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 PREMIER BILAN 
Cela fait déjà un an qu’a débuté ce mandat et c’est l’occasion 
pour moi de mesurer tout le travail effectué ces 12 derniers mois. 
En un an, nombre de dossiers ont avancé ou abouti. Le choix et 
la préparation de la future concession de service public pour 
nos compétences Petite Enfance, Enfance, Jeunesse en sont un 
exemple. Je pense aussi à la restructuration de notre service 
Ressources Humaines commun, à la nouvelle organisation des 
services communautaires, à l’intégration du programme « Petite 
Ville de Demain » avec la commune de Parigné-l’Évêque ou en-
core à l’élaboration du Contrat de Relance et de Transition Écolo-
gique, prochainement signé avec l’État et nos partenaires. Le pro-
jet de construction d’un nouveau bâtiment pour le multi-accueil 
à Changé a aussi connu un coup d’accélérateur ces dernières se-
maines. Enfin, notre prise de compétence sur les mobilités nous 
a récemment demandé un investissement important qui s’ampli-
fiera encore dès la rentrée de septembre.
Parallèlement à ce travail de l’ombre, d’autres actions nous rap-
pellent que notre Communauté de Communes porte aussi des 
projets et des actions concrètes et de proximité. L’ouverture, 
début avril, du centre de vaccination contre la COVID-19 et celle 
de notre Espace France Services en juillet le prouvent. La com-
munication a aussi pris toute sa part dans cette intense activité : 
nouvelle identité visuelle, nouveau magazine, et prochainement 
nouveau site internet. Bien sûr, je n’oublie pas le travail de toutes 
les équipes qui sont sur le pont quotidiennement au service du 
territoire ; services fonctionnels, espaces verts, voirie et bâti-
ments notamment.
Cette première année de mandat a aussi été l’occasion de poser 
les jalons de nos futures actions. Notre pacte de gouvernance et 
notre projet de territoire nous offrent méthode et horizon pour 
les prochains mois et les années à venir. Ce projet de territoire 
« SEMez pour demain » a associé élus, agents et citoyens dans 
une démarche de réflexion collective. Le résultat est là, avec des 
actions dont le dénominateur commun est le développement 
durable. Je vous laisse découvrir par vous-mêmes ce projet en 
page 08 de l’Écho Communautaire.
Profitez tous des beaux jours et de l’amélioration sanitaire du 
pays pour revenir en forme à la rentrée et ainsi continuer à avan-
cer ensemble.
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VOUS Y ÉTIEZ

 MAI-JUIN 2021 
Pour pallier les restrictions liées au contexte sanitaire, 
le Relais Petite Enfance se réinvente pour maintenir les 
liens avec et entre les assistant(e)s maternel(le)s. Les 
ateliers Jeux et Rencontres, habituellement proposés en 
salle, sont remplacés par des sorties de plein air et des 
activités en extérieur comme des lectures de contes et 
contines.

 10, 17, 20 ET 27 MAI 2021 
Les ateliers créatifs de la démarche de démocratie 
participative « SEMez pour demain » réunissent plus de 
75 participants issus de tout le territoire communautaire 
autour des thématiques de la mobilité, de l’environne-
ment, de la santé et du vivre ensemble. Leurs idées sont 
ensuite présentées au Bureau communautaire, chargé 
de construire le nouveau projet de territoire.

Cette année, CitéZarts, l’école de musique communau-
taire, s’associe au service Communication de la Commu-
nauté de Communes pour proposer une retransmission 
privée sur Youtube du concert d’évaluation de fin de cy-
cle. La douzaine d’élèves concernée s’est donc produite 

devant sa famille comme à l’accoutumée.

 07 JUIN 2021  

La nouvelle édition des Jours Verts s’adapte, elle aussi, 
au contexte sanitaire. Habituellement proposée sur 
une journée au château du Haut Bois à Brette-les-Pins à 
chaque classe de CM1 et CM2 du territoire, les ateliers 
sont finalement organisés sur des demi-journées au sein 
des écoles afin d’éviter tout brassage entre les élèves.

 18 MAI AU 04 JUIN 2021  

Invité par le centre François Rabelais, le collectif sarthois 
Grand Maximum joue son spectacle Rouge ! au plan 

d’eau de Changé, près du Gué Perray.  250 spectateurs 
plus que ravis profitent ainsi du retour de l’offre cultu-

relle sous un beau ciel bleu !

 10 JUIN 2021
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 C’EST VOUS QUI LE DÎTES ! 
JE SOUHAITERAIS ME FAIRE VACCINER MAIS FACE À TANT D’INFORMATIONS, JE ME 
SENS PERDU. COMMENT OBTENIR UN RENDEZ-VOUS AU CENTRE DE VACCINATION 
INTERCOMMUNAL ?

Deux options s’offrent à vous : vous pouvez prendre 
rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 13h par 
téléphone au 02 52 360 700. Doctolib vous permet 
également de réserver une date de vaccination en 
ligne sur www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/
change/centre-de-vaccination-covid-19-du-sud-est-
manceau. Vous obtiendrez deux créneaux de rendez-
vous correspondants aux deux doses nécessaires 
à votre vaccination. Une troisième injection peut 
vous être proposée si votre état de santé le justifie. 
Le vaccin administré est celui du laboratoire Pfizer 
BioN’Tech. Il est livré chaque jour par la pharmacie 
du Grand Pin, installée à Changé. Le centre de 
vaccination du Sud-Est Manceau est installé dans la 

salle commune de la résidence intergénérationnelle du Gué Perray, située Allée du Pont des arts 
à Changé. Vous serez accueilli(e) par une secrétaire médicale qui pointera votre présence et vous 
demandera une pièce d’identité, votre carte vitale ainsi que votre prescription médicale le cas 
échéant. Vous passerez ensuite un court entretien avec un médecin avant de recevoir votre dose 
vaccinale. Vous resterez enfin 15 minutes en salle de repos afin que le personnel s’assure que 
vous ne faites pas de réaction anormale au vaccin. Avant de partir, vous recevrez votre certificat 
de vaccination que vous pourrez scanner dans votre application TousAnti-Covid.

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

VITE DIT, VITE LU

 LES JEUNES NE 
 RESTENT PAS DANS 
 L’OMBRE 
Depuis fin mai, peut-être avez vous vu aux Citystades  
de Brette-les-Pins et Challes, dans la vitrine de l’op-
ticien et à la médiathèque de Parigné-l’Évêque les 
portraits en clair-obscur de 5 jeunes. Ils ont participé 
au dispositif Ne Reste Pas dans l’Ombre, conduit  
actuellement sur notre territoire afin de repérer les 
16-25 ans sortis du système pour leur apporter un 
accompagnement. L’objectif de cette exposition ? 
Amener l’art dans la rue et faire connaître à d’autres 
personnes le dispositif. En flashant le QR code apposé 
sur les portraits, vous pourrez découvrir le parcours 
de ces jeunes, leurs difficultés, leur quotidien, qu’ils 
racontent en textes et en chansons.

Contacter l’éducateur reponsable du dispositif Ne reste pas 
dans l’ombre : David Gavaret, 06 19 82 95 48

 J’AI TOUT 
 COMPRIS : 
 APPEL À 
 CANDIDA- 
 TURES 

Vous l’avez découvert dans le précédent numéro 
de l’Écho, votre journal communautaire dispose 
désormais d’une page spécialement dédiée aux 
jeunes lecteurs. L’objectif est d’y expliquer avec des 
mots simples et de façon visuelle des sujets relatifs à 
l’actualité ou au fonctionnement de la Communauté 
de Communes. Vous habitez le territoire et avez un 
enfant âgé d’entre 8 et 12 ans ? Proposez-lui de deve-
nir rédacteur d’un jour afin de nous aider à élaborer 
le contenu de cette page : notions à communiquer, 
choix du visuel, mini-rubrique jeu, il contribuera à 
tous les niveaux. Il découvrira aussi les coulisses de la 
fabrication de l’Écho Communautaire.

Votre enfant est intéressé ? Merci de contacter le service 
Communication à contact@cc-sudestmanceau.fr

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

https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/change/centre-de-vaccination-covid-19-du-sud-est-manceau
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/change/centre-de-vaccination-covid-19-du-sud-est-manceau
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/change/centre-de-vaccination-covid-19-du-sud-est-manceau
https://www.cc-sudestmanceau.fr
https://www.cc-sudestmanceau.fr
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VITE DIT, VITE LU

Dans un contexte 
budgétaire contraint, 
nous nous devons 
d’établir des priorités 
afin de dégager des 
marges de manœuvres 
financières, qui nous 
permettront, ensemble, 
de donner vie à nos 
ambitions collectives.

Nicolas Rouanet,
Président de la Communauté de Communes.

 PAROLE 
 D’ÉLU(E) 

 BUDGET 
 2021 : CE 
 QU’IL FAUT 
 RETENIR 

Le budget 2021 adopté lors du conseil communau-
taire du 13 avril fixe à 8 396 139 € les dépenses pour 
le fonctionnement quotidien de la Communauté de 
Communes et alloue 3 121 896 € pour les dépenses 
d’investissement. Ces dernières concernent principa-
lement la construction d’un nouveau bâtiment pour 
le multi-accueil communautaire à Changé, des travaux 
de voirie, l’aménagement d’un dispositif d’accès 
par badge dans les déchetteries de Changé et Pari-
gné-l’Évêque, la poursuite du déploiement de la fibre 
optique ou encore des travaux de rénovation éner-
gétique et d’accessibilité à la salle de gymnastique 
Ouranos. Malgré un contexte économique difficile, les 
taux de fiscalité n’évoluent pas et sont fixés à 9,40% 
pour la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM), 24,43% pour la Contribution Foncière Écono-
mique, 1,79% pour la Taxe Foncière sur le Non Bâti et 
1% pour la Taxe sur le Foncier Bâti.

Pour en savoir plus sur le budget 2021, rendez-vous 
sur www.cc-sudestmanceau.fr, rubrique « Institution », 

onglet « Budget ».

 PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE, 
 PETITE VILLE DE 
 DEMAIN 
En début d’année, la commune de Parigné-l’Évêque 
a été déclarée l’une des lauréates du programme 
gouvernemental « Petites Villes de Demain ». 
Son objectif ? Améliorer les conditions de vie des 
habitants des petites communes et des territoires 
alentour – donc le Sud-Est Manceau dans son en-
semble – en les aidant à mettre en œuvre des projets 
structurants en matière d’écologie, de compétitivité 
et de cohésion. Communauté et commune ont donc 
signé avec l’État une convention et s’engagent à dé-
ployer une opération pour revitaliser le territoire, qui 
sera pilotée par un chargé de mission spécialement 
recruté à cet effet.

Infos sur le dispositif Petites Villes de Demain sur 
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-

villes-de-demain-45

 PAS DE VOITURE ? 
 PARTAGEZ UN 
 VÉHICULE ! 
Depuis 2018, la commune de Brette-les-Pins fait partie 
de Mouv’n Go, le service d’autopartage développé par 
le Pôle Métropolitain Le Mans Sarthe. En pratique, elle 
met à disposition des usagers deux véhicules élec-
triques, stationnés sur la place de la Mairie. Pour les 
utiliser, il suffit de s’inscrire sur la plateforme en ligne 
mouvngo.clem.mobi ou auprès de la Mairie. Une fois 
inscrit, vous pouvez réserver en ligne le créneau sur 
lequel vous souhaitez emprunter un véhicule, pour 
une durée de 6h, de 12h ou de 21h. Vous pouvez le 
récupérer grâce au code reçu suite à votre réserva-
tion, puis vous le restituez à la fin de votre créneau à 
l’endroit où vous l’avez pris. 13 autres communes sar-
thoises disposent de ce service, et d’autres ont un pro-
jet de développement à l’instar de Saint-Mars-d’Outil-
lé et Changé.

En savoir plus sur Mouv’n Go : https://www.mouvngo.com/ 

https://www.cc-sudestmanceau.fr
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45
https://www.mouvngo.com/ 
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VITE DIT, VITE LU

 DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES 
VOUS LE SAVEZ SANS DOUTE, LE CENTRE SOCIOCULTUREL FRANÇOIS RABELAIS À 
CHANGÉ INTERVIENT DANS DE NOMBREUX DOMAINES POUR CRÉER DU LIEN SOCIAL 
SUR NOTRE TERRITOIRE. MAIS SAVIEZ-VOUS QU’EN COULISSES, LES HABITANTS 
SONT AU CŒUR DES PROJETS ?

Le Centre Rabelais a pour missions 
d’animer des collectifs d’habitants et 
de favoriser leur implication au sein 
de leur cadre vie, de promouvoir les 
activités dans les domaines familial, 
social, culturel, éducatif, sportif, et de 
fédérer les acteurs de l’animation de 
la vie sociale locale. Pour le faire fonc-
tionner, existent plusieurs instances : 
l’assemblée générale, qui réunit tous 
ses adhérents une fois par an ; le 
conseil d’administration, composé 
de représentants des collectivités 
partenaires, des établissements édu-
catifs, des associations locales et des 
adhérents, qui gèrent ensemble l’as-

sociation ; le bureau, composé de membres issus du conseil et qui chapeaute le fonctionnement 
quotidien ; les commissions de bénévoles, ouvertes à tous afin de réfléchir ensemble ou d’aider à 
l’organisation d’activités. Marine Ruaux, membre du bureau, témoigne : « je me suis d’abord inves-
tie au niveau des commissions d’activités pour les parents et les familles, puis j’ai eu envie de contribuer 
davantage. J’ai rejoint le conseil d’administration et enfin le bureau. Grâce à cet engagement, je me 
suis fait des amis, j’ai pu vivre des moments forts en famille. Participer concrètement à mettre en œuvre 
les activités dont bénéficie directement est passionnant. On a beaucoup de chance d’avoir cette asso-
ciation sur le territoire ». Vous avez envie de vous investir ? De rejoindre les bénévoles du Centre 
Rabelais pour participer aux instances, pour proposer un projet ou simplement donner un avis ou 
un coup de main ? N’hésitez pas à contacter les animateurs du Centre, ils sont à votre écoute ! 

Contactez le Centre Rabelais par téléphone au 02 43 40 13 04 ou par mail à accueil@lerabelais.org

 JOLI 
 MÔME : 
 NOUVELLE 
 ACTIVITÉ À 
 CHANGÉ 
Alexia Gautier a ouvert il y 

a quelques mois le premier cabinet d’accompagne-
ment périnatal de Sarthe à Changé. Son objectif ? 
Accompagner les futurs et jeunes parents grâce à des 
ateliers centrés sur les émotions et le bien-être. Yoga 
prénatal, massages, cours de portage en écharpe, 
Alexia propose des activités permettant de vivre plus 
sereinement sa parentalité.

Contact : Alexia au 06 26 97 71 67 ou 
sur https://www.jolimome-lemans.fr/

 HYPNO- 
 THÉRAPIE : 
 NOUVELLE 
 ACTIVITÉ À 
 PARIGNÉ 
À la rentrée, Prescilia Lobé 

ouvrira un cabinet d’hypnothérapie avenue Gal-
louëdec à Parigné-l’Évêque. Elle propose un accompa-
gnement personnalisé par le biais de l’hypnose pour 
traiter différents problèmes : stress, dépendance à la 
cigarette ou à la nourriture, deuil, traumatisme... Son 
maître-mot ? Aider ses clients à prendre confiance en 
eux pour retrouver du bien-être.

Contact : Prescilia Lobé au 06 63 31 80 30 ou sur  
https://www.facebook.com/presciliahypnotherapie

https://www.jolimome-lemans.fr/
https://www.facebook.com/presciliahypnotherapie


07L’ÉCHO COMMUNAUTAIRE / n°75 juillet 2021

Lors de la prise de compétences de 
gestion d’un Espace France Services, les 
élus communautaires ont fait le choix 
de rassembler le cybercentre, géré par le 
Syndicat Mixte pour le Développement 
du Numérique (SMiDeN) et installé 
à l’arrière de l’hôtel communautaire, 
et l’Espace Emploi Formation. Pour 
répondre au cahier des charges des 
Espaces France Services et par souci 
de visibilité, il a été rapidement décidé 
d’installer ce nouveau service à l’avant 
du bâtiment dans des locaux auparavant 
occupés par l’Espace Emploi Formation et 
la cafétéria des agents.

Un planning de travaux bien calé 
« Les travaux ont commencé au mois de 
mai  », explique Alain Dutertre, respon-
sable Bâtiments. Les agents techniques 
communautaires ont d’abord déplacé la 

cuisine pour permettre au cybercentre 
de s’installer rapidement dans l’ancienne 
cafétéria des agents. Ensuite, l’effet 
domino s’est enchaîné très vite. Les 
bureaux du SMiDeN ont pris place dans 

l’ancien cybercentre et la salle laissée 
vacante a pu permettre d’étendre la 
nouvelle salle de pause et de repas. Ce 
chantier de plusieurs semaines et l’achat 
des mobiliers et matériels de travail néces-
saires au bon fonctionnement de l’Espace 
France Services ont coûté 21  500  € à 
la Communauté de Communes. Une 
demande de financement a été déposée 
auprès de l’État et pourrait atteindre 80% 
du montant.

Entre régie et prestataires extérieurs
Le service Bâtiments a pu, une nouvelle 
fois, montrer l’étendue de ses compé-
tences puisque les deux agents commu-
nautaires ont été chargés du déplacement 
et du déménagement de la cuisine, de la 
réfection des murs et du déplacement 
de l’établi du pôle technique du SMiDeN. 
« La difficulté principale résidait dans le 
fait que les agents doivent, en parallèle 
du chantier, continuer à gérer les mainte-
nances courantes et les demandes urgentes 
des services », développe le responsable 
Bâtiments avant d’ajouter : « mais ce 
genre de chantier est toujours apprécié 
par les agents car cela leur permet de créer 
quelque chose et de sortir des tâches quoti-
diennes  ». Deux entreprises du Sud-Est 
Manceau ont également participé au 
chantier : l’entreprise Worsey de Brette-
les-Pins pour l’électricité et l’entreprise de 
plomberie S.E.C.O.P. de Changé.

 FRANCE SERVICES : DES TRAVAUX 
 RONDEMENT MENÉS 

EN CHANTIER

Les travaux ont 
commencé au 
mois de mai.

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

21 500€
c’est le coût des 

travaux, dont 80% 
pourraient être pris en 

charge par une 
subvention de l’État

2
agents 

communautaires ont 
travaillé sur le chantier 
ainsi que 2 entreprises 
du Sud-Est Manceau

L’ESPACE FRANCE SERVICES A OUVERT DÉBUT JUILLET APRÈS PLUSIEURS 
SEMAINES DE TRAVAUX. RÉALISÉS EN GRANDE PARTIE EN INTERNE PAR 
LES AGENTS DU SERVICE BÂTIMENTS, CEUX-CI ONT ÉGALEMENT MOBILI-
SÉ DEUX ENTREPRISES DU TERRITOIRE. LE RÉSULTAT ? UN ESPACE FACILE-
MENT ACCESSIBLE. 

https://www.cc-sudestmanceau.fr
https://www.cc-sudestmanceau.fr
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À LA LOUPE

« L’objectif de ce projet est d’avoir un cap, 
un horizon pour ce mandat et pour les 
années futures », commence Nicolas 
Rouanet, Président de la Communauté 
de Communes du Sud-Est Manceau. 
Ainsi, dès septembre 2020, les nouveaux 
élus fraîchement installés se sont 
réunis en commissions communau-
taires thématiques (environnement, 
économie-mobilités, enfance-jeunesse,  
voirie et sport-culture-tourisme) afin 
de réfléchir à des pistes de travail dans 
leur domaine. « Ce travail effectué par 
les commissions a été très intéressant et 
fructueux, mais il nous paraissait aussi 
important de prendre le temps de le 
confronter aux attentes des citoyens », 
indique Nicolas Rouanet.

D’abord un questionnaire…
Ainsi est né le dispositif de participa-
tion citoyenne SEMez pour demain, qui 
s’est déployé en plusieurs phases au 
printemps. D’abord, une enquête a été 
lancée afin de connaître les attentes, les 
envies et les projets des citoyens pour 
leur territoire dans tous les domaines de 
la vie courante : loisirs, santé, commerces, 
cadre de vie, travail, etc. 213 personnes 
ont répondu, de toutes tranches d’âges 
e t de toutes 

communes du territoire. Plusieurs sujets 
sont revenus de façon récurrente : l’accès 
à la santé, la difficulté à se déplacer 
autrement qu’en voiture ou encore les 
questions environnementales. Les résul-
tats de ce questionnaire ont été présen-
tés au Bureau communautaire [qui réunit 
les vice-Présidents, conseillers délégués 
et Maires du territoire –NDLR], et celui-ci 
a tranché afin de choisir 4 thématiques à 
traiter principalement parmi les remon-
tées des citoyens.

… Puis des ateliers créatifs
Ces 4 thématiques – Mobilités, Envi- 
ronnement, Santé et Vivre Ensemble  – 
ont fait l’objet de 4 soirées de réflexion 
mêlant élus, citoyens et agents afin 
de proposer des solutions concrètes, 
résumées sous forme de schémas. « Grâce 
à ces soirées, nous avons pu vérifier si les 
idées que nous avions, nous élus, étaient 
partagées par les habitants, lesquelles ils 
souhaitaient voir traitées prioritairement, 
et faire aussi émerger d’autres suggestions 
auxquelles nous n’avions pas forcément 
pensé », apprécie Nicolas Rouanet. 
Ces idées ont ensuite 
été présentées au 
Bureau commu-
nautaire, qui a 
retenu les 

 SEMEZ POUR DEMAIN : LE PROJET  
 DE TERRITOIRE DU SUD-EST MANCEAUI

INITIÉE IL Y A PRESQUE UN AN À LA SUITE DE L’INSTALLATION DU NOUVEAU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE, LA RÉFLEXION AUTOUR DU PROJET QUI STRUC-
TURERA L’ACTION DE LA COLLECTIVITÉ JUSQU’EN 2026 PREND FIN. ELLE A 
ASSOCIÉ ÉLUS COMMUNAUTAIRES ET MUNICIPAUX, CITOYENS ET AGENTS 
GRÂCE À UNE DÉMARCHE ORIGINALE MENÉE EN PLUSIEURS ÉTAPES.

213
c’est le nombre de 

réponses à l’enquête 
pour connaître les 

attentes des habitants

75
personnes ont 

participé aux ateliers 
créatifs : habitants, élus 

et agents

s’informer
rendez-vous sur 

cc-sudestmanceau.fr 
pour consulter le projet 

de territoire
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plus pertinentes et réalisables. Associées 
aux travaux des commissions, elles 
constituent la colonne vertébrale du 
projet de territoire présenté au Conseil 
Communautaire le 29 juin dernier.

Les grandes lignes du projet
« Notre projet définitif, dont le maître-mot 
est le développement durable, repose sur les 
trois piliers fondamentaux de cette notion-
clé : l’environnement, le social et l’économie, 
dont les objectifs doivent concorder afin de 
bâtir un territoire agréable à vivre pour ses 
occupants actuels et futurs », résume le 
Président. En matière d’environnement, 
il s’agit notamment de réduire la produc-

tion de déchets, d’accroître les écono-
mies d’énergie et la production d’énergie 
renouvelable. En matière sociale, il est 
question d’améliorer l’accès à la santé ; de 
renforcer l’identité communautaire par le 
sport, la culture et le tourisme ; de diversi-
fier l’accompagnement des personnes et 
des familles et de développer les dispo-
sitifs de démocratie participative. Enfin, 
le renforcement de l’attractivité du terri-
toire pour les entreprises et un important 
volet sur les mobilités afin de développer 
les solutions de transports alternatifs à la 
voiture forment les deux orientations du 
pilier économique.

 3 QUESTIONS À... 
LAURENT MICHELET, PARTICIPANT AUX ATELIERS 
CRÉATIFS SEMEZ POUR DEMAIN

POURQUOI AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VOUS 
INSCRIRE À CES ATELIERS ?

Je suis installé à Parigné-l’Évêque depuis peu. J’avais 
envie de mieux connaître le territoire sur lequel je vis et 
les personnes qui le gèrent. Maintenant que je ne suis 
plus dans la vie active, j’ai envie de prendre le temps de 
m’investir et de participer à la vie locale.

QU’AVEZ-VOUS PENSÉ DU FORMAT PROPOSÉ ?

J’ai beaucoup apprécié ces réunions. Les groupes étaient 
assez petits pour que chacun puisse s’exprimer, l’am-
biance était sympathique, sans considération politique. 
Cela m’a permis de rencontrer les élus, car souvent on 
vote pour eux sans trop les connaître ! Ils étaient acces-
sibles, ouverts. Confronter nos points de vue d’habitants 
avec les leurs était intéressant, car en tant qu’usagers 
nous avons beaucoup d’attentes mais nous ne connais-
sons pas ou peu tous les paramètres à prendre en compte 
pour mettre en œuvre des services. J’ai aussi apprécié le 
fait de résumer les idées en schémas, puis de découvrir 
les réalisations des autres groupes et de voter pour nos 
préférées. C’était plutôt ludique.

QUELLE SUITE AIMERIEZ-VOUS DONNER À CES 
ATELIERS ?

Et bien déjà, j’ai rapporté les sujets de discussion chez 
moi : avec mes proches, nous avons beaucoup échangé 
autour des déchetteries. Et à titre personnel, la soirée sur 
l’environnement m’a sensibilisé à la problématique du 
tri. Donc ces ateliers sont un moyen d’ouvrir le débat et la 
réflexion sur le long terme, au-delà de la soirée. J’aime-
rais qu’il y ait des réunions publiques de façon régulière, 
par exemple tous les ans. On pourrait nous y présenter 
un bilan des actions réalisées, des projets à venir et 
faire le point sur ce qui pourrait être amélioré. Ce serait 
également l’occasion pour les participants de constater 
concrètement si certaines idées qui ont été suggérées ont 
pu être mises en pratique.

À LA LOUPE

Le maître-
mot est le 
développement 
durable.

Plus d’infos en vidéo sur
www.cc-sudestmanceau.fr
Retrouvez le projet de territoire en vidéo et 
en PDF ainsi que les résultats des différentes 
étapes du processus participatif rubrique 
documentation, projet de territoire.

https://www.cc-sudestmanceau.fr
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Depuis 1992, Initiative Sarthe a vocation 
à aider la création et la reprise d’entre-
prises sur le département. Et la formule 
fonctionne très bien. En France, seule-
ment 50% des entreprises sont toujours 
actives au-delà de 3 ans. Chez les 
personnes accompagnées par Initiative 
Sarthe, le chiffre monte à 93%.

Être bien accompagné(e)
Cet accompagnement s’adresse à tous 
les secteurs d’activités, hors micro et 
auto entreprises, et passe par plusieurs 
phases complémentaires : une aide à 
l’élaboration du projet ainsi que l’octroi 
de prêts d’honneur à 0% pouvant aller 
jusqu’à 50 000 € selon le projet présen-

té. Ces prêts, considérés comme des 
apports personnels par les banques et 
les autres prêteurs, permettent souvent 
de débloquer d’autres prêts complémen-

taires. Enfin, le parrainage, une spécificité 
sarthoise, met en relation un créateur-re-
preneur et un chef d’entreprise en activi-
té pour une durée de 2-3 ans. Pascal 
Joubert, président de l’association 
depuis novembre dernier et dirigeant 
des Menuiseries Bourneuf à Parigné-
l’Évêque, a bénéficié de ces dispositifs 
en 2006 lors de sa reprise de l’entreprise. 
« Aujourd’hui, je rends ce qu’on m’a donné », 
indique-t-il avant d’ajouter : « le réseau est 
très important pour nous. C’est souvent ce 
qui fait la différence ». 

Se rapprocher des territoires 
« Avec la crise, de nombreuses personnes 
ont pris le temps de réfléchir à ce qu’elles 
souhaitaient faire de leur vie profession-
nelle. Ajoutez à cela les différentes aides de 
relance de l’État et le nombre de création ou 
reprise d’entreprises augmente », explique 
Pascal Joubert. D’ailleurs, Initiative Sarthe 
se veut plus offensive dans les années 
à venir et vise les 150 dossiers annuels 
d’ici 2-3 ans, contre 80 aujourd’hui. Dès 
la rentrée 2021, cinq chargés de mission 
se partageront géographiquement le 
département pour participer davantage 
au développement économique des 
différents territoires. Chacun travaillera 
de façon privilégiée avec les chargés de 
développement économique des diffé-
rentes communautés de communes 
pour créer un réseau propice à l’entrepre-
nariat.

Le réseau 
est très 
important 
pour nous. 
C’est souvent 
ce qui fait la 
différence. 

Chef(fe) d’entreprise ? Contactez le service développement économique 
à developpementeconomique@sudestmanceau.com.

LA CRISE LIÉE À LA COVID-19 ET LE CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE ENCOU-
RAGENT L’ASSOCIATION, QUI FÊTERA SES 30 ANS L’ANNÉE PROCHAINE, 
À SE RAPPROCHER DES TERRITOIRES AFIN DE DEVENIR UN INCONTOUR-
NABLE DE LA CRÉATION ET DE LA REPRISE D’ENTREPRISE.

 INITIATIVE SARTHE AU SERVICE
 DES TERRITOIRES

L’ANGLE ÉCO

5 350,20 €
en 2020 soit 0,30€ par 
habitant, c’est ce que 
verse chaque année 
la Communauté de 

Communes au titre du 
partenariat avec Initia-

tive Sarthe

10 ans
Le partenariat entre le 

Sud-Est Manceau et 
Initiative Sarthe a 
débuté en 2011

contact
pour le Sud-Est Man-

ceau : Virginie PINEAU 
v.pineau@initiative-sarthe.fr 

07 84 28 95 79

 PASCAL JOUBERT
 PRÉSIDENT D’INITIATIVE SARTHE
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30 000€
de subventions 

allouées par l’État et les 
institutions partenaires 

pour participer au 
fonctionnement de 

l’EFS

« Durant toute la phase de réflexion du 
projet, le plus important pour nous a 
toujours été la proximité du service avec 
les usagers », affirme Nathalie Morgant, 
conseillère communautaire déléguée 
à l’Espace France Services (EFS). En 
pratique, la proximité est bel et bien au 
rendez-vous : l’EFS du Sud-Est Manceau 
tient des permanences dans toutes les 
communes du territoire. « Nous sommes 
à Changé les lundi après-midi, mercre-
di matin et vendredi matin, à Parigné-
l’Évêque les lundi matin, mardi après-midi, 
jeudi après-midi et vendredi après-midi, 
à Brette-les-Pins le mardi matin, à Saint-
Mars-d’Outillé le jeudi matin et tous les 15 
jours à Challes le mercredi matin », détaille 
Céline Fourmy, responsable de l’Espace 
France Services. À Brette-les-Pins et Saint-
Mars-d’Outillé, l’accueil se fait en mairie, 
à Challes dans l’ancien cabinet médical 
à côté de la bibliothèque, et à Changé 
et Parigné-l’Évêque dans les locaux des 
Espaces Emploi Formation.

De nouvelles missions pour les agents
Les usagers sont en effet pris en 
charge soit par une conseillère Emploi-
Formation, soit par un animateur du 
Syndicat Mixte d’Aménagement du 

Numérique (SMIDeN). « Avant la création 
de l’EFS, nos deux services répondaient déjà 
à des demandes qui relevaient des missions 
France Services. Nous avons donc tous suivi 
une formation pour étendre nos domaines 
d’intervention afin de pouvoir assurer 
ce nouvel accueil. Mais nous conservons 
en parallèle nos missions spécifiques en 
dehors des horaires d’ouverture de l’EFS  », 
explique Céline Fourmy. À Parigné-
l’Évêque, des travaux ont été nécessaires 
afin de réunir les locaux du Cybercentre 
et de l’Espace France Services (lire p.7).

Un niveau d’aide personnalisé
Les domaines dans lesquels les usagers 
peuvent se faire aider sont l’emploi, 
les allocations familiales, l’assurance 
maladie, la retraite, l’état civil, la justice, 
les impôts, la poste, mais aussi la transi-
tion professionnelle ou le logement 

social, et ce n’est qu’un début. « Suite au 
questionnaire que nous avions conduit 
auprès de la population, nous sommes en 
train de développer des partenariats avec 
d’autres structures, pour pouvoir appor-
ter du conseil par exemple en matière 
de gestion des litiges ou de rénovation 
énergétique », indique Nathalie Morgant. 
Pour un premier niveau d’information 
ou effectuer des démarches simples, les 
usagers peuvent se présenter spontané-
ment aux accueils de Parigné-l’Évêque 
et Changé ; lors des permanences sur les 
autres communes et pour les démarches 
plus complexes, il est nécessaire de 
prendre rendez-vous. « Des ordinateurs 
sont aussi en accès libre dans chaque lieu 
d’accueil pour les personnes qui voudraient 
effectuer leurs démarches en toute autono-
mie et un coin Wi-fi est à disposition afin de 
s’y connecter avec un ordinateur person-
nel », complète Céline Fourmy.

Nous sommes 
en train de 
développer 
des parte-
nariats avec 
d’autres 
structures.

 L’ESPACE FRANCE SERVICES 
 EST OUVERT ! 
DÉBUT JUILLET, LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE A OFFICIELLEMENT LABEL-
LISÉ L’ESPACE FRANCE SERVICES DU SUD-EST MANCEAU, LUI PERMET-
TANT D’OUVRIR SES PORTES À TOUS LES USAGERS DÉSIREUX DE SE FAIRE 
ÉPAULER DANS LEURS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES. ZOOM SUR LE 
FONCTIONNEMENT DE CE NOUVEAU SERVICE.

BIEN ACCOMPAGNÉ(E)Contactez l’Espace France Services par téléphone au 02 43 40 50 54 ou 
par mail à franceservices@sudestmanceau.com

horaires
des permanences de 

9h à 12h le matin et de 
13h30 à 17h l’après- 
midi. Possibilité de 

prendre rendez-vous 
en dehors de ces  

horaires (le midi, le soir 
ou le samedi matin)

multisites
L’EFS tient des perma-

nences hebdomadaires
3 demi-journées à 

Changé, 
4 demi-journées à 
Parigné-l’Évêque, 

1/2 journée à Brette, 
1/2 journée à 

Saint-Mars-d’Outillé et 
1/2 journée tous les 15 

jours à Challes

30 heures
hebdomadaires 

d’ouverture de l’EFS 
en Sud-Est Manceau 
soit plus que les 24h 
pévues par le cahier 
des charges du label 

France Services
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TERRITOIRE DURABLE

Le tri des cartonnettes et du papier, 
qu’on pourrait croire bien ancré dans 
nos habitudes, est pourtant en perte de 
vitesse au niveau national et local. En 
Sud-Est Manceau, nous sommes passés 
de 28,49 kg de papier trié par an et par 

habitant en 2016 à seulement 21,71 kg en 
2019. Même tendance du côté des carton-
nettes qui passent de 10,10 kg par an et 
par habitant en 2016 à 9,42 kg en 2019.

On trie quoi ?
Du côté des papiers, la grande majorité se 
trie. On triera évidemment les courriers, 
papiers brouillons et enveloppes 
blanches mais également les journaux et 
magazines. Les livres, annuaires et catalo-
gues se trient également, au même titre 
que les cahiers. Le papier cadeau égale-
ment s’il ne contient ni métal, ni plastique. 
En revanche, les papiers dits d’hygiène 
comme l’essuie-tout, les mouchoirs ou 

les serviettes et nappes en papier sont 
interdits. Comme indiqué dans vos calen-
driers de collecte, les papiers de moins de 
6 cm de côté sont trop petits pour être 
triés. C’est le cas par exemple des post-it, 
des tickets de caisse qui sont à jeter aux 
ordures ménagères. D’autres peuvent 
être évités : pensez à défroissez vos 
boules de papier. Sont considérés comme 
cartonnettes  - donc à trier - les boîtes et 
emballages cartonnés, les briques de lait 
ou de jus de fruits, les gobelets en cartons 
et les sacs et sachets kraft. Attention, 
en revanche, les cartons bruns sont à 
déposer en déchetterie et les assiettes en 
carton à la poubelle d’ordures ménagères.

Quel impact sur les finances 
communautaires ?
« Régulièrement, le centre de tri qui gère nos 
déchets prélève des échantillons de collecte 
et les analyse », explique Karine Leroy, 
responsable du service Environnement. 
Chaque catégorie de déchets recyclables 
est alors pesée. Le non-recyclable est 
classé comme refus. La moyenne de ces 
prélèvements annuels permet de fixer les 
pourcentages de tonnages qui servent 
ensuite de base au calcul des reprises 
de matériaux et des aides financières 
des éco-organismes. Ainsi, la présence 
de nombreux cartons bruns diminuera 
les pourcentages des autres matériaux 
soutenus financièrement. In fine, la 
Communauté percevra donc moins 
d’argent sur les reventes de matériaux.

 CARTONNETTES ET PAPIERS :
 ATTENTION AU TRI

LE RECYCLAGE DES PAPIERS ET CARTONNETTES, EN PLACE DEPUIS DE 
NOMBREUSES ANNÉES, N’EST POURTANT PAS TOUJOURS RESPECTÉ AU PIED 
DE LA LETTRE. ET CELA A UN IMPACT DIRECT SUR LE BUDGET DÉCHETS DE 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.

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

Le tri des 
cartonnettes 
et du papier 
[…] est 
pourtant 
en perte de 
vitesse.

61 200 € 
ce sont les recettes 
de fonctionnement 
issues du recyclage 

des papiers et carton-
nettes (revente et aides 

éco-organismes)

533 tonnes
de papier et de carton-

nettes ont été 
collectées en 2019

débouchés
Les cartonnettes sont 
rachetées par diverses 
papeteries françaises ; 
le papier est revendu 
à l’entreprise Norske 

Skog installée dans les 
Vosges

https://www.cc-sudestmanceau.fr
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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 ».

Il existe de nombreuses filières autonomes 
d’assainissement correspondant à des 
contraintes physiques et à des budgets 
différents. Toutes reposent pourtant sur 
un même processus : les eaux usées sont 
dirigées vers le traitement primaire qui 
décante les eaux chargées et entame le 
processus d’épuration grâce aux bacté-
ries. Elles rejoignent ensuite le traite-
ment secondaire qui évacue les eaux 
prétraitées dans le sol ou dans un milieu 
reconstitué. Pour le cas des micro-stations, 
celles-ci doivent subir un entretien de la 
partie électromécanique effectué par un 
professionnel agréé ainsi qu’une vidange 
régulière.

Assurer un suivi régulier
« La Communauté de Communes met à 
disposition un guide pratique sur l’assainis-

sement individuel », indique Denis Herraux, 
vice-Président à l’Environnement. À 

l’intérieur, plusieurs fiches sont dédiées 
au suivi et à l’entretien. Canalisations et 
bac à graisse doivent être vérifiés chaque 
semestre afin de s’assurer du bon écoule-
ment des eaux et de retirer l’éventuel 
volume excédentaire de graisses. Le 
préfiltre doit être nettoyé deux fois par an 
et éventuellement changé si la matière 
filtrante est trop altérée. Chaque année, les 
regards de répartition, de bouclage et de 
collecte doivent être contrôlés et nettoyés 
à l’eau, tout comme l’éventuel poste de 
relevage. Le passage d’un furet  (outil de 
plomberie) dans les drains permettra 
d’éliminer efficacement les dépôts. Enfin 
tous les 4 ans en moyenne ou dès que 
les boues dépassent 50% du volume, il 
sera nécessaire de faire appel à un profes-
sionnel agréé pour la vidange de la fosse 
toutes eaux.

Faciliter les contrôles 
Régulièrement, les installations font l’objet 
d’un contrôle de bon fonctionnement 
et d’entretien, réalisé par un technicien 
du Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC). Il demande à voir les 
justificatifs d’entretien et est à même de 
conseiller les propriétaires sur les bonnes 
pratiques à adopter. Le contrôle et les 
éventuelles interventions sont grande-
ment facilités si tous les regards sont 
accessibles et si le suivi a été effectué 
correctement. Le SPANC délivre ensuite un 
rapport de visite avec un avis sur l’état de 
l’installation et son entretien.

La Commu-
nauté de 
Communes 
met à 
disposition 
un guide 
pratique.

 ASSAINISSEMENT AUTONOME : 
 COMMENT BIEN L’ENTRETENIR ? 
POUR ÉVITER DES RISQUES SANITAIRES ET DES POLLUTIONS ENVIRON-
NEMENTALES, LES HABITATIONS NON RACCORDÉES AU TOUT À L’ÉGOUT 
ONT L’OBLIGATION DE TRAITER LEURS EAUX USÉES GRÂCE À DES FILIÈRES 
AUTONOMES. POUR GARANTIR LEUR LONGÉVITÉ ET LEUR BON FONCTION-
NEMENT, IL EST PRIMORDIAL DE LES ENTRETENIR RÉGULIÈREMENT.

2 000
installations d’assainis-

sement non collectif 
sont recensées en 
Sud-Est Manceau

4 à 8 ans
c’est la fréquence à 
laquelle ont lieu les 

contrôles de bon fonc-
tionnement et d’entre-
tien selon la conformité 

de l’installation

s’informer
guide pratique 

téléchargeable sur 
le site internet 

cc-sudestmanceau.fr, 
rubrique Cadre de vie – 

Assainissement

https://www.cc-sudestmanceau.fr
https://www.cc-sudestmanceau.fr
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Depuis plusieurs décennies, la famille 
a largement évolué. Aujourd’hui, un 
parent sur cinq déclare avoir souvent 
rencontré des difficultés dans l’éducation 

de ses enfants. Ainsi, la Communauté 
de Communes du Sud-Est Manceau et 
d’autres acteurs se sont emparés de cette 
question pour proposer des services de 
soutien à la parentalité.

Orienter et rassurer
Service communautaire, le Relais Petite 
Enfance est souvent le premier inter-
locuteur des parents, avant même la 
naissance de leur enfant. En les aidant 
dans leur choix de mode de garde et par 
extension dans la création de leur projet 
parental, les deux animatrices discutent 
régulièrement avec eux de leurs attentes, 
de leur positionnement. Les perma-
nences de la PMI, qui se tiennent hors 
COVID-19 chaque semaine à l’Hôtel 

communautaire à Parigné-l’Évêque, 
proposent également le soutien de puéri-
cultrices qui conseillent et rassurent lors 
des pesées de nourrissons. Il est égale-
ment possible de se tourner vers des 
professionnels indépendants comme Joli 
Môme à Changé qui propose des ateliers 
pré et postnataux (yoga, massage, prépa-
rations à l’allaitement et au sommeil de 
bébé, portage physiologiques).

Accompagner
Le centre socio-culturel François Rabelais 
à Changé se positionne également 
comme un véritable soutien auprès 
des parents. Un groupe d’échange sur 
la parentalité a ainsi vu le jour en mai 
dernier. L’objectif est d’offrir un espace 
bienveillant de partage d’expériences. 
Mis en place par le secteur Famille de 
l’association, il est proposé un samedi 
matin par mois. À noter que le centre 
propose aussi tout au long de l’année des 
activités famille pour (re)tisser des liens 
dans un contexte différent de la maison. 
Côté Communauté de Communes, le 
Relais Petite Enfance propose égale-
ment chaque année de développer une 
thématique de conférence liée à la petite 
enfance et travaillée en partenariat avec 
les équipes des multi-accueils du terri-
toire. Ont ainsi été traités par exemple 
l’importance du jeu ou l’impact et la 
puissance des mots.

CÔTÉ FAMILLE

 PARENTS : ÊTRE
 BIEN ACCOMPAGNÉS

DEVENIR ET ÊTRE PARENT N’EST PAS TOUJOURS CHOSE FACILE. SUR LE 
TERRITOIRE ET AUX ALENTOURS, DE NOMBREUSES STRUCTURES METTENT 
DONC EN PLACE DES ACTIONS VISANT À SOUTENIR LA PARENTALITÉ, DE 
LA NAISSANCE DE VOTRE ENFANT À SON ADOLESCENCE. 

un parent sur 
cinq déclare 
avoir souvent 
rencontré 
des 
difficultés.

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.

20%
des habitants du Sud-

Est Manceau ont moins 
de 14 ans

41,5%
des foyers du territoire 

ont des enfants. On 
compte 6,5 % de fa-

milles monoparentales 
et 35 % de couples 

avec enfant(s)
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23
disciplines musicales 

proposées

CITÉZARTS

« Les inscriptions ont été ouvertes du 1er juin 
au 04 juillet et rouvriront du 23 août au 03 
septembre », explique Séverine Prezelin, 
vice-Présidente. Les cours débuteront, 
eux, le 9 septembre pour les cours d’ins-
truments et le 13 septembre pour le reste 
des cours.

Des parcours adaptés à chacun
La directrice, Laurence Hubert, présente  : 
« CitéZarts propose un apprentissage 
collectif et complet mêlant chant, musique 
et langage musical ». On est très loin de 
l’image poussiéreuse des cours de solfège 
interminables. Par ailleurs, pour facili-
ter le choix de l’instrument, l’école met 
à disposition de chaque nouvel élève 
un instrument pour sa première année 
d’apprentissage. Il est également possible 
d’opter pour un parcours moins complet. 
Les jeunes pourront choisir de ne parti-
ciper qu’à l’atelier vocal ou qu’aux cours 
de percussions africaines tandis que 
les musiciens ou chanteurs amateurs 
pourront intégrer uniquement l’un des 
ensembles de pratique collective comme 
les chœurs Just Gospel ou Mélopée ou 
encore l’orchestre Stratosfonic.

S’inscrire en ligne
« Nous avons souhaité proposer l’inscrip-
tion en ligne pour affranchir les familles 
des contraintes horaires et pour assurer 
une plus grande rapidité de traitement des 
dossiers de notre part », indiquent Céline 

Esnault et Emilie Baudouin, agentes 
d’accueil et de secrétariat. Les anciens 
élèves ont donc reçu directement par 
mail leurs identifiants. Les nouveaux 
élèves trouveront le lien d’inscription 

sur le site internet de la Communauté 
de Communes du Sud-Est Manceau,  
www.cc-sudestmanceau.fr. Comme 
chaque année, il sera nécessaire de 
compléter le dossier et de fournir photo 
d’identité, attestation d’assurance et avis 
d’imposition. Pour ceux qui ne dispose-
raient pas d’internet, le dossier papier peut 
également être retiré auprès du secrétariat 
de l’école de musique sur rendez-vous. Des 
rencontres et des visites de site peuvent 
également être proposées aux nouveaux 
élèves qui en feraient la demande.

Nous avons 
souhaité 
proposer 
l’inscription 
en ligne pour 
affranchir les 
familles des 
contraintes 
horaires. 

 DES INSCRIPTIONS EN LIGNE 
 POUR CITÉZARTS 
L’ÉTÉ EST TOUJOURS SYNONYME D’INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE COMMU-
NAUTAIRE DE MUSIQUE. MAIS CETTE ANNÉE, ANCIENS ET NOUVEAUX 
ÉLÈVES BÉNÉFICIERONT D’UN MODE D’INSCRIPTION PLUS SOUPLE ET 
PLUS RAPIDE GRÂCE À UN NOUVEL ACCÈS EN LIGNE.

188
heures de cours par 

semaine

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

400
élèves inscrits en 
moyenne chaque 

année
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ICI, ON BOUGE

 3 QUESTIONS À... 
AURÉLIE LABEYS, COORDINATRICE SPIRITUELLE 
AU CHÂTEAU DE SEGRAIS

QUELLE EST L’HISTOIRE DU CHÂTEAU DE 
SEGRAIS ?

Ce sont les seigneurs de Segrais qui ont construit ce 
château au XIVème siècle. Ils y sont restés 300 ans, avant de 
laisser place à une nouvelle famille en 1692. Beaucoup de 
changements sont alors effectués dans le château, avant 
que Napoléon lui-même ne vienne ajouter sa touche per-
sonnelle à la bâtisse durant les Cents Jours. Depuis, ce site 
a appartenu à plusieurs familles, avant d’être transformé 
en maison de convalescence dans les années 1960, puis 
d’être racheté par l’association bouddhiste Kadampa en 
2006. Cela fait 15 ans que nous utilisons cet espace dédié 
au bien-être personnel, et nous sommes tous fiers d’habi-
ter dans ce lieu si riche en histoire !

QU’Y FAITES-VOUS ?

Le centre de méditation Kadampa a été inauguré en 2008. 
Nous accueillons depuis 13 ans toute personne qui sou-
haite méditer, faire une retraite spirituelle, une pause, ou 
simplement se reposer. Le château est ouvert à l’année et 
chacun est libre de rester une après-midi, une nuit, ou un 
mois… C’est en fonction des envies de chacun ! Il continue 
de vivre notamment grâce aux bénévoles. Nous sommes 
20 habitants à l’année, et au total une cinquantaine à 
vivre dans le château ou aux alentours. La vie de ce monu-
ment ne serait pas possible sans l’aide de tout le monde.

CE SITE EST-IL OUVERT À TOUT LE MONDE ?

Bien sûr ! Tout le monde est le bienvenu. Les jardins et le 
château sont ouverts à l’année, et chacun peut se pro-
mener, pique-niquer ou prendre un thé. Le cadre de vie 
est vraiment propice au calme et à la détente. Le site se 
visite durant les journées du patrimoine, mais aussi tout 
au long de l’année ; il suffit d’appeler et un bénévole se 
fera le plaisir de vous faire visiter gratuitement la bâtisse, 
ses jardins et sa chapelle. De plus nous organisons tous 
les mois (hors-période Covid19) des ateliers enfants, avec 
goûter, et une fête chaque année en juillet où l’on accueille 
des peintres, des orchestres, etc. Les activités sont ouvertes 
à tous et gratuites.

 17-27 AOÛT 
Le Centre Rabelais propose plusieurs 
sorties : zoo, canoë, pique-nique, 
Tépacap, poney.

Tarifs, infos et réservations sur 
www.lerabelais.org

Sous réserve du contexte sanitaire

 04 SEPTEMBRE 
Les communes de Brette-les-Pins, 
Changé et Saint-Mars-d’Outillé orga-
nisent leur forum des associations.

Infos sur www.brettelespins.fr
www.lerabelais.org, et

stmarsdoutille.fr

 24 JUILLET- 
 21 AOÛT 
Le Centre Rabelais propose 3 soirées 
de cinéma en plein air à la Plaine de 
Jeux à Changé.

Entrée gratuite.  
Infos sur www.lerabelais.org

 05 SEPTEMBRE 
Bric-à-brac organisé par le 
club de basket Les Mouettes à 
Saint-Mars-d’Outillé.

Infos sur stmarsdoutille.fr

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

Infos sur www.brettelespins.fr

 12 SEPTEMBRE 
Vide-greniers organisé par l’associa-
tion les Challes Gosses à l’école de 
Challes.

Infos sur www.mairiedechalles.fr

http://www.lerabelais.org
http://www.brettelespins.fr
http://www.lerabelais.org
https://stmarsdoutille.fr
http://www.lerabelais.org
https://stmarsdoutille.fr
http://www.brettelespins.fr
http://www.mairiedechalles.fr
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ICI, ON BOUGE

 3 QUESTIONS À... 
SÉVERINE PREZELIN, VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE 
DU SPORT, DE LA CULTURE ET DU TOURISME

QUE NOUS RÉSERVE L’ÉDITION 2021 DE LA 
RANDONNÉE COMMUNAUTAIRE CULTURELLE ?

Cette année, la randonnée se déroulera à Challes le 12 sep-
tembre. Elle partira du stade de football à 9h00 et formera 
une boucle, en passant aussi bien dans le bourg du village 
que dans la campagne environnante, le principal objectif 
étant de passer un moment convivial et de faire découvrir 
notre territoire à nos concitoyens. Au cours de cette ran-
donnée de 7km, 6 haltes sont prévues : 5 culturelles, où la 
troupe « Limprost » viendra nous jouer des saynètes de son 
répertoire, et 1 gourmande, avec petits fours et boissons 
pour se détendre. Nous espérons un temps merveilleux pour 
cette édition !

COMMENT LA RANDONNÉE A-T-ELLE ÉVOLUÉ 
AU COURS DES ANNÉES ?

Cette 16ème édition a été reportée d’une année pour des 
raisons sanitaires. La première a eu lieu en 2004, et accueil-
lait à l’époque aussi bien piétons que cyclistes, et même des 
cavaliers ! Le but était de faire découvrir le territoire sous 
l’angle sportif. Le format que nous adoptons depuis 5 ans 
est beaucoup plus axé vers le grand public, avec des che-
mins propices aux balades familiales avec poussettes par 
exemple, et des haltes culturelles. Nous accueillons chaque 
année une nouvelle troupe d’artistes locaux. Après du 
théâtre, des contes, du cirque L’improst nous proposera cette 
année du théâtre d’improvisation. L’objectif est de prendre 
du plaisir, et cela fonctionne car le succès de cette randon-
née est grandissant.

COMMENT SONT ORGANISÉES CES  
RANDONNÉES ?

Les tracés sont d’abord réfléchis et discutés, puis validés par 
les élus de la Communauté de Communes. Le service com-
munication veille à repérer le terrain, s’occupe de la logis-
tique, prévoit l’approvisionnement nécessaire et fait appel 
aux troupes de théâtre. Durant la randonnée, deux agents 
techniques aident à fournir en boissons et collations la halte 
gourmande, tandis que le service communication ouvre la 
marche aux randonneurs. C’est une mécanique bien huilée !

 18 SEPTEMBRE 
1e édition du Trail des Pins organisé 
par l’Amicale des pompiers de Pari-
gné-Brette.

Infos et inscriptions sur  
www.traildespins.fr

Sous réserve du contexte sanitaire

 19 SEPTEMBRE 
Randonnée gastronomique à Brette-
les-Pins sur le thème du Langue-
doc-Roussillon.

Infos sur 
www.brette-animation.com

 01-02 OCTOBRE 
Représentations du Cabaret des 
Lilas, création de théâtre musical, au 
Centre Rabelais à Changé.

Infos sur www.lerabelais.org

 12 SEPTEMBRE 
Randonnée communautaire cultu-
relle à Challes. Départ à 9h du stade.

Gratuit. Infos sur 
www.cc-sudestmanceau.fr

 17-19 
SEPTEMBRE 
Festival de contes On s’la raconte 
organisé par le Centre Rabelais à 
destination des familles.

Infos sur www.lerabelais.org

 16 OCTOBRE 
Spectacle cabaret Rêve à la folie 
interprété par la Compagnie Céno-
mane à Brette-les-Pins.

Infos sur 
www.brette-animation.com

http://www.traildespins.fr
http://www.brette-animation.com
http://www.lerabelais.org
https://www.cc-sudestmanceau.fr
http://www.lerabelais.org
http://www.brette-animation.com
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À VOTRE SERVICE

« Le matin, nous arrivons à 8h15 pour ouvrir 
le centre de vaccination, tout mettre en 
place et accueillir l’infirmière qui doit prépa-
rer les doses de vaccins de la matinée  », 
commencent Adeline et Audrey. À partir 
de 9h10, l’une d’elle gère la prise de 
rendez-vous téléphonique pendant que 
l’autre s’occupe d’accueillir les patients. 
« Au début, nous recevions plus de 1 400 
appels par jour, c’était compliqué à gérer. 
Depuis mai, la prise de rendez-vous est 
aussi accessible en ligne et la gestion des 
appels est beaucoup plus fluide  », recon-
naît Adeline. 

De nombreuses tâches au quotidien
Tout au long de la journée, Adeline et 
Audrey écoutent, renseignent, vérifient 
les identités et heures de rendez-
vous, distribuent les questionnaires 
médicaux, toujours avec gentillesse et 
bonne humeur. « Nous veillons aussi au 
bon respect des consignes sanitaires et à 
l’hygiène des lieux », indique Audrey. Il 
faut dire qu’elles sont toutes deux des 
professionnelles aguerries ayant travail-
lé pendant de nombreuses années en 
laboratoire d’analyses médicales. « Nous 
gérons également les listes de candidats à 
la vaccination fournies par les communes 
afin de leur caler des rendez-vous et 
chaque jour, s’il reste des doses de vaccins, 
nous passons des appels pour leur trouver 
preneur. Nous n’avons jamais jeté une 

dose  », disent-elles fièrement. Le soir, 
avant de fermer le centre, elles ont aussi 
pour mission de faire remonter informa-
tiquement le nombre de doses adminis-
trées afin d’alimenter les statistiques 
nationales.

Contact et autonomie
Lorsqu’on leur demande ce qu’elles 
apprécient dans leur travail, Adeline et 
Audrey répondent l’une et l’autre du tac 

au tac : « le contact avec les patients ». Elles 
apprécient aussi tout particulièrement la 
bonne ambiance qui règne dans le centre 
et le binôme qu’elles forment. « On ne se 
connaissait pas avant mais on s’entend très 
bien », disent-elles. Et la confiance que 
leur accorde le Docteur Bachelier, respon-
sable du centre, leur permet de se sentir 
valorisées. « On nous donne beaucoup 
d’autonomie et on respecte notre travail, 
cela fait plaisir », concluent-elles.

EMBAUCHÉES PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE 1ER AVRIL POUR 
6 MOIS DANS LE CADRE DE L’OUVERTURE DU CENTRE DE VACCINATION 
INTERCOMMUNAL, ADELINE ET AUDREY ACCUEILLENT CHAQUE JOUR 
PLUS DE 130 PERSONNES ET GÈRENT LE STANDARD TÉLÉPHONIQUE, SANS 
JAMAIS SE DÉPARTIR DE LEUR PATIENCE ET DE LEUR SOURIRE.

Ce qu’elles 
apprécient 
dans leur 
travail [...] : le 
contact avec 
les patients.

 ADELINE DODIN ET AUDREY ZIMMER,  
 SECRÉTAIRES MÉDICALESI

 EN ÉQUIPE 
Au quotidien, Adeline 
et Audrey travaillent en 
binôme bien sûr, mais aussi 
avec beaucoup d’autres 
intervenants : infirmiers, 
médecins, bénévoles... Le 
tout dans la bonne humeur.

 ADMINISTRATIF 
Les tâches administratives 
constituent une partie im-
portante du quotidien des 
deux secrétaires médicales.

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

https://www.cc-sudestmanceau.fr
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Budget

J’AI TOUT COMPRIS
L’ACTION PUBLIQUE EXPLIQUÉE AUX ENFANTS

 LE BUDGET, À QUOI ÇA SERT ? 
La  Communauté de Communes , au quotidien, rend de 
nombreux services aux habitants : elle entretient les routes, 
donne des cours à l’école de musique, s’occupe du ramassage 
des poubelles... Pour faire fonctionner tous ces services, il faut de 
l’argent.

Chaque année, elle établit donc un budget, c’est-à-dire un 
document qui indique toutes les dépenses qu’elle va faire et 
toutes les  ressources  qui vont lui permettre de les financer. 

Comme dans le budget d’une famille, il y a deux types de 
dépenses : les dépenses de fonctionnement, qui servent à faire 
fonctionner la Communauté tous les jours comme l’électrici-
té, les fournitures de bureau, les salaires des  agents ... Et les 
dépenses d’investissement, qui sont très importantes et que l’on 
va mettre plusieurs années à payer, comme par exemple l’achat 
d’une voiture, la construction d’un bâtiment...

 QUI DÉCIDE DE CE QU’IL Y A DANS LE BUDGET ? 
Tous les ans, en fin d’année, les agents préparent une liste des dépenses qu’ils pensent être nécessaires pour l’année 
à venir. Ces propositions sont soumises aux  élus , qui discutent entre eux lors d’un débat et décident quelles actions 
ils veulent mettre en place et lesquelles ils souhaitent laisser de côté ou prévoir pour une autre année. Lorsqu’ils se 
sont mis d’accord, ils votent le budget. Celui-ci doit être à l’ équilibre .

À toi de jouer !

Coche dans la liste les dépenses qu’on 

appelle « de fonctionnement » :

 l’achat d’électricité

 l’achat d’essence

 la construction d’un bâtiment

 l’achat d’une voiture

 le paiement des salaires des agents
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 L’AVIS DE CAMILLE, 
 BRETTOISE DE 8 ANS : 
Je ne savais pas que 
les villages, comme les 
familles, devaient faire 

attention à leur argent. Je trouve ça 
bien qu’ils le mettent en commun pour 
payer des choses ensemble.

Qu’est-ce que c’est,
le budget ?

Lexique :
 Communauté de Communes :  regroupement de villages pour travail-
ler ensemble. Ici, en Sud-Est Manceau, la Communauté de Communes 
regroupe les villages de Brette-les-Pins, Challes, Changé, Parigné-
l’Évêque et Saint-Mars-d’Outillé.

 ressources :  ce sont les différentes manières qu’a la Communauté 
de Communes d’avoir de l’argent, par exemple les impôts payés par 
les habitants, l’argent prêté par la banque, les économies qu’elle a ou 
encore l’argent donné par l’État.

 agents :  les gens qui travaillent à la Communauté de Communes. 

 élus :  personnes choisies par les habitants des villages de la 
Communauté de Communes pour les représenter et s’occuper de faire 
fonctionner la Communauté (un peu comme des délégués de classe).

 équilibre :  il doit y avoir le même nombre inscrit dans la colonne des 
dépenses et dans la colonne des ressources du budget.



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

https://www.cc-sudestmanceau.fr

