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 LA DYNAMIQUE
 COMMUNAUTAIRE 
 EN ACTION 
En ce lundi 12 avril, le centre de vaccination COVID-19 du Sud-
Est Manceau a ouvert ses portes. Pour l’instant limité à 240 doses 
par semaine, il a vocation à accueillir une deuxième et une troi-
sième ligne de vaccination. Cela porterait sa capacité à plus de 
720 vaccinations par semaine. L’ouverture de ce centre est le fruit 
d’un important travail collectif. D’abord à l’échelle du Pôle Mé-
tropolitain où nous avons œuvré pour que l’État nous autorise 
à ouvrir un centre par intercommunalité. Puis en Sud-Est Man-
ceau où une formidable dynamique collective nous a permis de 
mettre en place ce centre en 3 semaines seulement. Je remercie 
vivement tous ceux qui ont œuvré à cette réussite,maires, élus, 
techniciens et professionnels de santé. Mention spéciale tout 
de même à Stéphanie Vilain, notre chargée de mission Démo-
graphie Médicale, Jean-Christophe Bachelier, notre référent de 
centre, et nos services communautaires. Félicitations à tous !
En ce mois d’avril, nous avons aussi lancé la participation à notre 
projet de territoire «  SEMez pour demain !  » : consultations ci-
toyennes et ateliers de travail nous permettront prochainement 
de définir ensemble un nouvel horizon communautaire. Enfin, 
vous aurez l’occasion de découvrir dans ce 74e numéro de l’Écho 
Communautaire de nombreuses nouveautés : nouveau nom, 
«  Communauté de Communes du Sud-Est Manceau  », nouveau 
logo et nouvelle formule pour ce journal. Toutes ces évolutions 
sont la preuve par l’exemple de notre dynamisme communau-
taire et de notre envie d’avancer. Bonne lecture.
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VOUS Y ÉTIEZ

 10 JANVIER 2021 
À Changé, on commémore le 150e anniversaire de la 
guerre de 1870. Une projection, une exposition et une 
conférence devaient avoir lieu, mais le contexte sanitaire 
a obligé à reporter ces animations. Une gerbe de fleurs 
est tout de même déposée au monument du Tertre et 
une cérémonie a lieu au cimetière changéen.

 FÉVRIER 2021 
Durant les vacances scolaires, les 3-11 ans des ac-
cueils de loisirs de Changé, Parigné-l’Évêque et 
Saint-Mars-d’Outillé et les 11-17 ans découvrent un 
escape game Harry Potter spécialement concocté pour 
eux par les équipes du Centre Rabelais.

 FÉVRIER 2021 
Au point accueil jeunes de Parigné-l’Évêque, une 
semaine « Prenez le pouvoir » est organisée. Les jeunes 
décident de tout, des activités au goûter. Au programme, 
skate, karting, nerf, football, basket-ball et floorball. Le 
tout sous le soleil.

Depuis janvier, le Centre Rabelais permet à chacun, via 
son site internet, d’accéder à des œuvres d’art grâce 

à une galerie de musée virtuelle. Premier exposant, le 
sculpteur colombien Jorge Velez Correa qui, au terme de 
l’exposition qui lui est consacrée, rencontre en visio une 

vingtaine de personnes pour échanger sur son travail. 
Certains participants se connectent depuis Londres et 

même New-York !

 25 FÉVRIER 2021  

L’association La Tournée d’Autrefois, en partenariat avec 
la Mairie de Brette-les-Pins, organise un marché du 

terroir et de l’artisanat. 14 exposants sont présents et 
proposent des produits variés : saucisson, miel, sève de 

bouleau, bijoux, laine d’alpaga, savons, etc. D’autres édi-
tions sont prévues en mai, juillet et septembre. À suivre ! 

 07 MARS 2021
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VITE DIT, VITE LU

 C’EST VOUS QUI LE DÎTES ! 
ENTRE DEUX NUMÉROS D’ÉCHO COMMUNAUTAIRE, J’AIMERAIS SUIVRE L’ACTUALI-
TÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES. COMMENT PUIS-JE M’Y PRENDRE ?

Pour assurer une bonne diffusion 
de l’information, la Communauté 
de Communes du Sud-Est Manceau 
est présente sur de nombreux 
supports numériques. Une rubrique 
« Actualités » est d’ailleurs née en 
2019 sur le site internet  
www.cc-sudestmanceau.fr et relaie 
chaque quinzaine des actualités 
ayant trait aux différents champs 
de compétences communautaires. 
Dans la rubrique E-services, la page 
Abonnements vous permettra de 
vous inscrire à une ou plusieurs 
newsletters. Parmi elles, l’Alerte 
Info permet notamment d’être 

informé(e) rapidement en cas de perturbations de service. Les newsletters mensuelles sont, 
elles, thématisées : École de musique CitéZarts, Espace Emploi Formation, Entreprises du Sud-Est 
Manceau. Enfin, la Communauté de Communes est également présente sur les réseaux sociaux. 
La page Facebook @ccsudestmanceau relaie chaque jour, du lundi au vendredi, l’information 
du Sud-Est Manceau mais aussi les actualités des communes membres et de nombreux autres 
partenaires. Une page LinkedIn @sud-est-manceau partage, une à deux fois par semaine, des 
informations ayant trait à l’économie, à l’emploi, à la formation ou à l’innovation. Suivant vos 
affinités, vous avez donc l’embarras du choix pour suivre nos actualités !

Envoyez-nous vos questions via le formulaire « nous écrire » sur www.cc-sudestmanceau.fr

 LE SUD-EST MANCEAU 
 CHANGE DE LOOK 
Choisi lors du Conseil communautaire du 16 février 2021, le 
nouveau logo du Sud-Est Manceau se compose de 5 cercles 
pleins représentant les 5 communes du territoire, reliées les 
unes aux autres pour former une constellation. Il comporte 
le nouveau nom de la collectivité, « Sud-Est Manceau », plus 
léger que l’ancien « Sud-Est du Pays Manceau ». Comme 
vous le constatez, votre magazine communautaire aussi a 
changé d’apparence. L’objectif ? Proposer une mise en page 
plus aérée, avec davantage de niveaux de lecture et des 
nouvelles rubriques comme la page « J’ai tout compris » 
destinée aux enfants. Bonne découverte !

Pour en savoir plus sur le changement de logo, lisez l’article  
En chantier p.7.

 BIENVENUE 
Depuis le 25 janvier, Véronique Gogostiague 
est à la tête de la Communauté de Communes 
en qualité de Directrice Générale des Services 
suite à la mutation de Didier Dantin. Christel 
Touchard, quant à elle, est la nouvelle Direc-
trice des Ressources Humaines. 

Pour connaître la composition des équipes 
communautaires, rendez-vous sur  

www.cc-sudestmanceau.fr, rubrique « institution » 
onglet « services ».
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VITE DIT, VITE LU

 PROJET DE TERRITOIRE 
Le 15 mars dernier, la Communauté de Communes a lancé une 
démarche participative afin d’associer les usagers du territoire à l’éla-
boration de son projet de mandat. Première étape, un questionnaire 
pour connaître les attentes, idées et projets de chacun pour le Sud-
Est Manceau, qui a recueilli plus de 200 réponses. En se basant sur 
ces résultats et leurs réflexions en Commissions, les élus ont dégagé 
des grands axes de travail, qui doivent maintenant être déclinés en 
actions concrètes. Vous souhaitez participer à l’élaboration de ces 
solutions ? Inscrivez-vous à l’un des 4 ateliers créatifs proposés les 10, 
17, 20 et 27 mai à 20h30.

Infos et inscriptions : www.cc-sudestmanceau.fr/wp/atelierscreatifs

Construisons ensemble 
un projet de territoire 
partagé, innovant 
et ambitieux qui 
répondra à vos 
besoins. Et n’hésitez 
pas à participer à la 
démarche « SEMez pour 
demain » en cours !

Sonia Lebeau,
Vice-Présidente de la Communauté de Com-
munes, à propos du projet de territoire du 
Sud-Est Manceau en cours d’élaboration.

 PAROLE 
 D’ÉLU(E) 

 NOUVELLE 
 ACTIVITÉ 
Luxopuncture Olivia, 
cabinet basé à Brette-
les-Pins, propose des 
séances de luxopuncture, 
une technique proche de 
l’acupuncture qui permet 

de traiter plusieurs types de problèmes (surpoids, addic-
tions…) en stimulant des points réflexes du corps à l’aide 
de rayons infrarouges.

 Contact : Olivia Doléans, 07 68 53 18 93 
ou olivia.doleans@nordnet.fr

 DÉPOSEZ VOTRE 
 CANDIDATURE 
 SPONTANÉE 
Le site internet communautaire dispose 

d’un nouveau e-service : un formulaire en ligne vous per-
mettant de déposer vos CV et lettre de motivation pour une 
demande d’emploi, de stage ou d’apprentissage. L’Espace 
Emploi Formation réceptionne votre message et le transmet 
à l’interlocuteur adéquat au sein de la collectivité ou à un 
partenaire le cas échéant.

Déposez votre candidature sur www.cc-sudestmanceau.fr 
rubrique « vie économique » onglet « offres d’emploi ».

 ASSAINISSEMENT NON 
 COLLECTIF 
Pour le bon déroulement du 
diagnostic ou du contrôle de votre 
installation d’assainissement indi-
viduel, veillez à bien la rendre ac-
cessible avant l’arrivée des agents, 
notamment les regards de visite et 
bacs à graisse.

Pour en savoir plus sur l’assainis-
sement non collectif, rendez-vous 

sur www.cc-sudestmanceau.fr, 
rubrique « cadre de vie » onglet « assainis-
sement individuel ».

 TESTEZ LES 
 COUCHES 
 LAVABLES 

Pour rappel, la Communauté de Communes 
propose un service de prêt de couches 
lavables pour les familles du territoire qui 
souhaiteraient tester ce dispositif écologique 
et économique avant de franchir le pas et 
d’investir.

Informations et réservations auprès de Claire 
Vaudron par téléphone au 02 43 40 08 28 ou 

par mail à cvaudron@sudestmanceau.com
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VITE DIT, VITE LU

 DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES 
POUR LA SEPTIÈME FOIS, LES CLASSES ENS, PROPOSÉES PAR LE DÉPARTEMENT 
DE LA SARTHE, OFFRENT L’OPPORTUNITÉ AUX ÉLÈVES SARTHOIS DE PARTIR À LA 
DÉCOUVERTE DE L’UN DES 14 ESPACES NATURELS SENSIBLES ACCESSIBLES ET DE 
SES RICHESSES. 

La Sarthe dispose d’un patrimoine 
naturel riche et varié. Preuve en est 
avec les 17 espaces naturels inscrits 
par le Département et leur diversité 
de paysages : marais, tourbières, prai-
ries humides, landes, forêts... Parmi 
eux, deux sites du Sud-Est Manceau : 
la forêt de Brette-les-Pins et la Vallée 
du Vivier à Challes. Pour sensibiliser 
les plus jeunes à la préservation de 
ces espaces remarquables et à leurs 
richesses faunistiques et floristiques, 
un appel à projet a été reconduit à 
l’automne, à destination des classes 
du CP à la 6e, pour participer aux 
classes ENS 2021. Cette année, les 

enseignants avaient le choix entre la découverte d’un Espace Naturel Sensible ou un travail sur le 
thème du monde végétal. Les 1 750 élèves issus des 76 classes retenues bénéficient d’un accom-
pagnement pédagogique ainsi que de 3 demi-journées d’animations, dont au moins une sortie 
sur l’ENS le plus proche de l’école. Un dispositif départemental qui s’inscrit pleinement dans les 
programmes scolaires et qui est donc très apprécié des enseignants. Si vous aussi, vous souhaitez 
découvrir ces espaces naturels remarquables, n’hésitez pas à consulter les outils pédagogiques 
mis en place par le Département.

Plus d’informations sur le site www.sarthe.fr, rubrique « nos actions », onglet « patrimoine naturel et 
biodiversité ».

 SUIVEZ LES 
CONSEILS EN 
DIRECT 

Depuis décembre 2020, les séances du Conseil Communau-
taire sont filmées et retransmises sur la page Facebook du Sud-
Est Manceau. Chaque citoyen peut ainsi suivre depuis chez 
lui les débats en direct ou les regarder quand il le souhaite en 
visionnant la vidéo disponible sur Facebook.

Suivez les Live Facebook des Conseils sur 
www.facebook.com/ccsudestmanceau

 TRI DES 
DÉCHETS 
COLLECTIFS 
En stage au Sud-Est Manceau du 8 mars au 
31 août, Isabelle Guinaudeau a pour mis-
sion de faire un diagnostic sur les pratiques 

de tri au sein des bâtiments publics du territoire (locaux adminis-
tratifs, écoles, gymnases…) et de faire émerger avec les utilisateurs 
des solutions pour mieux trier.

Plus d’informations sur les collectes des déchets et les déchetteries sur 
www.cc-sudestmanceau.fr rubrique « cadre de vie ».

 STICKER 
 DU TRI 
Afin de vous aider 
au quotidien à savoir 

quels déchets sont acceptés dans votre bac 
jaune, collez le sticker joint dans ce magazine 
sur votre poubelle.

Vous avez un doute ? Rendez-vous sur le site 
www.consignesdetri.fr et tapez le nom du dé-

chet qui vous questionne pour savoir où le jeter.

 FAITES 
 VOUS 
 VACCINER 
Le centre de vaccination 

COVID-19 du Sud-Est Manceau est désormais 
opérationnel. Situé à la salle du Gué Perray à 
Changé, il est ouvert sur rendez-vous unique-
ment du lundi au vendredi de 9h00 à 17h45.

Pour connaître les conditions d’accès au 
vaccin et prendre rendez-vous, contactez le 

02 52 360 700.
Plus d’infos en vidéo sur 
www.cc-sudestmanceau.fr
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Élaboré en interne par le service 
Communication, le nouveau logo veut 
rajeunir et dynamiser l’image de la 
Communauté de Communes, tout en 
réaffirmant les notions de collaboration 
entre les communes, de projets tournés 
vers l’avenir et de nature, omniprésente 
sur le territoire du Sud-Est Manceau. Après 
un diagnostic de terrain permettant de 
recenser les différents supports existants 
et leur état, les élus ont acté la décision de 
recouvrir les anciens logos, limitant ainsi le 
coût de l’opération à 1 500 €. « Vus les efforts 
budgétaires demandés à chaque service, il 
nous paraissait important de proposer une 
solution à coût maîtrisé », précise Cécile 
Hervé-Boscolo, responsable du service 
Communication.

De nombreux services mobilisés
Officialisé à la mi-avril, le déploiement du 
nouveau logo va être assuré entièrement 
par les agents de la collectivité. D’ici fin 
juin, les différents services techniques - 
voirie, environnement et bâtiments - vont 
travailler main dans la main pour couvrir 
les cinq communes du Sud-Est Manceau, 

toutes concernées par des actions 
communautaires. Préparés par le service 
Communication et imprimés en externe, 
les différents panneaux et stickers, plus 
de 200 au total, seront apposés par les 
services compétents sur les véhicules 
communautaires, les bâtiments, les 
plaques de signalétique… « Nous avons 
commencé par modifier les supports les plus 
visibles pour bien inscrire le nouveau logo 
dans le paysage communautaire », explique 
Alain Dutertre, responsable Bâtiments. De 
la même façon, toutes les signalétiques 
internes aux bâtiments ont également 
été remplacées pour afficher désormais le 
nouveau logo.

Une façade relookée
La façade de l’Hôtel communautaire n’a 
évidemment pas échappé à l’opération. 
Cette mission rare et périlleuse a été rendue 
possible par le prêt d’un échafaudage 
appartenant à la Commune de Challes. Les 
agents du service Bâtiments ont d’abord 
dû retirer l’ancien sticker et nettoyer la 
verrière avant de pouvoir coller le nouveau 
logo. En ajoutant le temps de montage 
et démontage de l’échafaudage, il aura 
fallu une journée entière aux deux agents 
pour finaliser ce chantier peu commun. 
Plusieurs autres façades vont bénéficier 
du même traitement, notamment celles 
de l’école de musique CitéZarts ou de la 
salle de gymastique Ouranos, toutes deux 
situées à Parigné-l’Évêque et propriétés de 
la Communauté de Communes.

 UN NOUVEAU LOGO À DÉPLOYER 
 SUR LE TERRITOIRE 

EN CHANTIER

Il nous parais-
sait important 
de proposer 
une solution à 
coût maîtrisé.

Signalez un problème sur la voirie hors agglomération : formulaire « Intervention voirie », 
rubrique « e-services » sur www.cc-sudestmanceau.fr.

Plus d’infos en vidéo sur 
www.cc-sudestmanceau.fr

5 communes
sont concernées par ce 

déploiement

4
services travaillent sur 

cette opération

FIN FÉVRIER, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A VALIDÉ LE DÉPLOIEMENT 
D’UN NOUVEAU LOGO POUR LE SUD-EST MANCEAU. UNE DÉCISION QUI 
CONCERNE LES SERVICES TECHNIQUES PUISQUE DE NOMBREUSES SIGNA-
LÉTIQUES SONT À MODIFIER SUR LE TERRITOIRE.

1 500€
un coût d’opération 

très maîtrisé
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À LA LOUPE

À l’origine de la création du syndicat 
Sarthe Numérique, un constat : un inter-
net de très haut débit est un outil essen-
tiel, tant pour des usages professionnels 
que privés. Or, à l’époque, les opéra-
teurs de télécommunication ne sont 
pas très enclins à investir dans des terri-
toires ruraux afin de financer les travaux 
d’aménagement nécessaires. Qu’à cela 
ne tienne, le Département et les commu-
nautés de communes sarthoises décident 
d’unir leurs forces ; Sarthe Numérique voit 
le jour, avec la promesse de donner accès 
à la fibre à tous les habitants du territoire 
à l’horizon 2022.

Un déploiement en plusieurs étapes
En Sud-Est Manceau, les études ont 
débuté dès 2017 et les premiers travaux 
ont eu lieu en 2018, d’abord dans deux 
zones jugées prioritaires en raison de 
leur mauvaise couverture en ADSL : la 
commune de Brette-les-Pins et le quartier 
des Commerreries à Changé. En 2019, les 
travaux se sont poursuivis à Changé et 
à Parigné-l’Évêque. Ainsi à Changé, une 
grosse moitié du territoire a déjà accès 
à des offres commerciales ; le reste de la 
commune y accèdera d’ici le deuxième 
semestre 2021. À Parigné-l’Évêque 
également, une partie du territoire a 
déjà été entièrement traitée. Le sud de 

la commune aura accès à la fibre d’ici fin 
2021 et le centre-bourg et le nord-est, 
qui nécessitent de gros travaux, seront 
équipés d’ici le premier semestre 2022. 
À Saint-Mars-d’Outillé et Challes, les 
études préparatoires sont en train de se 
finaliser. Les travaux devraient débuter 
fin 2021-début 2022 pour s’achever six 
mois plus tard. Ainsi, fin 2022, le pari 
sera tenu : tous les Sud-Est Manceaux 
qui le souhaitent pourront souscrire à un 
abonnement à la fibre optique.

Et chez vous, concrètement ?
Vous souhaitez savoir avec précision où 
en est le déploiement au niveau de votre 

habitation ? Il vous suffit de vous rendre 
sur le site internet lafibrearrivechezvous.fr
et de cliquer sur « je teste l’éligibilité de 
mon adresse ». Renseignez celle-ci et 
observez la pastille de couleur qui s’affiche 
sur la carte à l’emplacement de votre 
domicile : celle-ci est verte  ? Vous êtes 
éligible et pouvez dès à présent souscrire à 
un abonnement. Une pastille orange vous 
indique que vous serez éligible sous au 
maximum trois mois, et un 
décompte en semaines 
vous permet de 
mesurer l’avan-

cée de la 
situation.  La  pastille 
est violette  ? Vous 
pouvez prétendre à 
l’éligibilité mais 
des travaux
d’aménagement
supplémentaires
sont nécessaires, par 
exemple parce que votre 
habitation est éloignée 
du réseau public. Pour être 
raccordé(e), il vous faut 
donc souscrire à une 
offre auprès d’un opéra-
teur et les travaux seront 
réalisés sous six mois. Une 
pastille rouge signifie 
que les travaux de 
déploiement sont 
en cours ; une 
absence 
de pastille 
révèle que les 
travaux n’ont 
pas encore 
commencé. 
Un numéro 
vert gratuit 

 FIBRE OPTIQUE :
 BIENTÔT TOUS RACCORDÉS !I

DEPUIS 2016, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EST CHARGÉE DE « L’ÉTA-
BLISSEMENT ET L’EXPLOITATION D’INFRASTRUCTURES ET DE RÉSEAUX 
DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES », COMPÉTENCE EXERCÉE VIA 
L’ADHÉSION AU SYNDICAT MIXTE SARTHE NUMÉRIQUE AVEC UN OBJEC-
TIF : LA FIBRE POUR TOUS EN 2022.

Une [...] moitié 
du territoire 
a déjà accès 
à des offres 
commerciales.

CHANGÉ

PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE

CHALLES

BRETTE-LES-PINS

SAINT-MARS-D’OUTILLÉ

Zones ouvertes 
commercialement

Zones en travaux

Zones en phase 
d’études

3 500
lignes ont déjà été 

déployées en Sud-Est 
Manceau, 2 800 sont en 
cours et moins de 1 000 

sont encore à l’étude

5 600 000 €
c’est le coût total du 

déploiement de la fibre 
en Sud-Est Manceau : 
1 407 000 € supportés 

par la Communauté 
de Communes, le reste 
financé par le Départe-
ment, la Région, l’État, 

les fonds européens 
FEDER et les fonds du 
concessionnaire privé 

SARTEL THD

s’informer
rendez-vous sur 

lafibrearrivechezvous.fr
pour vérifier votre 

éligibilité
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permet aussi d’obtenir des renseigne-
ments par téléphone, en composant le 
0 800 800 617.

Se raccorder, mode d’emploi
Vous êtes éligible à la fibre ? Il vous faut 
maintenant vous raccorder au réseau en 
souscrivant à une offre commerciale auprès 
de l’un des treize opérateurs dont la liste 
figure sur le site lafibrearrivechezvous.fr.  
N’hésitez pas à en contacter plusieurs 
pour faire jouer la concurrence et obtenir 
l’abonnement le plus adapté à vos 
besoins et à votre budget. Celui que vous 
retiendrez se chargera d’effectuer les 
opérations de raccordement et sera dès 
lors votre interlocuteur unique pour toute 
question ou problème rencontré pendant 
toute la durée de votre contrat.

 3 QUESTIONS À... 
NELLY-LOUISE HAMEL, RESPONSABLE DE SECTEUR 
DE DÉPLOIEMENT DE FIBRE OPTIQUE 

COMMENT SE PRÉPARE LE DÉPLOIEMENT DE LA 
FIBRE OPTIQUE SUR UN TERRITOIRE ?

Pour commencer, il faut le découper en morceaux ! Pour 
cela, on étudie les données achetées auprès de l’opérateur 
historique d’ADSL afin de former des zones NRO (Nœuds 
de Raccordement Optiques) homogènes, qu’on sous-divise 
en plaques PM (point de mutualisation) sur lesquelles on 
pourra poser une armoire contenant au minimum 300 
prises optiques. Une fois ce découpage effectué, on analyse 
le débit de chaque plaque PM, ce qui permet de déterminer 
quelles zones sont moins bien loties en terme de débit et 
sont donc à prioriser pour l’installation de la fibre. On pré-
sente ces informations aux élus, et à eux de trancher pour 
nous indiquer par quels endroits commencer.

ET ENSUITE ?

Des études sont faites pour relever les infrastructures 
existantes : poteaux, fourreaux disponibles… afin de les 
réutiliser un maximum dans un souci d’optimisation. Ce 
travail préparatoire est très important car il faut prendre 
en compte de multiples paramètres : calculer si les poteaux 
peuvent supporter une charge supplémentaire ou encore 
si les fourreaux sont suffisamment larges pour contenir 
de nouveaux câbles. On peut sur cette base déterminer où 
seront installées les armoires de prises, puis les travaux à 
proprement parler commencent. Lorsque tout est terminé, 
on teste l’installation et après, aux opérateurs d’entrer en 
jeu pour répondre à la demande des habitants.

EN QUOI CONSISTE VOTRE TRAVAIL ?

Mon rôle est de communiquer avec les élus sur les diffé-
rentes phases d’études et de travaux, de vérifier que les 
autorisations de voirie ont été délivrées par les collectivités, 
puis lorsque les travaux sont finis de réceptionner les instal-
lations afin de m’assurer du respect des règles de construc-
tion des ouvrages. Après la validation de la conformité, je 
peux effectuer le paiement des travaux à l’entreprise de 
construction et, chose très importante, autoriser l’ouverture 
commerciale de la plaque aux administrés.

CHANGÉ

PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE

CHALLES

BRETTE-LES-PINS

SAINT-MARS-D’OUTILLÉ

Zones ouvertes 
commercialement

Zones en travaux

Zones en phase 
d’études
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« Cela fait vingt ans que je travaille dans 
le transport, quatre ans chez Chabas 
Fraîcheur », indique Adrien Bourgoise 
lorsqu’on l’interroge sur son parcours. Ce 
qu’il apprécie dans cette entreprise  ? Le 
côté familial, l’importance accordée aux 
valeurs humaines et la grande autono-
mie dont il jouit au quotidien. « Le patron 
est super », affirme-t-il. Fondé en 1950, le 
groupe Chabas est spécialisé dans le trans-
port divisé en quatre filière  : Fraîcheur, 
Vin, Santé et Logistique. L’agence Pays de 
la Loire – Normandie, que dirige Adrien 
Bourgoise, opère dans la filière Fraîcheur. 
« Notre travail consiste en la « ramasse », 
c’est-à-dire la récupération de marchan-
dises auprès d’industries agro-alimentaires 
de tout notre secteur, puis en la distribution 
auprès de grossistes dans tout le sud de la 
France, des Pyrénées jusqu’à Monaco. Les 
produits que nous prenons en charge sont 
variés : charcuterie, volaille, œufs, viande, 
plats préparés… », détaille-t-il.

Des conditions de travail optimales
Pour assurer cette activité, Adrien 
Bourgoise dispose d’une équipe de 
4 personnes : 2 employés qui gèrent 
le chargement et déchargement des 
camions, un assistant d’exploitation qui 
orchestre ces opérations et une personne 
chargée du service après vente, de la 
saisie et de la consigne des palettes. 
Lui s’occupe bien sûr du management, 
mais aussi de la gestion financière et 

commerciale. Et il aimerait que l’équipe 
s’agrandisse. « Grâce à notre installation à 
la Boussardière, nous sommes passés de 4 
à 16 quais de déchargement et la proximi-
té de l’autoroute nous permet de gagner 
20 à 30 minutes sur chaque livraison. Tous 
les facteurs matériels sont réunis pour que 
l’activité monte en puissance », explique-

t-il. Oui mais… La crise sanitaire est 
passée par là, impactant fortement les 
débouchés des produits livrés par Adrien 
Bourgoise : restaurants, universités… 
« Notre aire de livraison est le Sud, or celui-
ci vit en très grande majorité du tourisme », 
déplore-t-il. Pour autant, l’entrepreneur 
garde le moral. « On fait le dos rond, on 
s’adapte, en espérant que l’activité puisse 
reprendre au plus vite », conclut-il.

Grâce à notre 
installation à 
la Boussar-
dière, nous 
sommes pas-
sés de 4 à 16 
quais de dé-
chargement.

Chef(fe) d’entreprise ? Contactez Jean-Baptiste Yvernault, Directeur de l’aménagement 
et du développement économique, à jbyvernault@sudestmanceau.com.

DEPUIS LE 23 JANVIER, LE BÂTIMENT FLAMBANT NEUF DE L’ENTREPRISE 
CHABAS FRAÎCHEUR, DANS LE PARC D’ACTIVITÉS DE LA BOUSSARDIÈRE 
À PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE, EST EN SERVICE. ADRIEN BOURGOISE, DIRECTEUR 
D’AGENCE, A HÂTE DE POUVOIR EN EXPLOITER TOUT LE POTENTIEL. 
RENCONTRE.

 CHABAS FRAÎCHEUR, NOUVEAU VENUI
 À LA BOUSSARDIÈRE

L’ANGLE ÉCO

6 à 8
camions pris en charge 

chaque jour sur la 
plateforme.

100
tonnes de produits 
livrées chaque jour.

20
c’est le nombre de 

personnes qu’Adrien 
Bourgoise aimerait 
employer à terme.
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« Nous sommes très satisfaits du nombre 
de retours obtenus. Ils forment un échan-
tillon représentatif de la population et nous 
permettent une analyse fine et fidèle des 
besoins des usagers », indique Nathalie 
Morgant, conseillère communautaire 
déléguée à l’Espace France Services (EFS). 
En premier lieu, l’enquête confirme que 
le déploiement du service a toute sa 
pertinence, puisque 81,8% des répon-
dants jugent les démarches administra-
tives complexes et 83,1% d’entre eux 
estiment qu’ils auraient besoin de l’EFS 
pour les aider. Parmi les démarches pour 
lesquelles ils plébiscitent une assistance, 
figurent celles qui ont trait à l’état civil 
(cartes d’identité, certificat d’immatricula-
tion…), celles liées aux impôts, à la résolu-
tion d’un litige ainsi que les démarches 
liées à l’énergie. Les participants ont aussi 
soulevé des besoins en matière de santé, 
d’emploi ou de gestion des personnes 
âgées. « Ces retours confirment ce que 
nous pensions : il sera nécessaire de trouver 
des partenaires sur des thématiques plus 
larges que celles prévues par la loi pour les 
Espaces France Services, afin de pouvoir 
répondre à ces demandes très diversifiées », 
indique Nathalie Morgant.

Un redéploiement interne
Pour accueillir les usagers, les agents 
communautaires de l’Espace Emploi 
Formation et ceux du Syndicat Mixte 

d’Aménagement du Numérique 
(SMIDeN) auquel adhère la Communauté 
seront mobilisés. « Il s’agit d’une évolution 
de nos missions, car nous sommes déjà au 
quotidien sollicitées pour des questions 
qui vont au-delà de l’emploi-formation. 
Et l’emploi est par ailleurs une thématique 
qui revient beaucoup parmi celles pour 
lesquelles les usagers ont besoin d’aide  », 
explique Céline Fourmy, responsable de 
l’Espace Emploi Formation. Même chose 
pour les agents du Cybercentre géré par 
le SMIDeN : si les répondants du question-
naire se disent à plus de 90% équipés 
en outils informatiques et connexion 

internet et n’ont donc pas nécessaire-
ment besoin d’un lieu pour y accéder, ils 
sont nombreux à demander l’assistance 
du Cybercentre pour leurs démarches 
administratives. « Ce que veulent les gens, 
c’est de l’humain, de la proximité », affirme 
Nathalie Morgant. Et c’est exactement ce 
que l’EFS compte leur apporter.

Ce que 
veulent les 
gens, c’est de 
l’humain, de 
la proximité.

 ESPACE FRANCE SERVICES : DES 
 RÉSULTATS D’ENQUÊTE PROMETTEURS 
SOUVENEZ-VOUS… DU 25 JANVIER AU 15 MARS DERNIER, LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES A MENÉ UNE ENQUÊTE POUR CONNAÎTRE 
VOS ATTENTES CONCERNANT LE FUTUR ESPACE FRANCE SERVICES 
COMMUNAUTAIRE. VOUS AVEZ ÉTÉ 236 À RÉPONDRE, ET VOS PARTICIPA-
TIONS ONT ÉTÉ RICHES D’ENSEIGNEMENTS.

BIEN ACCOMPAGNÉ(E)Contactez l’Espace Emploi Formation : emploiformation@sudestmanceau.com
Contactez l’Espace France Services par téléphone au 02 43 40 14 61.

236
réponses obtenues à 

l’enquête EFS

s’informer
en savoir plus sur les Es-
paces France Services : 

www.economie.
gouv.fr/particuliers/

france-services

5
Espace France Services 
sont déjà labellisés en 

Sarthe
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TERRITOIRE DURABLE

En 2019, chaque habitant de la 
Communauté de Communes du Sud-Est 
Manceau a permis en moyenne la collecte 
de 100 grammes d’aluminium et d’un 
peu plus d’1,60 kilos d’acier, des chiffres 
en baisse comparés aux années précé-
dentes. Cela paraît assez peu par rapport à 
la moyenne nationale qui s’élève à 2,2 kg/
an/habitant, et encore moins par rapport 
aux 4,3 kg/an/habitant mis chaque année 
sur le marché. Ces matériaux, triés par 

vos soins puis valorisés par des presta-
taires extérieurs, sont en bout de chaîne 
revendus comme matière première. C’est 
ce qu’on appelle la reprise des matériaux. 
En 2019 toujours, la reprise de l’acier et 
de l’aluminium représentait 4 468,63 € de 
recettes sur le budget de la collectivité, 
une rentrée d’argent en diminution ces 
dernières années en raison d’une baisse 
des tonnages collectés et d’une chute du 
prix de rachat des matériaux.

Le cycle de vie des métaux
Une fois triés puis collectés, vos embal-
lages rejoignent le centre de tri Valor 
Pôle 72 au Mans. Vos canettes, boîtes de 
conserve, plats et barquettes en alumi-
nium, capsules et emballages souples 
sont isolés du reste de la collecte grâce à 
des overbands, des aimants permanents 
attirant les métaux ferreux dont l’acier, 
et des courants magnétiques déviant 

l’aluminium du circuit. Ainsi regroupés 
par catégories, ils sont ensuite compac-
tés avant d’être cisaillés, broyés et trans-
formés en grenailles pour être vendus 
comme matière première. L’aluminium 
est recyclé à 92% sur le territoire français 
et l’acier à 65%, le reste étant traité au sein 
de l’Union Européenne. La Communauté 
de Communes a fait le choix de travail-
ler avec des repreneurs agréés français : 
Arcelor Mittal (La Plaine Saint-Denis) pour 
l’acier et Recovco Affimet (Compiègne) 
pour l’aluminium.

Recycler pour économiser
 les ressources
Il est désormais connu de tous que le 
recyclage des matières permet une 
économie de ressources primordiale. 
Qu’en est-il exactement pour les métaux ? 
Une tonne d’aluminium recyclé permet 
d’économiser l’extraction de 4 tonnes 
de bauxite, le rejet de 7,5 tonnes de CO2 
(soit l’équivalent de 60 000 kilomètres 
en voiture) et diminue la consomma-
tion énergétique de 95% par rapport à la 
production d’une tonne d’acier « neuf ». 
On pourra par ailleurs fabriquer avec 
cette tonne d’acier recyclé 1,4 voiture, 19 
chariots de supermarché ou 1 229 boules 
de pétanque. Et le bilan est tout aussi 
glorieux pour une tonne d’acier : une 
économie de 1,5 tonne de minerai de fer, 
650 kilos de charbon, 300 kilos de chaux, 
1,5 tonne de CO2 et une diminution de la 
consommation énergétique de 70 %. On 
pourra ainsi produire 15 lave-vaisselle ou 
plus simplement 12 000 nouvelles boîtes 
de conserve qui seront de nouveau 
recyclées en fin de vie. La prochaine 
fois que vous vous apprêterez à jeter un 
emballage en métal, pensez-y !

 TRI ET RECYCLAGE DES
 EMBALLAGES MÉTAL : ON FAIT LE POINT

REPRÉSENTANT SEULEMENT 1,80 % DE LA COLLECTE SÉLECTIVE GLOBALE 
EN SUD-EST MANCEAU, L’ACIER ET L’ALUMINIUM, RECYCLABLES À L’INFINI, 
MÉRITERAIENT D’ÊTRE DAVANTAGE TRIÉS PAR CHACUN. FAISONS LE POINT 
POUR COMPRENDRE COMMENT FONCTIONNE CETTE FILIÈRE DE RECYCLAGE.

Consultez les horaires et sites d’ouverture des déchetteries communau-
taires sur www.cc-sudestmanceau.fr rubrique « réseau de déchetterie ». 

L’acier et 
l’aluminium 
se recyclent 
à l’infini.

4 468,63 €
c’est ce que rapporte à 
la collectivité la vente 

annuelle de l’acier et de 
l’aluminium

38,02
tonnes d’acier et d’alu-
minium sont collectées 

chaque année en 
Sud-Est Manceau

s’informer
les rapports d’activités 

déchets sont mis en 
ligne chaque année sur 

le site internet
cc-sudestmanceau.fr,

n’hésitez pas à les 
consulter
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TERRITOIRE DURABLEBesoin d’une vignette d’accès en déchetterie ? D’un composteur ? D’un stop pub ? 
D’un bac jaune ? Demandez-les sur www.cc-sudestmanceau.fr rubrique « e-services ».

Si l’Écologie Industrielle et Territoriale 
peut se déployer sur des thématiques 
très diverses, la question des déchets 
est apparue prioritaire. « Alors que nous 
demandons un gros effort de tri aux parti-
culiers, nous constations un volume impor-
tant de déchets recyclables dans les ordures 
ménagères assez important du côté des 
entreprises », explique Karine Leroy, respon-
sable du service Environnement. « L’idée de 
l’expérimentation était donc de trouver une 
solution de collecte acceptable pour tout le 
monde, en restant dans des coûts raison-
nables », renchérit Denis Herraux, vice-Pré-
sident en charge de l’Environnement.

Un test sur les papiers, cartons et films 
plastiques
Portée par échoTri et des structures de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), 
l’expérience a commencé, à l’automne 
2020, par une phase de diagnostics 
individuels auprès de 57 entreprises, afin 
d’identifier les types de déchets nécessi-
tant un traitement particulier. Une collecte 

mutualisée gratuite, dédiée aux papiers, 
cartons et films plastiques, a ensuite 
été proposée et 40 entreprises se sont 
portées volontaires. « C’est un vrai succès 
pour la démarche puisque nous ne visions 
que 15 à 30 participants », glisse Céline 
Fourmy, responsable Emploi Formation, 
qui a initié le contact avec les entreprises 
et leur a présenté la démarche en amont. 
Concrètement, des bennes ont été instal-
lées au sein des entreprises participantes 
et ont été relevées une fois par mois, de 
janvier à mars. L’objectif de cette opération 
est de trouver une solution de collecte 
mutualisée pérenne satisfaisante pour le 
plus grand nombre.

Identifier d’autres flux de déchets
Mais l’intérêt de l’expérimentation résidait 
également dans l’identification et la 
création de nouvelles filières de traitement 
ou de valorisation des déchets. « On sait 
que la gestion des petits flux de déchets est 
plus complexe pour les entreprises », indique 
Karine Leroy, « c’était donc intéressant 
de se tourner vers des entreprises de l’ESS 
pour identifier les besoins des entreprises  ». 
Cette recherche est d’ailleurs en partie 
subventionnée par l’ADEME, l’Agence de 
la Transition Écologique. « Les résultats sont 
très encourageants car les entreprises ont 
une réelle attente sur ces sujets. Maintenant 
que la dynamique est lancée, nous pourrons 
envisager d’autres types de mutualisation 
dans l’avenir », se réjouissent Karine Leroy 
et Céline Fourmy.

Trouver une 
solution 
de collecte 
acceptable 
pour tout le 
monde.

 UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE 
 DE COLLECTE MUTUALISÉE 
PLUSIEURS SERVICES COMMUNAUTAIRES TRAVAILLENT SUR L’ÉCOLOGIE 
INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE (EIT), UN LEVIER POUR MOBILISER LES 
ACTEURS DE TERRAIN EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE. UNE 
PREMIÈRE EXPÉRIMENTATION DE COLLECTE MUTUALISÉE DE DÉCHETS 
VIENT, AUJOURD’HUI, DE S’ACHEVER.

15
nouvelles filières de 

traitement des déchets 
potentielles : 

déchets d’équipements 
électriques et électro-

niques, piles, 
cartouches/toners, 

gants, gobelets, 
mégots, PVC, PSE, 

thermo-rétractable, 
glassine, films étirables, 
bois de palette, tourets, 
bio déchets et cheveux.

40
entreprises ont 

participé à la collecte
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Depuis 2006, la collectivité organise une 
grande manifestation annuelle, baptisée 
les Jours Verts, qui invite tous les élèves 
de CM1 et CM2 du Sud-Est Manceau 
à découvrir de bonnes pratiques liées 
à l’environnement de façon ludique 
et pédagogique. Les ateliers proposés 
lors de ces journées abordent quatre 
thématiques : la gestion des déchets, les 
énergies, l’eau et la biodiversité. Prenant 
place sur le site du lycée professionnel 
agricole André Provots à Brette-les-Pins, 
les Jours Verts permettent également 
d’évoquer ces sujets avec une ou deux 
classes de lycéens, chargés de la concep-
tion d’une animation en lien avec les 
services communautaires. « Qu’ils soient 
élèves de primaire, collégiens ou lycéens, 
leur proposer ces actions éducatives leur 
permet de devenir à leur tour ambassa-
deurs auprès de leur famille », explique 
Sonia Lebeau, Vice-présidente Petite 
Enfance, Enfance, Jeunesse.

Aller plus loin que les Jours Verts
Une fois créés pour cette manifestation, 
les jeux et ateliers ludiques ne tombent 
pas dans l’oubli. « Les enseignants le 
savent peu mais nous tenons à leur dispo-
sition cette base de ressources pédago-
giques pour les accompagner dans leur 
travail d’éducation à l’environnement », 
indique Laurence Hamet, conseillère 
déléguée à la protection de l’Environ-
nement. En février dernier, des ateliers 
ont également été proposés à l’école 
maternelle de l’Auneau, à Changé. « Ce 
sont les enseignants qui nous ont contac-
tées en premier lieu, en présentant un 
projet de classe cohérent », développe 
Claire Vaudron, responsable du service 
Animation-Jeunesse. La Communauté de 
Communes a choisi de répondre favora-
blement à leur demande, tout comme à 

celle d’enseignants de Parigné-l’Évêque 
pour des ateliers au printemps.

L’éducation à l’environnement, 
un projet transversal
Pour mener ces différents événements à 
bien, plusieurs services sont mobilisés. 
«  Les services Environnement, Animation 
Jeunesse et Communication travaillent, 
effectivement, main dans la main pour 
produire un contenu qui tiennne la 
route et qui soit accessible aux enfants », 
expliquent Claire Vaudron et Karine Leroy, 
responsable du service Environnement. 
Le fond des ateliers et les messages à 
faire passer sont réfléchis par le service 
Environnement qui confie ensuite la mise 
en forme au service Communication. 
La responsable du service Animation-
Jeunesse assure, elle, la coordination et 
la mise en réseau des différents parte-
naires : Éducation Nationale, services 
du Sud-Est Manceau, Pays du Mans… 
De multiples savoir-faire qui permettent 
d’assurer toute la logistique et l’organi-
sation concrète des différents ateliers, du 
recrutement à la planification de l’organi-
sation sur place.

CÔTÉ FAMILLE

 ÉDUQUER À L’ENVIRONNEMENT,
 C’EST IMPORTANT

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD-EST MANCEAU DÉVELOPPE 
UNE POLITIQUE VOLONTARISTE EN FAVEUR DE L’ÉDUCATION À L’ENVI-
RONNEMENT. AU TRAVERS D’UNE MANIFESTATION ANNUELLE ET D’ATE-
LIERS PLUS PONCTUELS, LES SERVICES INFORMENT ET SENSIBILISENT LES 
PLUS JEUNES À L’ÉCOLOGIE ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Ces actions 
éducatives 
leur per-
met[tent] de 
devenir à 
leur tour en 
ambassa-
deurs.

Vous recherchez un mode de garde ? Contactez le Relais Petite Enfance par téléphone 
au 02 43 40 19 01 ou par mail à relaispetiteenfance@sudestmanceau.com.

7 500
élvèes accueillis en 15 
ans sur les Jours Verts

10 000 €
c’est le budget annuel 

dédié par le Sud-Est 
Manceau à l’éducation 

à l’Environnement

4
agents sont impliqués 
issus de trois services 

différents : 
Animation Jeunesse, 

Environnement, Com-
munication
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3
types d’instruments 
découverts (cordes, 

percussions africaines 
et bientôt saxophones)

CITÉZARTS

« J’ai moi-même fait de la musique lorsque 
j’étais plus jeune, donc je sais qu’une école 
de musique est l’endroit idéal pour décou-
vrir cet art », explique en souriant Yoann 
Simon. Faisant le constat de la proximité 
géographique du collège où il enseigne et 
du site parignéen de CitéZarts, il contacte 
la direction de l’École qui répond favora-
blement. «  Le slogan de CitéZarts est «  la 
musique pour tous ». Nous, élus, sommes 
très attachés à ce que l’École communau-
taire soit la plus ouverte possible à tous types 
de publics », rappelle Séverine Prezelin, 
vice-Présidente en charge du Sport, de la 
Culture et du Tourisme.

Un lieu, des pratiques
Malgré le contexte sanitaire peu favori-
sant, deux séances ont déjà pu être organi-
sées et une troisième est dans les cartons. 
«  L’objectif de ce projet est la rencontre  : 
rencontre avec l’École de musique en tant 
que lieu et rencontre avec des instruments », 
indique Laurence Hubert, directrice de 

CitéZarts. À cette fin, elle a concocté un 
petit circuit au sein du bâtiment pour les 
élèves afin de leur montrer les salles de 
cours et les instruments qu’on y enseigne. 
La visite se termine dans la grande salle 
de pratique collective avec une initiation 
musicale. « L’an dernier, les jeunes avaient 
testé les instruments à cordes, cette année 
ce sont les percussions africaines. Pour la 
prochaine séance, il s’agira du saxophone », 
détaille-t-elle.

Un enrichissement mutuel
Et le succès est au rendez-vous. « Les élèves 
sont très attentifs. Ils sont dans un lieu qui 
sort de l’ordinaire, ils découvrent des choses 
qu’ils ne connaissent pas. Et le fait de pouvoir 
toucher les instruments leur plaît beaucoup », 
constate Yoann Simon. Laurence Hubert 
renchérit : « pour les professeurs de musique 
qui font ces interventions, la démarche est 
également très intéressante. Ils ne sont pas 
là pour enseigner mais pour faire découvrir 
leur instrument ». Et de conclure : «  Nous 
ne cherchons pas à repérer des futurs élèves 
pour l’École. Si certains veulent aller plus loin, 
c’est tant mieux, mais le but de cette opéra-
tion est vraiment de permettre la découverte 
et le partage ». En espérant que d’autres 
classes du territoire décident elles aussi de 
franchir le pas !

L’objectif de 
ce projet est 
la rencontre.

 LES 4 SEGPA EN VISITE 
 À L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
À L’INITIATIVE DE YOANN SIMON, ENSEIGNANT, LE COLLÈGE DE PARIGNÉ-
L’ÉVÊQUE ET L’ÉCOLE DE MUSIQUE CITÉZARTS ONT DÉVELOPPÉ UN 
PARTENARIAT AFIN DE PERMETTRE À DES ÉLÈVES DE SECTION D’ENSEI-
GNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL ADAPTÉ (SEGPA) DE DÉCOUVRIR 
LA MUSIQUE DIFFÉREMMENT. ZOOM SUR CETTE DÉMARCHE.

1h30
c’est la durée de 

chaque séance (30 
minutes de visite et 
1h00 de découverte 

instrumentale

Contactez CitéZarts, l’École Communautaire de Musique, par téléphone au 02 43 40 05 82 ou 
par mail à ecoledemusique@sudestmanceau.com.

16
élèves de 4e SEGPA sont 

concernés par 
l’opération

E
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ICI, ON BOUGE

 3 QUESTIONS À... 
NOÉMIE GARNIER, CYCLISTE ET VTTISTE LICENCIÉE 
À BRETTE SPORTIF

VOUS FAITES DU VÉLO EN COMPÉTITION 
DEPUIS 10 ANS. POURQUOI CE SPORT ?

Petite, j’ai commencé à faire du basket, comme ma mère. 
Mais je détestais perdre même si j’avais bien joué. Alors je 
me suis tournée vers le VTT que pratiquait mon père et je 
m’y suis davantage retrouvée. En vélo ou VTT, on est vrai-
ment dans le dépassement de soi et surtout on est dehors, 
en pleine nature.

PARLEZ-NOUS DE VOTRE PARCOURS SPORTIF.

J’ai intégré plusieurs clubs sarthois avant d’arriver à 
Brette Sportif en 2018. J’habite Ruaudin donc la proximité 
géographique est un vrai plus. Et c’est un club vraiment 
sympa, avec une bonne ambiance et beaucoup de jeunes 
pratiquants. Aujourd’hui, j’évolue en Espoir 2 et je participe 
à de nombreuses compétitions nationales en vélo route et 
même internationales en VTT. Je participerai en juillet, par 
exemple, à la coupe du monde VTT aux Gets. Et à plusieurs 
autres courses d’ici là.

LE VÉLO EST-IL UN SPORT DE PLUS EN PLUS 
FÉMININ ?

Je n’ai pas l’impression qu’il y ait plus de filles, de femmes 
que d’habitude dans les effectifs des clubs. Mais il est clair 
que le cyclisme féminin se structure davantage. Dans mon 
cas, je suis dans deux teams 100% féminine : le team Elles 
Groupama Pays de la Loire en vélo et mon team VTT, le 
Velcan Racing Team, qui est aussi devenu entièrement 
féminin récemment. Et puis il y a aussi davantage de 
médiatisation et de visibilité. Le ELLES Tour, organisé en 
partie par Brette Sportif, qui débutera à Brette-les-Pins le 
16 mai en est un bel exemple. L’idée n’est pas de valoriser 
davantage les femmes mais bien de les placer sur un pied 
d’égalité avec les hommes. La communication autour des 
épreuves, les épreuves elles-mêmes et les récompenses at-
tribuées seront les mêmes quel que soit le sexe du coureur. 
En donnant plus de visibilité, on encourage forcément les 
petites filles à s’intéresser davantage au vélo.

 10 JUIN 
« Rouge », spectacle de rue program-
mé par le Centre Rabelais, parking 
du plan d’eau à Changé à 20h00.

Tarif : 5€. Réservation sur le site 
internet lerabelais.org

 19 JUIN 
Fête de la Musique à Pari-
gné-l’Évêque et à Changé.

Infos Parigné-l’Évêque : Mairie 
au 02 43 50 31 31

Infos Changé : Centre Rabelais au 
02 43 40 13 04.

 30 MAI 
2e édition de Brette Classic avec 
exposition de véhicules et bourse 
d’échanges de 8h à 18h.

Entrée gratuite. Infos et inscrip-
tions au 06 01 32 12 35.

 19 JUIN 
Course de voitures à pédales organi-
sée par l’UCIAP à Parigné-l’Évêque.

Infos auprès de l’UCIAP au 
06 61 91 17 58.

Sous réserve du contexte sanitaire

 12 JUIN 
Rando-fermes, un événement d’agri-
tourisme pour partir à la rencontre 
des agriculteurs challois qui se termi-
nera par un final musical.

Infos auprès des Amis du Pays 
de Challes par e-mail à 

lesamisdupaysdechalles@gmail.com

 09 MAI 
Marché du terroir et de l’artisanat sur 
le parking du stade à Brette-les-Pins.

Infos sur le site internet 
www.brettelespins.fr
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ICI, ON BOUGE

 3 QUESTIONS À... 
ALEXANDRE LETOUZEY, STAGIAIRE EN SPORT 
ET TOURISME AU SUD-EST MANCEAU.

QUEL EST L’OBJET DE VOTRE STAGE AU SEIN DE 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?

Dans le cadre de mon Master 2 géographie et urbanisme 
à l’Université du Mans, je dois effectuer un stage de 6 mois. 
La Communauté de Communes a répondu favorablement 
à ma candidature et m’a confié deux missions : mettre à 
jour le diagnostic touristique du territoire réalisé il y a une 
dizaine d’années, et effectuer un diagnostic de l’offre spor-
tive présente sur les communes, tant en matière d’équipe-
ments que de clubs.

COMMENT ALLEZ-VOUS PROCÉDER POUR 
MENER À BIEN VOS MISSIONS ?

Durant mes premières semaines de stage, j’ai d’abord fait 
un travail de recensement et de recherches. Désormais, je 
suis dans une phase d’entretiens avec les interlocuteurs 
adéquats. Pour la partie tourisme, je sollicite les différentes 
structures du territoire, par exemple les  hébergements, les 
centres équestres, et je travaille beaucoup avec la chargée 
au tourisme du Pays du Mans. Pour la partie sportive, je 
rencontre les responsables de clubs, les utilisateurs d’équi-
pements de plein air... Je me rends aussi dans les infrastuc-
tures pour regarder leur état, le matériel dont ils diposent. 
Pour les deux thématiques, j’échange aussi bien sûr avec 
les élus pour connaître leurs attentes.

ET APRÈS CETTE PHASE DE DIAGNOSTIC ?

Sur la base des résultats de mes recherches et entretiens, 
je dois faire des préconisations. En matière touristique, 
ce sera peut-être de favoriser un type de tourisme plutôt 
qu’un autre, suggérer d’organiser un ou des événements, 
développer un site touristique... Concernant le sport, la 
commande qui m’a été passée est de faire des propositions 
afin d’harmoniser les pratiques sportives présentes sur 
le territoire, de mettre en réseau les clubs et d’optimiser 
l’utilisation des infrastuctures voire d’envisager la création 
de nouvelles. Après, aux élus de décider de ce qu’ils jugent 
pertinent et réalisable pour le Sud-Est Manceau !

 DU 10 JUILLET 
 AU 21 AOÛT 
Lancement d’Un été à Changé, série 
de manifestations en plein air sur 
la commune : cinéma, concerts, 
pique-nique.

Gratuit. Infos auprès du Centre 
Rabelais au 02 43 40 13 04.

 13 JUILLET 
Célébration de la Fête Nationale et 
bal populaire au plan d’eau à Pari-
gné-l’Évêque.

Infos auprès de la Mairie de 
Parigné-l’Évêque 02 43 50 31 31.

 27 JUIN 
Vide-greniers organisé par Brette 
Animation.

Plus d’infos sur le site 
www.brette-animation.fr

 26 JUIN 
Multissons, concert de fin d’année 
des élèves de CitéZarts.

Gratuit. Infos auprès de CitéZarts 
au 02 43 40 05 82.

Sous réserve du contexte sanitaire

 11 JUILLET 
Marché du terroir et de l’artisanat sur 
le parking du stade à Brette-les-Pins.

Infos sur le site internet 
www.brettelespins.fr

 13 JUILLET 
Bal populaire, repas et retraite aux 
flambeaux pour la Fête Nationale à 
Brette-les-Pins.

Infos sur le site internet 
www.brettelespins.fr
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À VOTRE SERVICE

« Il est rare qu’on effectue deux fois la 
même mission », commence par expli-
quer Laurent. Avec son binôme Juan 
Tassin, il est chargé de la maintenance et 
de l’entretien des différents bâtiments de 
la Communauté de Communes : bureaux 
de l’hôtel communautaire, ateliers 
du pôle technique, sites de l’école de 
musique ou des multi-accueils, salles de 
sport ou encore déchetteries. Leur rôle 
est d’assurer le bon fonctionnement 
des différents espaces et ils mettent 
pour cela de nombreuses compétences 
techniques à profit : électricité, plombe-
rie, menuiserie, soudure… « Parfois, en 
diagnostiquant une panne ou en étudiant 
un futur chantier, on décide de faire appel à 
une société extérieure spécialisée », précise 
l’agent technique. Ponctuellement, 
Laurent est également amené à effectuer 
des permanences sur les quatre déchet-
teries du territoire, en remplacement 
d’autres collègues ou pour assurer les 
rotations de planning du samedi. 

Chaque année, le retour 
des Jours Verts
Comme son collègue, Laurent Beulé 
est, chaque année, missionné sur l’orga-
nisation pratique des Jours Verts, la 
manifestation d’éducation à l’Environ-
nement proposée par la Communauté 
de Communes aux CM1 et CM2 du terri-
toire. « Les services Animation-Jeunesse, 
Environnement et Communication 
inventent les jeux et animations qui seront 

proposés aux élèves et c’est à nous qu’il 
revient de les construire », détaille Laurent. 
Les deux agents techniques acheminent 
et installent également sur le site du 
lycée André Provots tout le matériel et les 
équipements nécessaires au bon dérou-
lement de l’événement.

Un travail concret, réalisé en équipe
Si sur le terrain, Laurent est presque 
toujours en binôme avec Juan pour des 
raisons de sécurité, les deux hommes 
forment en réalité un véritable trinôme 
avec leur responsable de service, Alain 
Dutertre. C’est lui qui réceptionne les 
demandes d’intervention des services 
et qui planifie ensuite les différents 
chantiers. C’est également lui qui gère 
les aspects plus administratifs. Ce travail 
en équipe est d’ailleurs un des aspects 
qui plaît le plus à Laurent Beulé dans 
son quotidien. Chose étonnante, il aime 
aussi particulièrement résoudre les 
problèmes imprévus. « Se retrouver face 
à un problème inattendu, chercher une 
solution et voir le souci se régler, c’est du 
concret et c’est intéressant », explique-t-il 
en conclusion.

LAURENT BEULÉ A INTÉGRÉ LES EFFECTIFS DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU SUD-EST MANCEAU EN AOÛT 2007. DEPUIS PLUS DE 
13 ANS, IL APPRÉCIE DE TRAVAILLER EN ÉQUIPE AU SEIN DU SERVICE 
BÂTIMENTS OÙ POLYVALENCE ET ADAPTABILITÉ SONT LES MAÎTRE-MOTS.

C’est du 
concret 
et c’est 
intéressant.

 LAURENT BEULÉ : UN AGENT BÂTIMENTSI  
 AUX MULTIPLES COMPÉTENCESI

 EN CONTACT 
Indépendamment de son 
binôme, Laurent travaille 
aussi souvent avec les ser-
vices techniques des autres 
communes, comme ici à 
Changé pour installer un 
composteur collectif.

 POLYVALENCE 
En plus de ses missions 
bâtiments, Laurent travaille 
régulièrement dans les dé-
chetteries communautaires.

Plus d’infos en vidéo sur 
www.cc-sudestmanceau.fr
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J’AI TOUT COMPRIS
L’ACTION PUBLIQUE EXPLIQUÉE AUX ENFANTS

Lexique :
 EIT :  initiales de Écologie Industrielle et Territoriale.

 ressources :  choses dont disposent une entreprise ou une 
personne : bâtiments, personnes, matériels...

 développement durable :  le développement durable permet de 
répondre aux besoins des personnes qui vivent aujourd’hui mais doit 
aussi permettre aux personnes qui naîtront après nous de mener une 
bonne vie. 

 Communauté de Communes :  des villes et des villages décident de 
mettre leurs forces en commun pour travailler ensemble. Ils créent 
une Communauté de Communes.

 priorités :  choses à faire en premier.

 COMMENT ÇA MARCHE ? 
L’ EIT  encourage les entreprises à partager leurs          
différentes  ressources  pour éviter le gaspillage ou 
limiter la pollution. Cela permet de réunir développe-
ment économique et  développement durable .

Par exemple, si une entreprise A veut jeter des palettes 
qu’elle a en trop et qu’une entreprise B veut acheter des 
palettes, elles peuvent partager pour faire d’un déchet 
une ressource. On peut aussi organiser une formation 
pour plusieurs entreprises. Cela permet d’éviter que 
toutes les personnes prennent leur voiture.

 COMMENT MET-ON CES ACTIONS EN PLACE ? 
Chez nous, en Sud-Est Manceau, c’est la  Communauté de Communes  qui met en place cette démarche. Pour 
commencer, elle organise une réunion pour expliquer aux entreprises ce qu’est l’EIT et ce qu’elles peuvent mettre 
en commun comme ressources. Cela  leur permet aussi d’apprendre à se connaître et à travailler ensemble. Pour 
bien avancer, on fixe des  priorités  qui plaisent au plus grand nombre. Quand tout le monde est d’accord, on 
commence à travailler. Quand c’est terminé, on demande aux entreprises si elles sont contentes d’avoir partagé 
leur(s) ressource(s) et ce qu’elles ont gagné : de l’argent, du temps, la satisfaction d’avoir agi pour la préservation de 
l’environnement...

À toi de jouer !

Quelles ressources les entreprises 

peuvent-elles partager ?

 du personnel d’entretien

 des bonbons

 un bâtiment trop grand

 du matériel qui ne sert pas souvent
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 L’AVIS DE ÉLOÏSE, 
 BRETTOISE DE 8 ANS : 
Partager, c’est toujours bien 
pour la planète. En plus, les 
entreprises se connaissent 

et sont heureuses de partager. Plus on est 
nombreux, plus on s’amuse ! 

Qu’est-ce que c’est,
l’Écologie Industrielle et Territoriale ?



Plus d’informations sur le tri des métaux en page 12 de ce magazine et sur le site
www.cc-sudestmanceau.fr en rubrique Actualités.


