espace extérieur 
fermé où les enfants peuvent jouer en toute sécurité », 
ajoute Alain Dutertre. Réalisés pour partie en interne et 
pour partie par des entreprises locales, les aménage-
ments ont coûté 11 000€ TTC. L’économie sera donc 
effective pour la collectivité dès l’année prochaine.<

TRAVAUXTRAVAUX MUTUALISATION DE LOCAUXMUTUALISATION DE LOCAUX

« SI J’AVAIS UN MARTEAU… »« SI J’AVAIS UN MARTEAU… »
Afin d’optimiser l’utilisation du nouveau bâtiment parignéen de l’école communautaire de 
musique CitéZarts, l’accueil de loisirs sur cette commune y a été transféré depuis le début du 
mois de juillet. Ce changement de locaux a nécessité quelques menus travaux.
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Des patères colorées égaient désormais les couloirs de CitéZarts.



  EN BREF

<Bonne nouvelle ! Désormais, les gobelets en carton, dès lors qu’ils sont dépourvus de couvercle et de paille, 
peuvent être triés dans le bac à couvercle jaune. Comme pour le reste des emballages, il est inutile de les laver au 
préalable.

<La prochaine réunion d’information sur le compostage à destination des particuliers aura lieu le 1er octobre 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. 

Au cœur de la forêt de Brette-les-Pins, les promeneurs trouvent désormais sur leur chemin 
deux bacs à forêt installés provisoirement par l’association brettoise « Préservation du Cadre 
de Vie du Sud-Est Manceau » avec la complicité de la mairie. Explications.

RAMASSEZ LES DÉCHETS RAMASSEZ LES DÉCHETS 
POUR PRÉSERVER LA FORÊTPOUR PRÉSERVER LA FORÊT

«L ’idée d’installer des bacs à forêt a émergé il 
y a deux ans parmi les bénévoles de l’asso-
ciation », introduit son président, Janick 

Berthelot. Sur le modèle des bacs à marée installés sur 
les côtes bretonnes et atlantiques, leur but est d’opti-
miser le nettoyage de la forêt grâce à la participation 
volontaire citoyenne. L’association est d’ailleurs déjà 
connue pour organiser régulièrement des journées 
« Nettoyons la nature » en forêt ou plus récemment 
sur le bord des routes. « Même si les bénévoles ont 
constaté une nette amélioration de la propreté au fil des 
opérations, il nous paraissait intéressant d’installer des 
points fixes pour poursuivre la sensibilisation du public 
à la pollution des bois et sites naturels », développe le 
président.

Un test grandeur nature jusqu’à décembre
D’abord dubitatifs, les élus brettois ont finalement 
validé le lancement d’un test grandeur nature de juin à 
décembre 2019. « La crainte était que les bacs encou-
ragent le dépôt sauvage, déjà problématique », explique 
Janick Berthelot. Pour éviter le phénomène, les deux 
bacs, installés en juin à l’Est de la commune, ne sont 
donc pas visibles de la route. Quatre panneaux d’affi-
chage ont également été installés dans les chemins 
alentour afin d’expliquer la démarche aux passants. 
Les bacs seront vidés par les services municipaux sur 
signalement de l’association. « Si le test est concluant, 
le dispositif sera étendu en nombre et pourquoi pas 
élargi à tout le Sud-Est Manceau », annonce l’associa-
tion.

Que jeter dans les bacs ?
Les bacs à forêt ont vocation à récolter les déchets 
recyclables collectés par les marcheurs durant leur 
promenade. Vous pourrez donc y déposer papier, 

carton, emballage et verre. En revanche, les dépôts 
d’ordures ménagères, produits dangereux ou toxiques 
et piles sont interdits. Idem pour les animaux morts, le 
bois ou les gravats. À noter également que les déchets 
organiques peuvent éventuellement être enterrés pour 
faciliter leur décomposition. « Les déchets n’ont pas 
tous la même durée de biodégradabilité, c’est donc 
essentiel de les ramasser pour les envoyer vers les 
filières de recyclage », conclut Jannick Berthelot.<

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT DÉCHETSDÉCHETS
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Une belle initiative citoyenne pour protéger la nature !



Zoom
Dans le cadre de la 15e édition des Jours Verts, toutes 
les classes de CM1 ET CM2 du Sud-Est Manceau étaient 
invitées à participer à un concours pour remporter une sortie 
surprise. Le défi ? Composer une chanson sur les éco-
gestes. Merci à toutes celles qui ont participé et félicitations 
aux deux classes gagnantes dont vous pouvez écouter les 
chansons dans leur intégralité sur www.sudestmanceau.fr 
sur la page «Éducation à l’environnement».

ÉCOGESTESÉCOGESTESLE COIN D’ÉOLINELE COIN D’ÉOLINE

Tu fais un bain
C’est pas malin

Une bonne douche
C’est moins louche

Récupère l’eau
Dans un tonneau

La gouttière
Elle te sert

Les éco-gestes
Pour la planète

On y croit
Avec toi !

Extrait de la chanson composée par la classe 
de CM1 de M. Lizé à Saint-Mars-d’Outillé

On ne jette pas les déchets dans la nature
Pour assurer notre futur

Les poubelles à proximité, il faut les utiliser
Et ne pas mettre les déchets à côté.

“Non” à tous ces flemmards qui nous donnent le cafard !
Pendant qu’il est encore temps,

Protégeons notre environnement,
C’est important !

Trions nos déchets pour les recycler,
C’est plus futé !

Extrait de la chanson composée par la classe de CE2-CM1 de Mme Tytgat à Challes

Chante pour la planète !
concours des Jours Verts 2019
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De plus en plus de Français profitent de l’été et plus globalement des vacances 
scolaires pour prendre le temps d’explorer leur lieu de vie. Activités de plein air, 
patrimoine caché, ateliers et sorties culturelles sont ainsi plébiscités par les familles 
en quête de découvertes, souvent à moindre coût. De nombreuses offres de loisirs 
sont disponibles sur le territoire. L’Écho communautaire profite donc de ce numéro 
estival pour vous donner un aperçu des activités à ne pas manquer. Et vous allez le 
lire, il y en a pour tous les goûts !

DOSSIERDOSSIER LOISIRSLOISIRS

OFFRE DE LOISIRS : OFFRE DE LOISIRS : 
QUE FAIRE L’ÉTÉ QUE FAIRE L’ÉTÉ 
EN SUD-EST MANCEAU ?EN SUD-EST MANCEAU ?

Au Pumptrack communautaire, même les sports de glisse se mettent au vert !

Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau / n°68 / 11



Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau / n°68 / 12

DOSSIERDOSSIER LOISIRSLOISIRS

PRENDRE UN BON BOL D’AIR MAIS PRENDRE UN BON BOL D’AIR MAIS 
PAS SEULEMENTPAS SEULEMENT
Doté d’un patrimoine naturel intéressant, le Sud-Est Manceau est connu pour ses 300 kilomètres 
de randonnées. Mais le territoire possède également un riche patrimoine caché ne demandant 
qu’à être découvert ainsi qu’une offre culturelle estivale intéressante. On vous emmène ?

Q u’il s’agisse des bois de Changé, de la forêt de 
Brette-les-Pins, de la Vallée du Vivier à Challes, 
des bois de Loudon ou de la réserve naturelle 

régionale de la Basse Goulandière à Parigné-l’Évêque, la 
Communauté bénéficie d’une richesse naturelle excep-
tionnelle. Pour la découvrir, quoi de plus agréable que 
d’emprunter à pied ou à vélo l’un des nombreux chemins 
de randonnées recensés par les associations locales et 
les communes ? Vous pourrez y découvrir des curiosités 
naturelles comme le chêne châtaignier, greffé en 1910, 
à Saint-Mars-d’Outillé. Régulièrement des randonnées 
thématiques permettent de découvrir ces circuits. Pensez 
à vous renseigner auprès des mairies. Pour changer de 
monture, des randonnées et des stages d’équitation sont 
également proposées à Changé et Parigné-l’Évêque.

Sport ou culture, pourquoi choisir ?
Vous êtes plutôt amateur de sport ? La Communauté 
a équipé chaque commune d’un parcours sportif ainsi 
que d’un citystade ou d’un skatepark. Un pumptrack est 
également accessible à Changé pour les amateurs de 
glisse à vélo, skate, roller ou trottinette. S’il fait beau, les 
familles peuvent se baigner à la piscine de Brette-les-
Pins ou découvrir le mini-golf et le swingolf à Parigné-

l’Évêque. Il pleut ? Pas de panique. Un karting a ouvert 
ses portes cette année dans le parc d’activités de la 
Boussardière. Les amoureux de patrimoine ne seront pas 
en reste puisque chaque commune recense quelques 
pépites d’architecture ou d’art religieux. Vous pourrez 
par exemple, à Saint-Mars-d’Outillé, visiter le château 
de Segrais, sa chapelle et son parc ou vous improviser 
un circuit pour découvrir l’art religieux présenté dans les 
chapelles et églises du territoire.

Prendre le temps d’être ensemble
Vous cherchez surtout à partager du bon temps avec vos 
proches ? Acteur incontournable du Sud-Est Manceau, 
le Centre François Rabelais propose, en complément 
des accueils de loisirs et des espaces jeunes, des 
ateliers et sorties à destination des familles. Journée au 
bord de la mer ou à Rock Ici Mômes, atelier relaxation 
parent-enfant ou fabrication de savons, tout le monde y 
trouve son compte. Idem du côté des bibliothèques qui 
restent ouvertes tout l’été pour permettre à chacun de 
(re)découvrir le plaisir de lire et parfois même de jouer en 
famille. Pour être sûr de ne rien rater, n’oubliez pas de 
consulter les informations de votre commune ou de vous 
rendre à l’Office de Tourisme du Mans.<

À Parigné-l’Évêque, l’église Notre-Dame-de-l’Assomption abrite de superbes vitraux.
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CHANGÉCHANGÉCHANGÉCHANGÉ

CHALLESCHALLESCHALLESCHALLES

PARIGNÉ-PARIGNÉ-
L'ÉVÊQUEL'ÉVÊQUE
PARIGNÉ-
L'ÉVÊQUE
PARIGNÉ-
L'ÉVÊQUE

BRETTE-BRETTE-
LES-PINSLES-PINS
BRETTE-
LES-PINS
BRETTE-
LES-PINS

SAINT-MARS-SAINT-MARS-
D'OUTILLÉD'OUTILLÉ

SAINT-MARS-
D'OUTILLÉ

SAINT-MARS-
D'OUTILLÉ

Sentiers de randonnée

Espace naturel remarquable

Plan d'eau

Centre équestre

Skatepark

Pumptrack

Parcours sportif

Citystade

Piscine

Karting

Mini-golf

Swin-golf

Centre socioculturel

Château

Lavoir

Bibliothèque

Cinéma ambulant

Patrimoine religieux



DOSSIERDOSSIER LOISIRSLOISIRS

UNE JOURNÉE D’ÉTÉ DU CÔTÉ UNE JOURNÉE D’ÉTÉ DU CÔTÉ 
DE CHEZ VOUSDE CHEZ VOUS
En 2017, près de six millions de personnes ont visité notre département. Et si pour une fois, 
vous preniez une journée de vacances tout en restant en terrain connu ? Valérie, Émilie, Théo, 
Cécile et les autres vous livrent leurs bons plans d’été en Sud-Est Manceau.

1 0h00. Sur plusieurs communes du territoire, 
des adolescents rejoignent les chantiers Argent 
de poche. Contre quelques heures de travail, 

ils recevront un petit pécule à dépenser pendant les 
vacances…ou pas. À Parigné-l’Évêque, Valérie et sa fille 
sortent les vélos pour une balade jusqu’au plan d’eau. 
Aire de jeux et parcours sportif pour la fille, promenade 
pour la mère, chacun fait ce qui lui plait. Du côté de Saint-
Malo, un car en provenance de Changé se stationne. Ses 
passagers profiteront d’une journée à la mer grâce au 
Centre François Rabelais.

Midi. Pour le déjeuner, rendez-vous à Brette-les-Pins 
après avoir acheté votre pique-nique chez les commer-
çants locaux. Installées à la fin du parcours sportif, les 
tables de plein air côtoient les terrains de pétanque. Un 
vrai goût de vacances ! Émilie et sa famille, eux, préfèrent 
déjeuner en terrasse. De nombreux restaurants disposent 
d’un coin tranquille en extérieur à l’abri des regards, elle 
n’a plus qu’à faire son choix.

14h00. Théo rejoint ses copains au skatepark de Brette-
les-Pins. Tous ensemble, ils termineront l’après-midi à la 
piscine. Au pied de l’église Saint-Laurent de Challes, un 
groupe d’amis s’apprête à emprunter la boucle du chemin 
de la Gardonnière pour une randonnée de quatre heures 
au cœur de la campagne. Cécile quant à elle prend la 
direction de Saint-Mars-d’Outillé, et plus précisément du 
château de Segrais, ouvert à la visite. Les bancs, chaises 
longues et hamacs installés dans le parc invitent au calme 
et à la déconnexion. L’endroit idéal pour une petite sieste 
méditative.

20h30. Le KS24, à Parigné-l’Évêque, accueille les 
amateurs de sensations fortes jusqu’à tard le soir. Tour 
de karting, simulation de Formule 1 ou diffusion d’événe-
ments sportifs, de belles soirées en perspective ! Tout au 
long de l’été, des festivités nocturnes seront organisées 
dans les communes. Profitez-en, le bal du 14 juillet ou le 

cinéma en plein 
air sont une 
belle occasion 
de faire plus 
ample connais-
sance avec les 

voisins.<

Magazine d’information de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau / n°68 / 14



VUE D’AILLEURSVUE D’AILLEURS ALIMENTATIONALIMENTATION
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LE BIO AU CŒUR D’UNE LE BIO AU CŒUR D’UNE 
DÉMARCHE GLOBALEDÉMARCHE GLOBALE
D’ici 2022, la restauration collective devra servir 20% de produits issus de l’agriculture biolo-
gique. À 15 kilomètres au Sud du Mans, la Commune de Fillé-sur-Sarthe vise l’année prochaine 
les 60%, poursuivant ainsi un travail de long terme mené sur plusieurs fronts. 

À son arrivée en 2008, l’équipe municipale annonce 
vouloir ouvrir un nouveau restaurant scolaire. 
«  Le service de l’époque n’était pas satisfaisant 

en terme de qualité et de logistique  », se rappelle Loïc 
Trideau, le maire de la Commune. La nouvelle cantine est 
ouverte en 2012. Le conseil municipal fait alors le choix 
d’en déléguer la gestion à un prestataire mais prend soin 
d’indiquer son souhait de voir apparaître 20% de produits 
bio dans les menus. Aujourd’hui, la cantine sert 180 repas 
à 50% bio, quatre fois par semaine, aux enfants des 
écoles privée et publique.

Pas uniquement du bio
« On veut du bio, saisonnier et local dans la mesure 
du possible », annonce d’emblée Loïc Trideau. Outre 
le pourcentage de produits bio, le contrat de déléga-
tion mentionne donc aussi l’importance de l’approvi-
sionnement local, dans le village ou aux alentours. Des 
contrôles de provenance peuvent d’ailleurs être réalisés 
par la mairie. « Et non, ce n’est pas plus cher », indique le 
maire. Le repas, qui coûte environ 7,00€ à la commune, 

est refacturé entre 3,43€ et 4,78€ aux familles. Celles-ci 
se déclarent, d’ailleurs, très satisfaites du service. Les 
enfants sont également associés à la démarche puisqu’ils 
désignent leurs propres représentants chargés de trans-
mettre à la Commission restauration de la Commune leurs 
idées et demandes.

Soutenir l’emploi agricole
Souhaitant poursuivre le travail entamé à la cantine, la 
municipalité s’est également engagée dans une démarche 
de facilitation d’installation d’agriculteurs bio. Associée à 
Terre de Lien, au Groupement d’Agriculture Biologique 
(GAB) de la Sarthe et à la Coopérative d’Installation en 
Agriculture Paysanne (CIAP), elle a recensé les terrains 
disponibles et aidé à trouver les subventions nécessaires 
au démarrage des exploitations. Résultat : trois enfants du 
pays sont installés ou en cours d’installation. « Il faudrait 
encore trouver un producteur de blé qui pourrait alimen-
ter le moulin du village, lui-même labellisé bio depuis de 
nombreuses années. La cantine pourrait ainsi avoir du 
pain bio 100% local », se prend à rêver Loïc Trideau.<

Maternelles à table, primaires au self : tous retrouvent des produits bio dans leur assiette.



ET SI DEMAIN VOUS PASSIEZ ET SI DEMAIN VOUS PASSIEZ 
AU SOLAIRE ?AU SOLAIRE ?
Les effets du changement climatique se font déjà ressentir et l’étude de vulnérabilité réalisée 
par le Pays du Mans confirme que la Sarthe est également touchée. Parmi les orientations 
retenues, le développement des énergies renouvelables figure en première place.

PARTENAIRESPARTENAIRES PAYS DU MANSPAYS DU MANS

L e Pays du Mans élabore actuellement un nouveau 
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), un outil 
permettant d’agir concrètement sur la réduction 

des gaz à effet de serre, la baisse de la facture énergé-
tique ou encore la diminution des polluants atmosphé-
riques. Dans ce cadre, les élus du Pays, et parmi eux 
des représentants du Sud-Est Manceau, ont décidé 
unanimement d’inscrire le développement des énergies 
renouvelables comme l’une des priorités. C’est ainsi 
qu’a émergé l’idée d’élaborer un cadastre solaire. 
Depuis juin 2017, le Pays du Mans travaille donc, de 
concert avec l’entreprise française In Sun We Trust, à 
la mise en place d’un outil permettant aux collectivi-
tés, entreprises et particuliers de découvrir rapidement 
le potentiel énergétique de leur toiture. Ce dispositif, 
financé en partie par les communautés de communes 
membres du Pays du Mans (1 800€ TTC pour 3 ans 
pour le Sud-Est Manceau), est officiellement accessible 
depuis le mois de juillet. Il se veut simple et facile d’uti-
lisation.

Une estimation en quelques clics
En indiquant leur adresse, les habitants du Pays du 

Mans peuvent découvrir rapidement le potentiel solaire 
de leur toiture. La simulation tient compte de l’orienta-
tion du bâtiment et du pourcentage d’ensoleillement de 
son toit. Une estimation détaillée présente, en se basant 
sur les tarifs actuellement pratiqués et la surface de 
panneaux choisie, le coût d’installation ainsi que le gain 
énergétique et économique sur vingt ans. Trois scéna-
riis différents sont proposés si la toiture le permet : la 
vente totale de l’énergie produite, l’autoconsommation 
et la production thermique d’eau chaude. Le cadastre 
solaire propose également un simulateur de prêt afin de 
rendre l’estimation la plus réaliste possible. En dernière 
étape, le site propose d’établir un devis gratuit ou de 
contacter l’un des installateurs locaux sélectionnés par 
l’entreprise In Sun We Trust pour leur savoir-faire et leur 
proximité géographique. Les personnes qui désireraient 
se lancer seront mises en contact avec un expert qui les 
aidera dans le montage de leur projet en tenant compte 
de leurs habitudes de consommation, des aspects 
techniques et de la réglementation en vigueur. Les 
démarches administratives et la réalisation du chantier 
seront réalisées par l’entreprise choisie. Simple et facile 
d’utilisation, la promesse est tenue.<
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Faites votre simulation sur https://paysdumans.insunwetrust.solar/



L es robots sont apparus dans les années 1960 
dans les usines américaines. Dispositifs à la fois 
mécaniques, électroniques et informatiques, ils 

ont été conçus initialement pour accomplir à la place 
de l’homme des tâches pénibles, répétitives ou dange-
reuses. Leurs domaines d’intervention se sont progres-
sivement élargis - notamment à la médecine et aux 
opérations militaires – jusqu’à atteindre notre quotidien 
avec ce qu’on appelle la robotique de service person-
nelle. Celle-ci englobe des appareils que l’on qualifie-
rait plus spontanément d’électroménager, comme les 
aspirateurs robots, mais aussi des robots de compa-
gnie aux compétences variées.

Des technologies multitâches
Les robots de compagnie sont très polyvalents : ils 
peuvent surveiller votre maison en cas d’absence, 
interagir avec des objets connectés (télévision, lampes, 
lave-linge…), répondre à des questions, proposer des 
jeux aux enfants, etc. Au contact de leur propriétaire, ils 
apprennent petit à petit à personnaliser leur comporte-
ment pour mieux répondre aux demandes de celui-ci. 
Plusieurs écoles les utilisent par ailleurs pour ensei-
gner aux enfants la programmation, entrer en contact 
avec les élèves autistes ou encore se substituer physi-
quement à un élève hospitalisé qui peut ainsi suivre 
la classe à distance. Les robots de compagnie sont 

aussi prisés en maisons de retraite : ils s’assurent que 
les personnes âgées ont bien pris leurs médicaments, 
leur tiennent compagnie et leur font faire de la gymnas-
tique. À Metz, un restaurateur a même acquis un robot 
capable, avec tout de même un peu d’aide humaine, de 
servir des commandes.

Des freins de plusieurs natures
Si la robotique ne cesse de se développer, son déploie-
ment chez les particuliers n’est pourtant pas aussi 
rapide qu’on a pu l’annoncer il y a quelques années. 
D’abord parce que ces technologies sont coûteuses, 
alors que les enceintes connectées, beaucoup moins 
chères, peuvent effectuer une bonne partie des tâches 
dévolues à ces robots. Ensuite parce que dans l’imagi-
naire collectif, l’intelligence artificielle prenant la place 
de son créateur est encore bien vivace. Les construc-
teurs sont d’ailleurs vigilants : s’ils fabriquent des 
robots à apparence humanoïde (voire animale) afin de 
générer un sentiment d’attachement chez l’utilisateur, 
ceux-ci ne doivent pas avoir l’air trop « vrais » non 
plus. Enfin, les robots compagnons posent la question 
de la protection des données personnelles. Comment 
sont stockées et utilisées toutes les informations qu’ils 
recueillent au quotidien ? Autant d’obstacles que les 
robots compagnons devront surmonter s’ils veulent 
voir s’ouvrir la porte de toutes les maisons.<
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TECHNOLOGIETECHNOLOGIE ROBOTIQUEROBOTIQUE

BIENTÔT UN ROBOT CHEZ VOUS ?BIENTÔT UN ROBOT CHEZ VOUS ?
Jibo, Buddy, Aibo, Nao… Leur nom ne vous dit peut-être rien, pourtant ils sont de plus en plus 
présents dans notre société. Qui sont-ils ? Des robots dits compagnons, dont les usages ne 
cessent de se diversifier. Écoliers et retraités les ont déjà adoptés, et vous seriez-vous tentés ?

Conçus pour susciter l’empathie, les robots compagnons sont capables d’exprimer des émotions.
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CULTURECULTURE ÉVÉNEMENT COMMUNAUTAIREÉVÉNEMENT COMMUNAUTAIRE

UNE RANDONNÉE PLACÉE SOUS LE UNE RANDONNÉE PLACÉE SOUS LE 
SIGNE DES SIXTIESSIGNE DES SIXTIES
Pour son quinzième anniversaire, la randonnée communautaire culturelle se déroulera le 8 
septembre prochain à Brette-les-Pins. Pour l’occasion, les coiffeuses Monique et Marie Thérèse 
se mêleront aux marcheurs au cours de cette randonnée de 6,5 kilomètres.

À ses débuts, en 2004, la randonnée organi-
sée par la Communauté de Communes se 
voulait principalement sportive et proposait 

plusieurs circuits pédestres, cyclo, VTT et équestre. 
Au fil du temps, la formule a évolué et a laissé place 
à un parcours pédestre unique ponctuée d’inter-
mèdes culturels et de pauses gourmandes. Depuis 
2014, les spectateurs ont ainsi pu profiter d’interven-
tions théâtrales ou circassiennes et de gourmandises. 
L’événement réunit désormais chaque année 150 à 200 
participants, en grande majorité issus du territoire du 
Sud-Est Manceau. Rendez-vous donc au départ de 
cette quinzième édition le dimanche 8 septembre à 
9h00 à la salle polyvalente de Brette-les-Pins.

Un parcours varié, accessible à toute la famille
La randonnée communautaire souhaite réunir un public 
large et propose un parcours adapté aux petits comme 
aux grands au cœur de la nature brettoise, dont une 
partie de la forêt a été reconnue récemment Espace 
Naturel Sensible par le Département. Le terrain étant 
sableux sur une partie de la marche, il est préférable 
de privilégier le porte-bébé à la poussette pour les 

tout-petits. Sur 6,5 kilomètres, les randonneurs traver-
seront bourg, forêt et carrière de sable en toute sécuri-
té, encadrés par des agents de la Communauté de 
Communes. En début, milieu et fin de parcours, des 
instants gourmands seront proposés, afin de découvrir 
les spécialités des commerçants locaux. La marche 
sera également ponctuée de six arrêts humoristiques, 
qui sont la marque de fabrique de l’événement.

« Monik coup’tout » vous accueille en plein air
Monique et Marie-Thérèse sont coiffeuses et ce sont 
elles qui accompagneront les participants tout au long 
de la randonnée. Venues tout droit des années 60, 
elles comptent bien sublimer la beauté intérieure des 
femmes présentes et débroussailler les a priori concer-
nant le féminisme. Très au fait de l’histoire brettoise, 
elles ne manqueront pas non plus de régaler les 
randonneurs d’anecdotes et d’informations croustil-
lantes. Pour clôturer la marche, elles auront le plaisir 
de recevoir tout le monde dans leur coquet petit salon 
de coiffure. Très appréciées au festival d’Aurillac 2018, 
elles ne manqueront pas de faire rire et pourquoi pas 
de charmer !<

Monique et Marie-Thérèse, un duo détonnant !



SPORTSPORT HANDISPORTHANDISPORT

S portif depuis l’enfance, David Grignon a 
longtemps pratiqué le football. Après un 
accident, il se tourne vers le basket fauteuil qu’il 

pratiquera pendant dix ans au Mans avant de se tourner 
vers le paratennis, d’abord à Allonnes puis à Parigné-
l’Évêque. « Je voulais découvrir le sport individuel et j’y 
ai surtout trouvé une très bonne ambiance », précise-t-
il. Aujourd’hui, ils ne sont que deux à pratiquer le tennis 
fauteuil dans le club local. Ce n’est donc pas toujours 
facile de fixer des créneaux d’entraînements. « Pour 
s’améliorer au tennis, il n’y a pas de secret : il faut prati-
quer et encore pratiquer », explique David.

Un tournoi national en 2020 ?
En avril dernier, un premier tournoi amical en salle a 
accueilli six compétiteurs des Pays de la Loire. « Cela 
nous a permis de tester l’intendance et de voir si la 
formule intéressait les joueurs », détaille Lydie Déposé, 
vice-présidente du club. Aujourd’hui, le duo, épaulé 
par le trésorier de l’association, Pierre-Yves Paput, 
voit plus grand : un tournoi officiel en juin 2020. La 
Fédération de tennis fixe des règles et notamment un 
nombre de joueurs par terrain, huit en l’occurrence. 
Ne pouvant compter à 100% sur une météo clémente, 
le club utilisera seulement les deux terrains intérieurs, 
limitant donc les inscriptions à seize participants. « Tout 
le monde peut s’inscrire, joueurs nationaux ou interna-
tionaux. Nous ferons ensuite une sélection en fonction 
du classement », déclare David Grignon.

« Oui mais pas tout seul », dit le club
Mais un tournoi ne s’organise pas d’un claquement de 
doigts. « Il va falloir réserver les hébergements, assurer 
la restauration, les transports éventuels depuis la 
gare… », énumère Lydie Déposé. Et tout cela nécessite 
du temps et de l’argent. Le coût d’un tel tournoi est 
évalué à 8 000 €, que le club ne pourra pas financer. Le 
trio s’apprête donc à démarcher organismes publics et 
entreprises pour trouver les financements et les moyens 
logistiques nécessaires. « Il va falloir recruter également 
une équipe d’une douzaine de bénévoles pour assurer 
toute l’intendance sur plusieurs jours », concluent David 
et Lydie. Si vous pensez pouvoir apporter un coup de 
pouce, n’hésitez pas à les contacter au 06 11 11 46 10 
ou par e-mail à davidgrignon@sfr.fr.<

PARATENNIS : UN TOURNOI PARATENNIS : UN TOURNOI 
EN SUD-EST MANCEAU ?EN SUD-EST MANCEAU ?
Membre depuis quatre ans du Tennis Club de Parigné-l’Évêque, David  Grignon, champion de 
France de tennis fauteuil en 2012 (individuel) et en 2017 (par équipe), porte aujourd’hui, avec 
deux complices, le projet d’organiser un tournoi national de paratennis en juin prochain.
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David Grignon en plein match.



TEMPS FORTSTEMPS FORTS RETOUR EN IMAGESRETOUR EN IMAGES

30 avril au 09 mai 2019
La 14e édition des Jours Verts invite tous les élèves de CM1 et CM2 

du Sud-Est Manceau à réfléchir aux questions des changements 
climatiques et des indondations, et à découvrir la biodiversité vivant 
dans le compost et dans la forêt. Observation, manipulation, jeux de 

société,  informatiques et de plein air, les supports pédagogiques 
sont aussi divers que variés.

19 juin 2019
Le Relais Petite Enfance célèbre la fin de l’année 

scolaire au dojo Budokaï à Changé. Au programme, 
ferme pédagogique, atelier empreintes d’animaux, 
lecture, travaux manuels, parcours de motricité et 

dégustation de produits artisanaux.
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Plus d’infos en vidéo !

(Re)découvrez la Fête du Relais 
en images sur  

www.cc-sudestmanceau.fr 
rubrique Petite Enfance

Plus d’infos en vidéo !

(Re)découvrez les Jours Verts 2019 
en images sur 

www.cc-sudestmanceau.fr rubrique 
Éducation à l’environnement



13 mai 2019
Le lotissement du Hameau du 
Verger à Parigné-l’Évêque est 
inauguré en présence de ses 

financeurs, du bailleur social et 
des locataires. Une visite de deux 

logements est organisée pour 
cette occasion. Pour rappel, la 
Communauté de Communes a 

contribué à l’opération à hauteur 
de 160 000€.

21, 22 et 29 juin 2019
La Fête de la Musique s’invite dans les communes du 

Sud-Est Manceau. Vendredi 21 juin à Parigné-l’Évêque, 
des groupes aux styles variés se succèdent place du 11 

novembre, tandis qu’à Saint-Mars-d’Outillé le comité des 
fêtes a donné rendez-vous au public au presbytère. À 

Challes, la fête a lieu au restaurant La Brigade. Samedi 
22 juin, 1500 personnes sont présentes à Changé pour 

assister aux festivités organisées par la municipalité. Le 
29 juin, Brette-les-Pins clôture en beauté cette semaine 

musicale avec une soirée organisée par l’association 
Bigbadaboom. À l’année prochaine ! 
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«M on rôle, c’est de traduire en objectifs 
opérationnels les orientations politiques 
des élus », commence Claire Vaudron. 

Et en matière d’enfance jeunesse, la Communauté 
de Communes dispose d’un panel de compétences 
assez large. Elle est responsable de la promotion et 
du développement des modes de garde de la petite 
enfance, de l’organisation d’activités de loisirs durant 
les vacances et les mercredis, et de la mise en œuvre 
de cycles gymniques pour les scolaires du territoire. 
Autant de missions qui amènent Claire à travail-
ler avec des interlocuteurs variés. « Concernant la 
petite enfance, je suis responsable du Relais d’Assis-
tants Maternels Parents Enfants et encadre les deux 
animatrices, Aurélie Bureau et Fabienne M’Bengue, 
qui y travaillent. Pour les multi-accueils, je travaille en 
coordination avec les équipes du Centre Rabelais qui 
assurent leur gestion par convention. De même pour 
les accueils de loisirs enfance et jeunesse également 
confiés au Centre Rabelais », explique-t-elle.

Partenariats externes et internes
L’univers de l’enfance étant légalement très encadré, 
Claire est aussi en liaison constante avec des parte-

naires institutionnels tels que la Caisse d’Allocations 
Familiales, la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale, l’Éducation Nationale ou encore la Protection 
Maternelle et Infantile. « Je collabore aussi avec des 
interlocuteurs associatifs comme l’Étoile Parignéenne 
pour le suivi des cycles gymniques », ajoute-t-elle. En 
interne, elle travaille par ailleurs avec de nombreux 
services sur des projets transversaux. « Je m’occupe 
des Jours Verts avec les service Environnement et 
Communication, des camps musiques avec l’École 
communautaire, des projets d’éducation à l’entreprena-
riat pour les jeunes avec l’Espace Emploi Formation… », 
énumère-t-elle. 
 
Échanges et transmission
C’est justement la gestion de projets en partenariat que 
Claire apprécie le plus dans son métier. « Échanger 
des idées, confronter différents points de vue est très 
enrichissant », révèle-t-elle. Un engouement pour le 
contact qui se traduit aussi par l’encadrement des 
stagiaires qu’elle accueille régulièrement dans son 
service. « Je leur transmets mes connaissances, et à 
leur contact j’apprends à devenir formatrice. Tout le 
monde y gagne », conclut-elle. <

CLAIRE VAUDRON, RESPONSABLE CLAIRE VAUDRON, RESPONSABLE 
ANIMATION-JEUNESSEANIMATION-JEUNESSE
Agent du Sud-Est Manceau depuis 2008, Claire Vaudron est responsable de toutes les actions 
communautaires qui concernent les enfants de leur naissance à leur majorité. Un métier 
essentiellement fait de partenariats qui nécessite écoute, adaptation et d’être force de proposition.

À VOTRE SERVICEÀ VOTRE SERVICE ANIMATION JEUNESSEANIMATION JEUNESSE

Les réunions avec des interlocuteurs variés sont au cœur du travail de Claire Vaudron (à gauche).

Plus d’infos en vidéo !

Découvrez le quotidien de Claire 
Vaudron 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

école de musique
<Site de Changé
Rue de la Juiverie
72560 Changé
<Site de Parigné-l’Évêque
Rue des écoles
72250 Parigné-l’Évêque
<Site de Saint-Mars-d’Outillé
Route de Teloché (école primaire)
72220 Saint-Mars-d’Outillé
. Lundi au vendredi de 13h30 à 18h. Tél : 02 43 40 05 82

collectes des déchets
<Brette-les-Pins
Ordures ménagères : tous les lundis
Emballages : tous les 15 jours le mardi
<Challes
Ordures ménagères : tous les jeudis
Emballages : tous les 15 jours le mardi
<Changé
Ordures ménagères : tous les mercredis
Emballages : tous les 15 jours le lundi (secteurs 1
et 2 alternés) ou le mardi (secteur 3)
<Parigné-l’Évêque
Ordures ménagères : tous les jeudis sauf La Vaudère, 
L’Herpinière et route de Ruaudin (tous les lundis)
Emballages : tous les 15 jours le mercredi (secteurs 1
et 2 alternés)
<Saint-Mars-d’Outillé
Ordures ménagères : tous les mardis
Emballages : tous les 15 jours le jeudi

réseau de déchetteries
<Site de Challes
Route de Château-du-Loir - 72250 Challes
. Mercredi et vendredi de 14h à 17h30
<Site de Changé
Allée du Pont - 72560 Changé
. Mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h30
<Site de Parigné-l’Évêque
La Passardière - 72250 Parigné-l’Évêque
. Lundi, mercredi et samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h30
<Site de Saint-Mars-d’Outillé
La Pièce de l’Église - 72220 Saint-Mars-d’Outillé
. Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h30



RANDONNÉE 
COMMUNAUTAIRE 
CULTURELLE

15e édition

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

GRATUIT
inscription 

sur place

Infos : 02 43 40 09 98

Dimanche 8 septembre
Départ à 9h00 

Salle polyvalente
Brette-les-Pins

MARCHE - 6,5 KM
HUMOUR

& GOURMANDISES

A
ve

c l
A p

ArticipAtion exceptio
n

n
elle d

e Monique & Marie-Thérèse

afficherando2019.indd   1 12/06/2019   15:49:50


