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 UNE RENTRÉE ACTIVE 
En ce mois d’octobre, l’amélioration sanitaire de notre pays 
semble se confirmer. Avec elle, nous retrouvons peu à peu une 
vie sociale. La rentrée de septembre a vu la réussite de notre 
randonnée culturelle et celle des forums associatifs de nos 5 
communes. Le centre socio-culturel François Rabelais et notre 
école de musique CitéZarts retrouvent des programmations al-
léchantes et chacun peut à nouveau pratiquer son activité cultu-
relle ou sportive préférée. Le Sud Est Manceau a la chance de dis-
poser d’une offre très riche et variée en la matière, je vous invite 
tous à en profiter. Au Gué Perray à Changé, la vaccination contre 
la COVID-19 se poursuit, accueillant principalement le public 
jeune plus récemment appelé à se faire vacciner. Notre centre 
restera en activité jusqu’à la fin de l’année.
En septembre, nous avons aussi fêté les 10 ans du Relais Petite 
Enfance. J’ai pu mesurer combien ce Relais était important pour 
les parents et professionnels de la petite enfance. Ecoute et proxi-
mité sont les 2 piliers de sa réussite. La proximité était encore à 
l’honneur pour l’inauguration de notre Espace France Services 
multisites. Ce nouveau service a vocation à vous accompagner 
dans de multiples tâches administratives. N’hésitez pas à pousser 
la porte de la permanence de votre commune.
Toujours dans un souci de rendre le meilleur service possible, des 
travaux de barriérage vont démarrer dans les déchetteries de 
Changé et Parigné-l’Évêque. Le système prochainement mis en 
place doit permettre de fluidifier le trafic sur les plateformes. Enfin, 
nous n’oublions pas l’environnement avec le début des travaux 
cet hiver de la voie douce Route de Moiré à Parigné-l’Évêque. Ce 
sujet des mobilités est primordial.  Nous avons d’ailleurs travail-
lé cette question en séminaire. Je salue la richesse des échanges 
et des propositions faites par les élus. En nous appuyant sur les 
services existants et en cherchant de nouvelles solutions de mo-
bilités plus propres et plus participatives, nous contribuerons à 
décarboner progressivement nos moyens de déplacements et à 
faire du Sud-Est Manceau un territoire toujours plus attractif.

Bonne lecture !

ÉDITO
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VOUS Y ÉTIEZ

 JUILLET - AOÛT 2021 
Quatre chantiers argent de poche sont proposés aux 
jeunes du territoire par le Centre François Rabelais, 
la Communauté de Communes et les Communes de 
Brette-les-Pins, Challes, Changé et Saint-Mars-d’Ou-
tillé. 48 adolescents sont mobilisés pour réaliser deux 
fresques, un abri en bois et des travaux paysagers.

 04 ET 12 SEPTEMBRE 2021 
Véritable marronnier de la rentrée, les forums associatifs 
permettent aux Communes de valoriser leurs bénévoles 
et les activités proposées sur le territoire. C’est aussi un 
temps de rencontres et de convivialité, souvent rythmé 
par des animations et des soirées festives. Partout, les 
curieux viennent en nombre, et ce malgré les contraintes 
sanitaires mises en place.

 12 SEPTEMBRE 2021 
La 16e édition de la randonnée communautaire se tient 
à Challes et propose à 150 marcheurs un circuit de 
7 kilomètres, entrecoupé de saynètes d’improvisation 
interprétées par la Limprost Compagnie pour faire de 
Challes la commune la plus fantasque de France. Une 
pause gourmande et un apéritif mettent en valeur les 
produits du restaurant le Challois.

L’association Brette Animation organise la 3e édition de 
sa randonnée gastronomique sur le thème, cette année, 
du Languedoc-Roussillon. Au fil des deux itinéraires pro-
posés, 8 et 13 kilomètres, les 307 participants dégustent 
plusieurs plats et verres de vin pour découvrir les trésors 

gastronomiques de cette belle région ensoleillée.

 19 SEPTEMBRE 2021  

Réunis en séminaire, les élus municipaux du territoire 
échangent en tables rondes thématiques sur les problé-
matiques liées aux mobilités professionnelles, de loisirs 
et quotidiennes. L’objectif : identifier les difficultés ren-

contrées pas les usagers afin de renforcer l’offre existante 
et de trouver des solutions innovantes.

 15 SEPTEMBRE 2021  

En partenariat avec l’Agence Régionale de Santé et 
l’Éducation Nationale, le centre de vaccination du Sud-

Est Manceau accueille sur quatre demi-journées des 
adolescents issus des collèges Jacques Pelletier de Chan-

gé, Louis Cordelet de Parigné-l’Évêque et Louis Pasteur 
d’Yvré-l’Évêque ainsi que de l’E.R.E.A. de Changé pour 

leur administrer leurs deux doses de vaccin.

 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021

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

https://www.cc-sudestmanceau.fr
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VITE DIT, VITE LU

 C’EST VOUS QUI LE DÎTES ! 
JE RECHERCHE UN EMPLOI ET JE VOUDRAIS SAVOIR COMMENT M’INFORMER À 
PROPOS DES OFFRES DISPONIBLES SUR LE TERRITOIRE. OÙ PUIS-JE LES TROUVER ?

Vous le savez certainement, la Communauté de 
Communes dispose d’un Espace Emploi Formation qui 
a vocation à accompagner les demandeurs d’emploi et 
les salariés du territoire. Celui-ci reçoit très régulièrement 
des offres d’emploi de la part des entreprises du Sud-
Est Manceau, mais aussi de particuliers employeurs par 
exemple pour des travaux de jardinage ou de garde 
d’enfants, de ses homologues des services emploi voisins 
et des collectivités du territoire (mairies et bien sûr la 
Communauté de Communes elle-même). Ces offres 
d’emploi sont recensées en ligne sur le site  
www.cc-sudestmanceau.fr en rubrique « vie 
économique ». Elles sont aussi très régulièrement 
publiées sur les comptes Facebook et Linkedin du 
Sud-Est Manceau, et relayées sur les groupes Facebook 

Sarth’Emploi72 et Ça recrute en Sarthe. Vous pouvez également contacter l’Espace Emploi 
Formation au 02 43 40 14 61 ou par e-mail à emploiformation@sudestmanceau.com pour obtenir 
des informations. Et si aucune des offres proposées ne correspond à votre profil, vous pouvez 
déposer une candidature spontanée en ligne sur le site du Sud-Est Manceau. Votre CV rejoindra la 
CVthèque de l’Espace Emploi, qui ne manquera pas de vous recontacter en cas de besoin.

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

 BIENVENUE 
Léana Picouleau (à gauche) a intégré l’équipe d’agents 
d’entretien communautaires au cours de l’été, en 
remplacement d’un agent parti en congé parental. 
Marie-Hélène Trotin (au centre) a quant à elle rejoint 
la Communauté de Communes le 1er septembre en 
qualité de gestionnaire des Ressources Humaines, avec 
l’entrée de la commune de Changé dans le service 
RH mutualisé entre le Sud-Est Manceau et 4 de ses 
communes membres. Enfin, suite au départ de Jérôme 
Lehoux, Virginie Frère (à droite) a pris les fonctions de 
Responsable des moyens généraux le 20 septembre.

Découvrez l’organigramme complet du Sud-Est Man-
ceau sur www.cc-sudestmanceau.fr rubrique « services ».

 HALTE À LA PUB ! 
Vous en avez assez de voir votre boîte aux lettres rem-
plie de tracts publicitaires ? Vous les jetez sans même 
les consulter, risquant ainsi de mettre à la poubelle 
votre Écho Communautaire ? Faites un geste pour la 
planète ! Demandez gratuitement votre autocollant 
stop pub sur www.cc-sudestmanceau.fr rubrique 
« e-services » ou par téléphone au 02 43 40 09 98, il 
vous sera envoyé par courrier. 

Demandez votre autocollant stop pub sur  
www.cc-sudestmanceau.fr

 FÉLICITATIONS 
Aux côtés de 18 artisans sarthois, Hélène Lajoinie, créatrice de robes de mariées et costu-
mière installée à Changé, a reçu le titre honorifique de maître artisan en métiers d’art durant 
l’été. Il s’agit de la plus haute qualification artisanale comme le précise la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat qui lui a remis cette distinction.

Découvrez les créations d’Hélène Lajoinie sur www.helene-lajoinie.com.

https://www.cc-sudestmanceau.fr
https://www.cc-sudestmanceau.fr
https://www.cc-sudestmanceau.fr
https://www.cc-sudestmanceau.fr
https://www.cc-sudestmanceau.fr
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VITE DIT, VITE LU

Les enquêtes réalisées 
auprès de la population 
et les réflexions 
menées entre élus 
nous enseignent qu’il 
y a un gros travail 
à faire en terme 
de mobilités. Il faut 
absolument intégrer 
cette problématique 
au départ de tous nos 
travaux de voirie. Nous 
devons aussi faciliter 
les mobilités actives 
vers les commerces, 
les loisirs et surtout les 
écoles.

Denis Herraux,
Vice-Président en charge de l’Environnement

 PAROLE 
 D’ÉLU(E) 

 AIDE AUX 
 DÉMARCHES 
Vous souhaitez faire refaire 
votre carte d’identité ? Consul-
ter votre dossier de retraite ? 
Demander un certificat d’im-
matriculation ? Pour toutes vos 

démarches administratives, qu’elles concernent les 
impôts, les allocations familiales, l’assurance maladie, 
la retraite, les titres sécurisés (permis, pièces d’identi-
té…), l’emploi, la Poste ou la justice, L’Espace France 
Services du Sud-Est Manceau est à votre disposition. 
Les permanences ont lieu à Brette-les-Pins à la mairie 
le mardi de 9h00 à 12h00, à Challes dans l’ancien cabi-
net médical les 1er et 3e mercredis du mois de 9h00 à 
12h00, à Changé à l’Espace Emploi Formation le lundi 
de 13h30 à 17h00 et les mercredi et vendredi de 9h00 
à 12h00, à Parigné-l’Évêque àl’hôtel communautaire le 
lundi de 9h00 à 12h00 et les mardi, jeudi et vendredi 
de 13h30 à 17h00, à Saint-Mars-d’Outillé à la mairie le 
jeudi de 9h00 à 12h00. 

Informations et prise de rendez-vous au 02 43 40 50 54 
ou par mail à franceservices@sudestmanceau.com

 NOUVELLE OFFRE 
 D’HÉBERGEMENT 
Après de longs travaux de réhabilitation, le presbytère 
de Saint-Mars-d’Outillé, rue Clément Maudet, a retrou-
vé toute sa superbe. Il abrite désormais au premier 
étage un gîte disposant de 8 couchages. Le tarif est 
de 60 € la nuitée pour une personne, auxquels il faut 
ajouter 6 € par personne supplémentaire et 45 € de 
frais de service. Un tarif préférentiel est proposé aux 
habitants du Sud-Est Manceau. Le gîte est réservable 
sur la plateforme Airbnb ou directement auprès de la 
mairie.

Informations auprès de la mairie de Saint-Mars-d’Outillé 
au 02 43 42 74 38

 NOUVELLE 
PIZZÉRIA 
À Parigné-l’Évêque, Jimmy Bardet 
et Christopher Buaillon ont ouvert 
leur restaurant Pizza N’Co avenue 
Abel Tirand au mois de septembre. 

Les pizzas sont à consommer sur place ou à emporter.

Informations et commandes en ligne sur  
www.pizza-n-co.fr ou par téléphone au 02 43 50 01 17.

 ATTENTION 
 AU POIDS DES 
 SACS ! 
Le prestataire de ramassage des 
ordures ménagères déplore plu-

sieurs accidents de travail parmi les rippeurs en raison 
de sacs poubelle trop lourds. Si vous avez beaucoup 
de déchets à jeter, veillez à les répartir en plusieurs 
sacs ou utilisez un bac à roulettes homologué en 
plastique rigide pour éviter le port de charges aux 
employés. En cas de dépôt répété de sacs trop lourds, 
le prestataire se réserve le droit de ne pas collecter vos 
déchets.

Retrouvez les consignes de tri et les calendriers de collecte 
sur www.cc-sudestmanceau.fr rubrique « cadre de vie ».

mailto:franceservices@sudestmanceau.com
http://www.pizza-n-co.fr
https://www.cc-sudestmanceau.fr
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VITE DIT, VITE LU

 DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES 
L’OUVERTURE DE L’ESPACE FRANCE SERVICES A UN PEU BOUSCULÉ LES HABITUDES 
DES USAGERS DU SMIDEN. MAIS LE CYBERCENTRE RESTE OUVERT ET CONTINUE DE 
RÉPONDRE AUX DEMANDES D’ACCÈS À INTERNET ET DE SOUTIEN NUMÉRIQUE.

Pour répondre au mieux aux demandes de l’État 
concernant les Espaces France Services, le cy-
bercentre, acteur de ce nouveau service à la popu-
lation, a déménagé ses locaux à l’avant de l’hôtel 
communautaire afin de gagner en visibilité et en 
accessibilité. Autre nouveauté et pas des moindres : 
désormais tout est gratuit, y compris les ateliers. 
Pour le reste, le cœur de métier du SMiDeN (Syndi-
cat Mixte pour le Développement du Numérique) 
reste inchangé. Pour faciliter l’accès au numérique, 
le cybercentre met à la disposition de ses usagers 
des ordinateurs et des tablettes. Il est également 
possible de venir avec son propre matériel et de 
bénéficier simplement d’une connexion internet. 
Le cybercentre de Parigné-l’Évêque est également 
accessible aux jeunes qui souhaiteraient jouer en ré-
seau sur du matériel performant. Pour ce faire, deux 
possibilités : venir seul ou à plusieurs sur les ho-
raires d’ouverture (lundi matin et mardi et vendredi 
après-midi) ou demander à bénéficier d’un créneau 

spécifique entre amis. Plusieurs jeux sont disponibles comme Star Wars Old Républic ou GhostRe-
con. « C’est quelque chose que nous réalisons régulièrement dans notre cybercentre d’Écommoy et qui 
est très apprécié des adolescents », explique Pernelle Hidoux, coordinatrice des pôles multimédia et 
technique du SMIDeN. De la même manière, si vous ou l’un de vos proches rencontrez des diffi-
cultés sur un sujet en particulier, les animateurs du SMiDeN se tiennent à disposition pour la mise 
en place de rendez-vous individuels ponctuels ou récurrents. Pendant une heure, l’animateur 
vous aidera à répondre à votre problématique et vous donnera les clés pour progresser et devenir 
peu à peu autonome.

Contactez le cybercentre par téléphone au 02 43 40 15 15 ou par mail à multimedia@smiden.fr.

 CÔTÉ MODE 
La jeune Saint-Martienne Ilona 
Bailly a lancé à l’été sa propre en-
seigne d’accessoires de mode, Black 
Oasis. Elle conçoit et fabrique sacs, 
porte-monnaie, étuis à lunettes...

Découvrez ses créations sur https://blackoasis.fr.

 SIGNALER UN 
 PROBLÈME DE  
 VOIRIE 
Vous avez remarqué un pro-

blème de voirie près de chez vous ? Une végétation 
gênante, une signalisation détériorée, ou bien un lieu 
de passage dangereux qui nécessiterait un aména-
gement... Faites en part à la collectivité gestionnaire 
concernée. Si le problème concerne une voie en 
agglomération, adressez-vous à votre mairie ; s’il s’agit 
d’une voie départementale, c’est le Département de la 
Sarthe qui est compétent. Pour les voies hors agglo-
mération et les chemins ruraux, vous pouvez contac-
ter la Communauté de Communes  sur le site internet  
www.cc-sudestmanceau.fr rubrique « e-services », via 
le formulaire « Intervention voirie ». Détaillez le plus 
précisément possible la situation et n’hésitez pas à 
ajouter une photo.

Rendez-vous sur www.cc-sudestmanceau.fr pour signaler 
un problème en ligne ou appelez le 02 43 40 09 98.

 BIEN-ÊTRE 
Émilie Donne vient d’ouvrir un 
cabinet d’esthétique au domicile 
de ses parents route de Challes à 
Parigné-l’Évêque. Elle propose des 
massages, des soins du visage et 
des épilations.

Contact : 07 60 62 28 91 / emilie.dne@yahoo.com

mailto:multimedia@smiden.fr
https://blackoasis.fr/
https://www.cc-sudestmanceau.fr
https://www.cc-sudestmanceau.fr
mailto:emilie.dne@yahoo.com
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Prévus initialement en 2020 et repous-
sés à cause de la COVID-19, les diffé-
rents travaux ont vocation à améliorer 
le confort d’utilisation des usagers de 
cette salle communautaire. Le coût pour 
la collectivité est de 40 966 € hors taxes 
dont 17 197 € à la charge directe de la 
collectivité, le reste étant subventionné 
par l’État via le plan France Relance et 
par le fonds de relance départemental 
(respectivement à hauteur de 46,36 % et 
11,58 % du montant des travaux). 

Travailler sur les consommations 
d’énergies
En lien avec le projet de territoire validé 
en juillet 2021, une partie des travaux 

à vocation à rendre le bâtiment plus 
économe en énergie. En se basant sur 
un audit énergétique réalisé en 2017, 

plusieurs pistes d’amélioration ont été 
retenues. Les 56 spots à sodium de la 
salle principale, gourmands en énergie 
et bientôt interdits à la vente, ont 
été remplacés par 28 spots à LED qui 
assurent une meilleure qualité d’éclai-
rage tout en diminuant la consommation 
électrique de moitié. La programmation 
du chauffage va également être entiè-
rement retravaillée pour la rendre plus 
précise et donc limiter au maximum les 
consommations inutiles. Enfin une pose 
de volets roulants est prévue pour limiter 
les courants d’air autour des gradins.

Faciliter l’accessibilité pour tous
Sur les conseils de la Direction 
Départementale des Territoires, des 
travaux sont également programmés 
pour se conformer aux normes d’accessi-
bilité s’appliquant aux bâtiments publics. 
L’accès PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) extérieur a été retravaillé et mis 
en lumière. À l’extérieur et à l’intérieur, 
une nouvelle signalétique, plus visible 
et compréhensible, sera bientôt posée 
par les agents du service Bâtiments. Côté 
escaliers et gradins, les rampes ont été 
remplacées et améliorées et un espace 
PMR a été créé sur les gradins Ouest, 
accessible par ascenseur. Les vestiaires ne 
sont pas en reste puisque deux douches 
PMR seront installées. Les toilettes seront 
également retravaillées. Au total, cinq 
entreprises sarthoises sont ou seront 
mobilisées sur ce chantier.

 OURANOS : TRAVAUX EN COURS 

EN CHANTIER

En lien avec le 
projet de ter-
ritoire [...], une 
partie des tra-
vaux à voca-
tion à rendre le 
bâtiment plus 
économe en 
énergie.

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

40 966 €
c’est le coût des 

travaux, dont 57,94% 
sont subventionnés par 

l’État et le  
Département.

5
entreprises sarthoises 

mobilisées sur le 
chantier : Menuiserie 
Breilloise, Anvolia72, 
Sygmatel, CSP ma-

çonnerie, Métallerie 
Williamey

DEPUIS CET ÉTÉ, LA SALLE DE GYMNASTIQUE SPÉCIALISÉE OURANOS, 
À PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE, EST LE THÉÂTRE DE TRAVAUX DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE ET D’ACCESSIBILITÉ. CEUX-CI DEVRAIENT SE POURSUIVRE 
JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE. EXPLICATIONS. 

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

Le 16 septembre dernier, le service Petite 
Enfance a souhaité célébrer cet anniver-
saire particulier en réunissant anima-
trices, assistant(e)s maternel(le)s et élu(e)s 
du territoire. Un moment émouvant pour 
beaucoup. Il faut avouer qu’en 10 ans, de 
nombreux liens ont été tissés et qu’une 
véritable confiance, basée sur des valeurs 
communes, s’est établie entre les anima-
trices du Relais et les professionnel(le)s 
de la Petite Enfance du secteur. Et si le 
service a vocation à informer les familles 
et à accompagner les professionnel(le)s, 
c’est surtout la dimension humaine qui 
ressort quand on interroge les assis-
tant(e)s maternel(le)s et les animatrices, 
qui se rejoignent toutes sur des valeurs 
d’écoute, de bienveillance et de convivia-
lité.

10 ans pour installer le service
« Ces dix dernières années ont été sacrément 
bien remplies », déclare fièrement l’équipe 
devant le parcours accompli. Partant de 
zéro, agents et élus ont créé progressi-
vement un service de proximité répon-
dant aux besoins et aux demandes des 
usagers. Entre les permanences d’infor-
mation organisées à l’hôtel communau-
taire à Parigné-l’Évêque et les ateliers sur 
les différentes communes, le Relais Petite 
Enfance a trouvé sa place dans le paysage 
du Sud-Est Manceau et a su créer une 

relation de confiance avec les différents 
professionnels de la Petite Enfance, 
notamment grâce aux temps festifs et 
d’échanges mis en place. « Finalement, le 
plus difficile ces dix dernières années, ça a 
été de créer des rencontres orientées vers le 
soutien à la parentalité. Mais nous n’aban-
donnons pas l’idée  », glissent Aurélie 
Bureau et Fabienne M’Bengue, les deux 
animatrices du Relais.

10 ans jalonnés de belles réussites
Un regret rapidement balayé par l’énumé-
ration des succès du service. Le plus cité 
par les assistantes maternelles est sans 
conteste l’organisation de temps festifs 
à Noël et en fin d’année. « Je me rappelle 
d’une kermesse où les enfants peignaient 
sur de grandes toiles accrochées au mur. 
C’était inédit pour eux et tellement génial 
à observer pour nous », se souvient Katia 
Boblet, assistante maternelle à Brette-
les-Pins. Ces temps de convivialité sont, 
en effet, complémentaires des temps 
plus professionnels car ils permettent 
d’échanger sur les pratiques de chacun et 
de rompre le sentiment d’isolement qui 
peut s’installer chez les professionnel(le)s 
qui travaillent à domicile. Dernière 
réussite en date qui mérite également 
d’être mentionnée : la continuité du 
service malgré l’épidémie de COVID-19. 
«  On a travaillé différemment mais on n’a 

 RELAIS PETITE ENFANCE : 10 ANS DÉJÀ !I
SON OUVERTURE AVAIT ÉTÉ ANNONCÉE DANS LE NUMÉRO 35 DE L’ÉCHO 
COMMUNAUTAIRE, DATÉ D’AVRIL 2011. LE RELAIS PETITE ENFANCE FÊTE 
AUJOURD’HUI SES 10 ANS. UNE BELLE OCCASION DE FAIRE LE BILAN DES 
RÉALISATIONS DE CE SERVICE COMMUNAUTAIRE ET DE SE PROJETER DANS 
L’AVENIR.

300 / 400
Chaque année, le Relais 
réalise 300 rendez-vous 
parents et répond à 400 
e-mails d’assistant(e)s 

maternel(le)s.

152
assistant(e)s mater-

nel(le)s accompagné(e)s 
par le Relais en Sud-Est 

Manceau

contact
Parents ou profes-

sionnel(le)s, contactez 
le Relais par e-mail à 
relaispetiteenfance@
sudestmanceau.com 
ou au 02 43 40 19 01

mailto:relaispetiteenfance@sudestmanceau.com
mailto:relaispetiteenfance@sudestmanceau.com
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jamais rompu le lien avec les assistant(e)s 
maternel(le)s et les parents », confirment 
Aurélie et Fabienne.

10 ans marqués par une évolution 
du métier
Soutien à la professionnalisation et à la 
promotion de l’activité des assistant(e)s 
maternel(le)s, le Relais Petite Enfance 
joue également un rôle dans la recon-
naissance du métier. « Aujourd’hui, encore, 
cette profession est souvent peu valorisée », 
explique Claire Vaudron, responsable 
du service Animation-Jeunesse. « Il nous 
appartient donc d’informer les parents sur 
les modes de gardes disponibles, quitte à 
déconstruire certaines représentations  », 
ajoutent les animatrices. La règlemen-
tation du métier a pourtant largement 
évolué ces dix dernières années et le 
Relais Petite Enfance est aujourd’hui 
reconnu comme un véritable service 
ressources par les parents et les profes-
sionnels grâce à la veille effectuée par les 
deux animatrices. « Je me tourne toujours 
vers elles pour tout ce qui a trait aux contrats 
ou aux questions réglementaires », conclut 
Christiane Sellier, assistante maternelle à 
Parigné-l’Évêque.

 3 QUESTIONS À... 
SONIA LEBEAU, VICE-PRÉSIDENTE PETITE ENFANCE, 
ENFANCE, JEUNESSE

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR LES 10 
PREMIÈRES ANNÉES DU RELAIS PETITE ENFANCE ?

En 10 ans, le Relais Petite Enfance a développé un panel 
d’activités très large et très riche : des ateliers, des confé-
rences, un journal à destination des professionnel(le)s, 
du prêt de matériel… Les animatrices ont donné à la 
structure un véritable équilibre et une belle assise sur le 
territoire.

QUELS SONT, D’APRÈS VOUS, LES PRINCIPAUX 
POINTS FORTS DU RELAIS ?

On l’a constaté lors de l’anniversaire du Relais et plus 
largement lors des différents moments festifs, les as-
sistant(e) s maternel(le)s et les parents sont toujours en 
attente de rencontrer les animatrices pour échanger. Il y 
a ce côté rassurant à être accompagné(e) qui crée un vrai 
lien. Si les professionnel(le)s sont aussi fidèles, c’est parce 
que le Relais leur offre ce qu’ils (elles) cherchent, ce dont 
ils (elles) ont besoin au quotidien dans leur métier. Les ca-
pacités d’écoute et d’adaptabilité des animatrices jouent 
pour beaucoup dans ce sentiment de confiance. C’est un 
très bel accompagnement que chacun peut trouver au 
Relais.

QU’EST-CE QUI ATTEND LE RELAIS PETITE 
ENFANCE DÉSORMAIS ?

Comme je l’ai dit, le Relais Petite Enfance a déjà atteint 
une belle maturité et une belle variété de propositions. 
De nombreuses assistant(e)s maternel(le)s vont partir 
en retraite dans les prochaines années. Il va donc falloir 
travailler en priorité sur la promotion du métier pour 
maintenir un nombre suffisant de gardes à domicile sur 
le territoire.  Demain, un guichet unique dédié à la Petite 
Enfance permettra à tous d’identifier une seule porte 
d’entrée pour toutes les questions liées à la petite enfance 
et notamment aux modes de garde.

À LA LOUPE

On n’a jamais 
rompu le 
lien avec les 
assistantes 
maternelles et 
les parents.

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

https://www.cc-sudestmanceau.fr
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Acrobate de cirque pendant 15 ans, 
Mikael Dubois s’est ensuite converti au 
graphisme et a créé Fabrikka il y a 5 ans 
pour gérer la communication de compa-
gnies artistiques. Par ailleurs, très attiré 
par la culture scandinave et marqué par 
une expérience islandaise de plusieurs 
mois, il fait il y a quelques mois une 
rencontre qui va tout changer.

Une aventure entrepreneuriale insolite
C’est en allant acheter un bain nordique 
pour leur maison, au début de l’année 
2021, que Mikael et Chloé sympathisent 
avec le gérant de l’entreprise, alors basée 
à Connerré. Rapidement, celui-ci leur 
propose de reprendre son affaire. « C’était 
très nouveau pour nous. Pour ne pas faire 
n’importe quoi, nous nous sommes tournés 
vers la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie et Initiative Sarthe qui nous ont aidés 
à monter notre projet », explique Mikael 
Dubois. Au printemps, il travaille égale-
ment en binôme avec l’entreprise de 
Connerré pour découvrir ses méthodes 
de travail et assurer la livraison et l’instal-
lation des bains dans tout le Grand Ouest. 
Petit à petit, il met en place les lignes direc-
trices de Polar Spas. « Pour moi, le contact 
humain est important. C’est pourquoi je 
propose systématiquement l’installation. 
On développe un autre lien que lors d’une 
simple livraison, on transmet un savoir », 
détaille-t-il. « Au moment même où on 
allait lancer l’entreprise, le local de la route 
de Moiré a été annoncé vacant, c’était une 
belle coïncidence », ajoute Mikael Dubois.

Une démarche écologique
« Nous avons fait le choix de travailler essen-
tiellement avec une entreprise familiale 
finlandaise qui utilise du bois finlandais et 
qui cherche à limiter l’impact écologique 
de ses bains », explique le responsable 
de Polar Spas. Il décrit le bain nordique, 
chauffé à 39° grâce à un poêle à bois, 

comme une reconnexion à la nature, 
dans une ambiance conviviale, naturelle 
et silencieuse. Il semblait donc normal 
d’opter pour des produits simples, bruts 
et facilement réparables. Dans la même 
idée, l’eau, généralement traitée, peut 
être rejetée là où elle a été tirée (mer, 
rivière, pluie) ou peut servir à l’arrosage 
du jardin. Cette philosophie fonctionne 
puisque l’entreprise livre dans tout le 
Grand Ouest aux particuliers ainsi qu’aux 
petits hébergements touristiques.

Nous avons 
fait le choix 
de travailler 
essentiel-
lement  
avec une  
entreprise 
familiale  
finlandaise.

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

VÉRITABLE INSTITUTION DANS LA CULTURE SCANDINAVE, LES BAINS 
NORDIQUES ONT, DEPUIS JUIN, LEUR SHOWROOM AU 540 ROUTE DE 
MOIRÉ À PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE. UNE AVENTURE ENTREPRENEURIALE MENÉE 
PAR MIKAEL DUBOIS ET SA FEMME CHLOÉ, AU GRÉ DES RENCONTRES.

 POLAR SPAS : DE LA FINLANDE
 À LA SARTHE

L’ANGLE ÉCO

6 mois
c’est le temps qu’il a 
fallu à Mikael Dubois 
pour créer Polar Spas

contact
Mikael Dubois 
07 67 56 25 44

hey@polar-spas.fr
www.polar-spas.fr

mailto:hey@polar-spas.fr
http://www.polar-spas.fr
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Sans doute connaissez-vous déjà l’Espace 
Emploi Formation du Sud-Est Manceau, 
service dédié aux publics en recherche 
d’emploi ou salariés souhaitant se former 
ou se réorienter. Mais saviez-vous que 
chaque vendredi à Parigné-l’Évêque et 
un jeudi sur deux à Changé, l’Espace 
Emploi Formation accueille une perma-
nence de la Mission Locale ? « La Mission 
Locale s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire pour les aider à 
trouver un emploi et une formation, mais 
pas que  », explique Déborah Fabiole, 
conseillère de la Mission Locale. En effet, 
la Mission Locale leur apporte également 
un soutien en matière de démarches liées 
à la santé, au logement, au budget, aux 
loisirs ou à la mobilité. « C’est notamment 
en cela que nos services sont complémen-
taires », indique Céline Fourmy, respon-
sable de l’Espace Emploi Formation.

Un accompagnement sur mesure
Pour favoriser l’insertion de ce public, la 
Mission Locale a été chargée par l’État 
de gérer la Garantie Jeunes. « Durant un 
an, les jeunes inscrits dans ce dispositif 
bénéficient d’un accompagnement indivi-
duel renforcé. Ils participent à des ateliers, 
par exemple de recherche d’emploi, effec-
tuent des stages de découverte des métiers, 
apprennent à devenir autonomes, et 
touchent une allocation de près de 500€ », 
détaille Déborah Fabiole. Et ce n’est qu’un 
exemple parmi l’éventail d’outils dont la 
Mission Locale dispose pour les aider. 
« Nos deux services travaillent vraiment 

main dans la main : nous échangeons 
autour de l’actualité, nous nous transmet-
tons des offres d’emploi, nous adressons 
l’un vers l’autre les personnes qui relèvent 
plus de la compétence de l’une ou l’autre 
structure », explique Céline Fourmy. 
L’objectif : apporter une réponse à tous 
les jeunes, quels que soient leur profil et 
leur situation.

Parole d’usagère
Et cela fonctionne. Léana Picouleau, 
suivie par la Mission Locale depuis 
bientôt quatre ans, témoigne : « sur le 
conseil de mes parents, je suis allée consul-
ter la Mission Locale après l’arrêt de mon 
apprentissage. J’ai intégré une Garantie 
Jeunes et j’ai pu faire des stages en entre-
prise. J’ai changé plusieurs fois d’orienta-
tion et à chaque fois, Déborah Fabiole m’a 
épaulée. Elle m’a aidée à décrocher des 
contrats, à obtenir une aide pour passer 
mon permis. Elle est très disponible, elle 
propose un vrai suivi ». Aussi, lorsque le 
service Emploi Formation a eu connais-
sance de la nécessité d’embaucher un 
agent d’entretien à la Communauté de 
Communes, les échanges avec la Mission 
Locale ont permis de faire émerger le 
profil de Léana. « Je me plais vraiment 
dans ce poste », conclut la jeune femme.

chaque ven-
dredi à Pari-
gné-l’Évêque 
et un jeudi 
sur deux à 
Changé, l’Es-
pace Emploi 
Formation 
accueille une 
permanence 
de la Mission 
Locale.

 16-25 ANS : DES SERVICES 
 À VOTRE ÉCOUTE 
DANS LE CADRE DE SA COMPÉTENCE EN MATIÈRE D’EMPLOI ET DE 
FORMATION, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ADHÈRE CHAQUE ANNÉE 
À LA MISSION LOCALE DE L’AGGLOMÉRATION MANCELLE, UNE STRUC-
TURE SPÉCIFIQUEMENT DÉDIÉE À L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES. 
EXPLICATIONS.

BIEN ACCOMPAGNÉ(E)Contactez la Mission Locale par téléphone au 02 43 84 16 60 
ou l’Espace Emploi Formation au 02 43 40 14 61.

104
jeunes suivis par la

Mission Locale en Sud-
Est Manceau en 2019.

s’informer
en ligne sur le site 

web mlmans.info et 
sur Twitter, Facebook, 

Instagram, You Tube et 
Linkedin pour suivre 

l’actualité de la Mission 
Locale (@ml_lemans)

enquête
Jeunes, flashez ce QR 

code pour participer à 
notre enquête et nous 
indiquer vos attentes 
et besoins en matière 

d’emploi.

http://mlmans.info
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TERRITOIRE DURABLE

Le tri du verre est en vigueur depuis 
1974 en France. Aujourd’hui, 6 français 
sur 10 trient les emballages en verre 

de façon systématique, ce qui permet 
d’atteindre un taux de collecte de 85%. 
Cette collecte, majoritairement réalisée 
grâce à des points d’apport volontaire, 
représente plus de 2 millions de tonnes 
d’emballages chaque année. Bouteilles, 
pots, bocaux et flacons, quelle que soit 
leur taille, se recyclent à l’infini. Une fois 
collectés, ils sont en effet triés manuelle-
ment et mécaniquement pour retirer les 
éléments indésirables puis broyés pour 
produire du calcin, devenu aujourd’hui 
la matière première principale de 
l’industrie verrière. Le calcin représente 
parfois jusqu’à 90% du produit fini 
neuf et permet ainsi la préservation de 
nombreuses ressources naturelles. On 
considère qu’une tonne de calcin permet 
l’économie de 1,2 tonne de sable et 

calcaire et de 1 550 kWh d’énergie. Cela 
contribue par ailleurs à réduire de 621 kg 
les émissions de CO2.

Trions mieux, trions plus
La collecte du verre en Sud-Est Manceau 
est relativement stable depuis plusieurs 
années : 38,29 kg par habitant et par an 
en 2019, soit un peu plus de 655 tonnes 
pour le territoire dans son ensemble. On 
sait cependant que cette collecte émane 
principalement des foyers d’habitation. 
Pourtant, le geste de tri peut s’appliquer 
partout : à la salle de sport, à l’école, 
au travail… Il est également indispen-
sable de se concentrer sur la qualité 
du tri. Attention à ne pas mélanger aux 
emballages en verre la vaisselle, cassée 
ou non, dont la composition chimique 
et la température de fusion sont diffé-
rentes. Il est aussi nécessaire de retirer les 
bouchons et les éventuels fermoirs métal-
liques. En revanche, inutile de laver vos 
contenants en verre. Le coût de collecte 
s’élève en Sud-Est Manceau à plus de 
30 000 € par an, compensé en partie par 
la revente des produits, environ 16 000 €. 
À ces coûts s’ajoutent des dépenses qui 
pourraient être évitées. Chaque semaine, 
le dépôt sauvage au pied des points 
d’apport volontaire mobilise des agents 
de déchetteries, chargés de retirer de ces 
zones les ordures ménagères, encom-
brants et dépôts divers qui n’ont rien à y 
faire. 

 LE VERRE : NUMÉRO 1 SUR LE RECYCLAGE
PIONNIERS DU TRI ET DU RECYCLAGE, LES EMBALLAGES EN VERRE 
PRÉSENTENT LE TAUX DE RECYCLAGE LE PLUS ÉLEVÉ EN FRANCE. 
AUJOURD’HUI, 85 % DU VERRE MIS SUR LE MARCHÉ EST AINSI RECYCLÉ. UNE 
BONNE NOUVELLE PUISQUE CETTE MATIÈRE EST RECYCLABLE À L’INFINI.

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

Aujourd’hui, 
6 français sur 
10 trient les 
emballages 
en verre 
de façon 
systématique.

30 000 € 
c’est le coût de collecte 

du verre en Sud-Est 
Manceau

655 tonnes
de verre ont été 

collectées en 2019

débouché
Le verre est revendu 

pour 16 000 € par an à 
une entreprise verrière 
basée à Villeurbanne, 

dans le Rhône.

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 ».

L’idée d’un système d’accès par badge 
n’est pas nouvelle et est de plus en plus 
répandue en Sarthe. L’objectif premier est 
de s’assurer que les déchetteries commu-
nautaires servent effectivement aux 
habitants du territoire. Par ailleurs, la mise 
en place de badges et d’un barriérage 
permet également d’améliorer la circula-
tion sur les sites et de fluidifier les allées 
et venues.

Deux méthodes selon la fréquentation
À l’inverse de l’autocollant qui correspon-
dait à un véhicule en particulier, le futur 
badge sera attribué à chaque foyer qui 
en fera la demande. Le nouveau fonction-
nement devrait être effectif au début de 
l’année 2022 et proposera deux façons 
d’accéder aux déchetteries communau-

taires. À Changé et Parigné-l’Évêque, 
qui bénéficient d’un flux de voitures 
plus important, le badge permettra 
d’actionner une barrière d’entrée. Dans 
les déchetteries de Challes et Saint-Mars-
d’Outillé, le badge sera contrôlé par 
l’agent présent sur site grâce à un lecteur 
portatif. Comme pour l’autocollant, le 
badge permettra bien d’accéder à tout le 
réseau communautaire.

Un déploiement progressif
« D’ici la fin de l’année, nous communique-
rons sur la distribution des badges d’accès », 
expliquent Denis Herraux, vice-Président 
à l’Environnement et Karine Leroy, respon-
sable du service en charge des déchet-
teries. Une inscription sera proposée 
en ligne, ceci pour faciliter la démarche 
auprès des actifs. Cette méthode permet-
tra également une plus grande rapidité 
de traitement des dossiers. Il sera égale-
ment possible de s’adresser directement 
à l’hôtel communautaire, à Parigné-
l’Évêque, pour les personnes ne disposant 
pas d’Internet. La distribution des badges 
se fera ensuite lors de permanences, non 
définies à ce jour. Par ailleurs, l’enquête 
concernant la qualité de service des 
déchetteries, réalisée au début du mois 
d’octobre, a permis de mesurer la satis-
faction des usagers et d’identifier d’éven-
tuels points d’amélioration. Les résultats 
de cette enquête ainsi que la mise en 
place du badge aboutiront, in fine, à une 
refonte du règlement des déchetteries 
communautaires pour mieux se confor-
mer à la réalité des usages.

L’objectif 
premier est 
de s’assurer 
que les 
déchetteries 
commu-
nautaires 
servent 
effectivement 
aux gens du 
territoire. 

 BIENTÔT DES BADGES 
 POUR ACCÉDER AUX DÉCHETTERIES 
JUSQU’À PRÉSENT, C’EST UN AUTOCOLLANT APPOSÉ SUR LE PARE-BRISE 
DU VÉHICULE QUI PERMETTAIT L’ACCÈS DES HABITANTS DU SUD-EST 
MANCEAU AUX QUATRE DÉCHETTERIES COMMUNAUTAIRES. POUR PLUS 
D’EFFICACITÉ, CELUI-CI LAISSERA BIENTÔT PLACE À UN BADGE. 

1
badge par foyer

2022
La mise en place 

effective des badges 
interviendra courant 

2022

multi-sites
Le badge donnera 

accès aux 4 
déchetteries 

communautaires

https://www.cc-sudestmanceau.fr
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« Jusqu’alors, la Communauté de 
Communes signait avec la CAF un 
Contrat Enfance-Jeunesse, qui contri-
buait au financement et au développe-
ment de l’offre d’accueil des mineurs sur 
notre territoire. Petit à petit, les Contrats 
Enfance-Jeunesse ont vocation à dispa-
raître pour céder la place aux Conventions 
Territoriales Globales (CTG), qui vont bien 
au-delà de la seule réponse aux besoins 
de garde », explique Claire Vaudron, 
responsable Animation-Jeunesse au 
Sud-Est Manceau. Les CTG recouvrent 
en effet tous les champs d’intervention 
de la CAF : la petite enfance, l’enfance, la 
jeunesse, la parentalité, l’animation de la 
vie sociale, l’accès aux droits, le handicap, 
le logement, l’inclusion numérique et 
l’accompagnement social.

Une évaluation des besoins
En Sud-Est Manceau, les élus ont décidé 
de profiter de la signature de la CTG pour 
faire le point sur les besoins des usagers. 
« En partenariat avec la CAF, nous avons 
fait appel à un cabinet afin de réaliser 
un état des lieux de notre territoire, nous 
avons adressé un questionnaire à toutes 
les familles pour évaluer les services petite 
enfance - enfance - jeunesse existants, 
et nous avons mis en place des groupes 
de travail thématiques pour associer 
tous les acteurs du Sud-Est Manceau à 
notre réflexion », détaille Sonia Lebeau, 
vice-Présidente en charge de de la Petite 
enfance - enfance - jeunesse. Élus, techni-
ciens, représentants associatifs, assis-
tantes sociales, bailleurs sociaux, établis-
sements scolaires, Mission Locale… tous 
se sont retrouvés autour de la table pour 
aborder quatre grands domaines : l’accès 
aux droits, la famille / la parentalité, le 

logement / l’habitat et l’animation de la 
vie sociale.

Une coordination renforcée
« Ces tables rondes ont vraiment été le lieu 
d’échanges très riches et dynamiques, mais 
aussi plus simplement une façon de faire 
se rencontrer les acteurs du territoire. Bien 
qu’ils travaillent souvent autour des mêmes 
sujets, ils n’ont pas forcément l’occasion 
de se croiser  », indique Sonia Lebeau. 

Claire Vaudron renchérit : « l’intérêt de la 
CTG est de mieux coordonner toutes les 
parties prenantes, afin de mettre en place 
des actions plus cohérentes ». Toute cette 
phase de diagnostic et de réflexion va 
aboutir à la rédaction de fiches-actions 
très concrètes, comme par exemple 
l’accompagnement à la scolarité des 
élèves décrocheurs ou encore le soutien 
à la parentalité, qui seront mises en 
œuvre tout au long de la CTG et seront 
financièrement soutenues par la CAF 
via le versement de « bonus ». « Nous 
visons à améliorer les services rendus aux 
usagers, notamment en favorisant l’équité 
à l’échelle du Sud-Est Manceau », conclut 
Sonia Lebeau.

CÔTÉ FAMILLE

 SERVICES AUX HABITANTS : VERS UN
FONCTIONNEMENT PLUS COHÉRENT

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES S’APPRÊTE À SIGNER AVEC LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) UNE CONVENTION TERRITORIALE 
GLOBALE (CTG), VALABLE POUR 5 ANS. CE DISPOSITIF, AU NOM CERTES 
UN PEU BARBARE, EST SYNONYME D’UN PARTENARIAT RENFORCÉ POUR 
DÉVELOPPER LES SERVICES DE PROXIMITÉ.

L’intérêt de 
la CTG est 
de mieux 
coordonner 
toutes les 
parties 
prenantes.

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.

5 ans
La Convention 

Territoriale Globale est 
signée pour la période 

2021-2026

8 488
personnes perçoivent 
une prestation de la 

CAF en Sud-Est 
Manceau

726 770 €
ont été consacrés par 

la CAF à l’action sociale 
en Sud-Est Manceau en 

2019

mailto:relaispetiteenfance@sudestmanceau.com
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2
thématiques prin-

cipales : l’Afrique et 
langage et littérature

CITÉZARTS

« L’année 2020-2021 a été vraiment diffi-
cile, pour les professeurs comme pour les 
élèves. Maintenant que les conditions nous 
permettent de reprendre une vie cultu-
relle, nous, élus, avons demandé à l’équipe 
enseignante de tout mettre en œuvre afin 
de redynamiser l’école », indique Séverine 
Prezelin, vice-Présidente en charge du 
Sport, de la Culture et du Tourisme. « Nous 
devons montrer que nous sommes toujours 
là, sortir de nos murs, nous produire dès 
que c’est possible », renchérit Laurence 
Hubert, la directrice de CitéZarts.

L’Afrique et la littérature à l’honneur
À en juger par le programme de la 
saison 2021-2022, nul doute que l’école 
fera parler d’elle. « Nous commencerons 
les représentations le 27 novembre avec 
un concert autour des cuivres à Parigné-
l’Évêque, en présence du groupe « Ron et 
ses cuivrettes » et d’élèves issus d’écoles de 
musique de tout le secteur Sud-Sarthe », 
indique Laurence Hubert. CitéZarts se 

produira ensuite en décembre lors d’un 
concert de Noël avec petits et grands 
élèves et tous styles musicaux. Pour le 
reste de l’année, deux grandes théma-
tiques seront à l’honneur : « l’Afrique », qui 
donnera notamment lieu à un spectacle 
en partenariat avec Brette Animation lors 
du carnaval brettois, et « langage et litté-
rature », qui générera des partenariats 
avec les bibliothèques sud-est mancelles, 
des interventions en milieu scolaire et un 
concert MultisSons en fin d’année.

Revitaliser et ressouder
« Une vie sans sorties est une vie bien triste. 
En concertation avec les Communes, la 
Communauté de Communes a son rôle à 
jouer pour revitaliser l’animation culturelle 
du territoire », affirme Séverine Prezelin. 
Sans compter que les projets, en mobili-
sant différentes disciplines musicales, 
sont fondamentaux pour créer du lien. 
« Avec l’enseignement à distance, les 
élèves comme les professeurs ont très peu 
eu l’occasion d’échanger. Le programme 
2021-2022 va permettre de ressouder 
les équipes et de recréer une commu-
nauté musicale au sein de l’école », dit 
Laurence Hubert. Partenariats, réception 
de groupes musicaux professionnels, 
auditions publiques et interventions en 
tous genres, toutes ces actions enrichi-
ront à coup sûr le parcours musical des 
élèves et sauront séduire le public. Soyez 
au rendez-vous !

Nous devons 
montrer que 
nous sommes 
toujours là, 
sortir de nos 
murs.

 CITÉZARTS EST DANS LA PLACE ! 
APRÈS UNE ANNÉE 2020-2021 EN DENTS DE SCIE EN RAISON DE LA 
CRISE SANITAIRE, L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE DE MUSIQUE CITÉZARTS A 
FAIT SA RENTRÉE LE 9 SEPTEMBRE. SON LEITMOTIV POUR L’ANNÉE QUI 
S’ANNONCE  : RELANCER LES PROJETS. MASTERCLASS, PARTENARIATS, 
CONCERTS, CITÉZARTS A ROUVERT ET COMPTE BIEN LE FAIRE SAVOIR !

5 communes
les spectacles auront 

lieu partout en Sud-Est 
Manceau 

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

25
prestations environ 
sont prévues pour 
l’année 2021-2022

mailto:ecoledemusique@sudestmanceau.com
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ICI, ON BOUGE

 3 QUESTIONS À... 
YANNICK LIVET, ADJOINT EN CHARGE DE LA VIE 
LOCALE ET DU TOURISME À CHALLES

COMMENT S’EST CONSTRUIT LE PROJET DE 
TRAIL CHALLOIS ?

Il y a environ un an, nous avons été contactés par Patrick 
Desmazières, Conseiller départemental en charge du 
groupe de travail Itinérances qui vise à promouvoir le 
tourisme en Sarthe grâce à la pratique pédestre, fluviale, 
équestre et vélo. Il cherchait des communes souhaitant 
accueillir des bases trail et le riche patrimoine naturel 
de Challes s’y prêtait bien. Sous le pilotage de la Maison 
départementale des Sports, nous avons été chargés de 
vérifier les parcelles sur lesquelles passaient les circuits pour 
les répertorier dans le Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée. C’est aussi nous qui, accom-
pagnés de bénévoles, avons assuré le balisage des circuits. 
La station trail, chargée de la promotion et communication 
de toutes les bases trail dont celle de Challes, sera assurée 
par l’association Animation Tourisme à Champagné.

QUE TROUVERONT LES TRAILEURS SUR PLACE ?

Deux circuits de course nature ont été dessinés et testés par 
Nathalie Mauclair, deux fois championne du monde de trail, 
et par Mohammed Serbouti, coureur de fond. Le premier, 
baptisé Le Loudon et long de 41 kilomètres, est à cheval sur 
Challes et Parigné-l’Évêque. Celui de 20 kilomètres propose 
la découverte du bocage du Narais en passant par Challes 
et Volnay. Nous souhaitions que les deux circuits partent du 
cœur du village. À terme, nous aménagerons un local qui 
permettra aux traileurs de stocker des affaires en toute sécu-
rité ou de prendre une douche. En attendant, les vestiaires 
du foot sont mis à leur disposition sur simple demande.

QUELLES RETOMBÉES ESPÉREZ-VOUS POUR LE 
VILLAGE ?

Ces bases de trail permettent à Challes et, plus largement, 
à toute la Communauté de Communes de se différencier 
des autres territoires nature. Les traileurs voyagent entre 
amis ou en famille, souvent sur plusieurs jours. Cela génère 
donc des retombées intéressantes en terme d’héberge-
ment, de restauration mais aussi pour les autres activités 
touristiques du secteur, comme le projet d’agritourisme que 
nous sommes en train de développer autour du savoir-faire 
agricole et des produits locaux.

 15-27 
NOVEMBRE 
Festival Changé d’Air sur la thé-
matique « Le monde à Changé ». 
Au programme : concerts, cinéma, 
danse, conférences…

Tarifs, infos et réservations sur 
www.lerabelais.org

Sous réserve du contexte sanitaire

 NOVEMBRE 
Festival Les Arts à Saint Mars autour 
du thème « À table » : animations et 
spectacles pour les scolaires de la 
Commune, exposition itinérante.

Infos sur stmarsdoutille.fr

 11 NOVEMBRE 
Les communes du territoire commé-
morent la victoire du 11 novembre 
1918.

Infos et programme sur le site 
web de votre commune

 28 NOVEMBRE 
Concert de « Ron et ses cuivrettes » 
proposé par CitéZarts au Foyer 
Loisirs de Parigné-l’Évêque. Première 
partie assurée par les élèves de la 
section cuivres du Sud-Sarthe.

Infos sur cc-sudestmanceau.fr

 04 DÉCEMBRE 
Marché de Noël à Brette-les-Pins 
organisé par l’association Brette 
Animation.

Infos sur www.brettelespins.fr

 04 DÉCEMBRE 
Fil rouge Serge Soualle à 
Saint-Mars-d’Outillé dans le cadre du 
Téléthon : découvrez le géocaching 
en famille et partez à la découverte 
du patrimoine local.

Infos sur cc-sudestmanceau.fr

http://www.lerabelais.org
https://stmarsdoutille.fr
https://www.cc-sudestmanceau.fr
http://www.brettelespins.fr
https://www.cc-sudestmanceau.fr
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ICI, ON BOUGE

 3 QUESTIONS À... 
STEVE BELLIARD, COORDINATEUR CULTUREL AU 
CENTRE RABELAIS

QUELLE EST LA THÉMATIQUE DU FESTIVAL 
CHANGÉ D’AIR 2021 ?

Cette année, nous fêtons à la fois les 30 ans du festival et 
sa 30e édition, qui devait avoir lieu l’an dernier mais a été 
annulée à cause du contexte sanitaire. Pour cet anniversaire, 
nous avons décidé de ne pas choisir un seul pays mais plutôt 
de mettre à l’honneur toutes les cultures du monde. L’idée 
est de les mélanger, les faire dialoguer. Nous avons d’ailleurs 
réalisé que cette ouverture multi-culturelle était très présente 
dans les spectacles et animations du Rabelais et nous avons 
décidé de l’affirmer davantage comme un élément fort de 
l’identité du festival Changé d’Air, mais aussi plus largement 
de la programmation du centre socioculturel.

QUI PARTICIPE À L’ORGANISATION DU FESTIVAL ?

Beaucoup de monde ! Pour ma part, je visionne et sélec-
tionne plusieurs spectacles, que je propose ensuite à notre 
commission de bénévoles. Ce sont eux qui choisissent ceux 
qui leur plaisent, qui apportent aussi leurs idées, tout est co-
construit. Nous travaillons également avec les bibliothèques 
du Sud-Est Manceau, par exemple cette année avec celle de 
Challes qui va proposer un diaporama et des lectures, et avec 
les écoles qui participent notamment pour les décors. Notre 
objectif est que tous ceux qui ont envie de s’approprier le 
projet puissent apporter leur pierre à l’édifice.

À QUOI FAUT-IL S’ATTENDRE POUR LE 
PROGRAMME 2021 ?

Il y en aura pour tous les goûts : des spectacles jeune public, 
des films sur le voyage et les cultures étrangères, une exposi-
tion sur les instruments du monde, des concerts de blues mé-
tissé avec une première partie jouée par des groupes locaux, 
un spectacle de la célèbre humoriste Roukiata Ouedraogo, 
des stages de danses du monde… Les animations auront 
lieu du 15 au 27 novembre au Centre Rabelais à Changé, 
mais aussi aux cinémas Le Royal et Les Cinéastes au Mans, et 
à la salle polyvalente de Challes. Et cette année, nous avons 
mis en place un Passeport Rabelaisien, à 10€ pour les indivi-
duels et à 20€ pour les familles, qui permet de profiter du tarif 
réduit sur les spectacles de la saison culturelle. Rendez-vous 
sur www.lerabelais.org pour consulter le programme com-
plet et obtenir toutes les informations pratiques !

 12 DÉCEMBRE 
Concert de Noël de l’école commu-
nautaire de musique CitéZarts.

Infos sur cc-sudestmanceau.fr

 11 DÉCEMBRE 
Marché de Noël à Changé organisé 
par la municipalité.

Infos sur www.ville-change.fr

 18 DÉCEMBRE 
Marché de Noël à Challes organisé 
par l’association Les Challes Gosses 
et le Comité de Jumelage.

Infos sur www.mairiedechalles.fr

 29 JANVIER 
Concert Boris Vian proposé par la 
classe de chant de CitéZarts au Foyer 
Loisirs à Parigné-l’Évêque.

Infos sur cc-sudestmanceau.fr

Sous réserve du contexte sanitaire

 17 DÉCEMBRE 
Soirée cabaret : Voyagissimo ! au 
Centre François Rabelais de Chan-
gé pour vivre l’ambiance des plus 
grands cabarets parisiens.

Infos et réservations sur  
www.lerabelais.org

 08 DÉCEMBRE 
Projection du film réalisé par Claude 
Saussereau « Le cygne des héros » 
à 15h et 20h30 au Foyer Loisirs de 
Parigné-l’Évêque.

Infos sur www.parigneleveque.fr

 10 DÉCEMBRE 
Marché de Noël à Parigné-l’Évêque 
organisé par la municipalité place de 
l’église.

Infos sur www.parigneleveque.fr

http://www.lerabelais.org
https://www.cc-sudestmanceau.fr
http://www.ville-change.fr
http://www.mairiedechalles.fr
https://www.cc-sudestmanceau.fr
http://www.lerabelais.org
http://www.parigneleveque.fr
http://www.parigneleveque.fr
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À VOTRE SERVICE

« Le Relais Petite enfance s’adresse à trois 
types de public : les enfants, les assistant(e)s 
maternel(le)s et les parents », commencent 
Aurélie et Fabienne. Pour chacun, la prise en 
charge est différente. « Notre rôle auprès des 
parents est d’informer sur les modes de garde 
disponibles sur le territoire et d’apporter des 
réponses de premier niveau sur le contrat 
de travail, les droits et devoirs de chacun, les 
congés… Nous avons aussi cette mission 
d’information auprès des assistant(e)s 
maternel(le)s, à laquelle s’ajoute un accom-
pagnement qui peut prendre différentes 
formes », expliquent-elles. Soirées d’ana-
lyse de la pratique professionnelle, prêt de 
matériel de puériculture, journal d’informa-
tion dédié, Aurélie et Fabienne diversifient 
les supports en direction des assistant(e)s.  
Quant aux enfants, ils bénéficient des 
matinées jeux et rencontres organisées 
deux à trois fois par semaine dans une des 
communes du Sud-Est Manceau ainsi que 
des temps festifs à Noël et en fin d’année 
scolaire.

Un métier de contact
« J’apprécie la diversité de missions qu’offre 
mon poste », indique Aurélie. Elle aime 
aussi l’alternance entre travail de bureau et 
temps d’animation sur le terrain au contact 
des usagers. « Ce qui me plaît, c’est d’aider 
les personnes qui nous consultent. On se sent 
utiles », ajoute Fabienne. Et elles le sont 
assurément au vu des retours très positifs 
qu’émettent chaque année assistant(e)s 
maternel(le)s et parents lorsqu’on les inter-

roge sur la qualité du service. « Malgré la 
crise de la COVID, nous avons réussi à mainte-
nir le lien avec eux. Les bons chiffres d’inscrip-

tion aux matinées jeux et rencontres en sont 
la preuve », affirment les animatrices.

Une équipe soudée
Et si le relationnel est bon avec les publics, il 
l’est pareillement en interne dans le service. 
« Aurélie a une formation de conseillère en 
économie sociale et familiale, et moi d’édu-
catrice de jeunes enfants. Nos approches 
sont complémentaires et nous enrichissent 
mutuellement. Notre binôme est une vraie 
force », dit Fabienne. « Nous travaillons 
aussi en étroite collaboration avec notre 
responsable de service, Claire Vaudron, sur 
tous les nouveaux projets », précise Aurélie. 
Vous l’aurez compris, à 10 ans, le Relais est 
un service qui fonctionne comme sur des 
roulettes. En route vers les 20 ans !

ALORS QUE LE RELAIS PETITE ENFANCE SOUFFLE SES 10 BOUGIES, 
ARRÊTONS-NOUS LE TEMPS D’UN ARTICLE SUR LES PERSONNES QUI 
L’INCARNENT AU QUOTIDIEN : AURÉLIE BUREAU, QUI A INTÉGRÉ LE 
SERVICE EN 2016, ET FABIENNE M’BENGUE, QUI Y TRAVAILLE DEPUIS 2013. 
RENCONTRE.

Ce qui me 
plaît, c’est 
d’aider les 
personnes 
qui nous 
consultent. 
On se sent 
utiles.

 FABIENNE ET AURÉLIE, ANIMATRICESI
 DU RELAIS PETITE ENFANCEI

 CONNECTÉES 
Tous les jours, Aurélie et 
Fabienne répondent aux 
nombreux e-mails et coups 
de téléphone des parents et 
assistant(e)s maternel(le)s.

 SUR LE TERRAIN 
Pour animer les Matinées 
Jeux et Rencontres, les 
animatrices transportent 
leur matériel partout sur le 
territoire.

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

https://www.cc-sudestmanceau.fr
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J’AI TOUT COMPRIS
L’ACTION PUBLIQUE EXPLIQUÉE AUX ENFANTS

 QUI FAUT-IL GARDER ? POURQUOI ? 
Avant l’âge de 3 ans, les enfants ne peuvent pas aller à 
l’école. Si leurs parents ou des membres de leur famille 
ne peuvent pas les garder car ils travaillent, il faut 
trouver d’autres personnes pour s’occuper d’eux. La 
 Communauté de Communes  a pour mission de proposer 
des  modes de garde  aux familles pour les enfants de 
0 à 3 ans. Pour les informer des solutions qui existent, 
elle a mis en place le Relais Petite Enfance, un service 
avec deux personnes qui reçoivent les parents et leur 
répondent par téléphone ou par e-mail.

 QUELS MODES DE GARDE EXISTENT ? 
 Sur notre territoire, les parents peuvent faire appel à 
un(e) assistant(e) maternel(le)  pour garder leurs petits 
ou bien les inscrire dans l’un des deux  multi-accueils . 
Ces deux modes de garde présentent beaucoup de 
différences :

• un seul adulte présent chez un(e) assistant(e) 
maternel(le) / plusieurs adultes au multi-accueil, 

• quatre à six enfants maximum gardés chez un(e) 
assistant(e) maternel(le) / plus de vingt enfants en 
même temps au multi-accueil, 

• accueil dans sa maison ou celle de l’enfant avec 
un(e) assistant(e) maternel(le) / accueil dans un 
bâtiment extérieur au multi-accueil…

 QUELLE DIFFÉRENCE CELA FAIT POUR LES PARENTS ? 
Quand les parents font appel à un(e) assistant(e) maternel(le), ils doivent signer avec elle/lui un contrat de travail 
dans lequel notamment l’assistant(e) indique le prix à l’heure qu’ils doivent payer, et ils deviennent son  employeur . 
Au multi-accueil, les professionnels qui gardent les enfants ne sont pas employés par les parents et ils ne choisissent 
pas le prix que les familles paient ; c’est l’État qui le fixe.

À toi de jouer : Vrai (V) ou faux (F) ? 

Entoure la bonne réponse !

V / F : au multi-accueil, il y a plus 

d’adultes pour garder les enfants que 

chez un(e) assistant(e) maternel(le).

V / F : un(e) assistant(e) maternel(le) 

n’a pas le droit de choisir le tarif qu’il /

elle fait payer aux parents.
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 L’AVIS DE CLÉLIA, 
 BRETTOISE DE 9 ANS : 
Je ne savais pas qu’il existait 
ces différents modes de 
garde. Je trouve ça bien 

qu’il y ait des différences entre eux car 
chacun a ses points forts : par exemple 
chez une nounou c’est plus calme, alors 
qu’à la crèche il y a plus de copains !

Qu’est-ce que c’est,
un mode de garde ?

Lexique :
 Communauté de Communes :  villages qui se regroupent pour travailler 
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.

 modes de garde :  différentes possibilités qu’ont les parents pour faire 
garder leurs enfants lorsqu’ils travaillent ou qu’ils ne sont pas disponibles.

 assistant(e) maternel(le)  :  personne qui garde des enfants chez elle ou 
dans la maison de leurs parents. On l’appelle souvent « nounou ».

 multi-accueil :  lieu où beaucoup d’enfants sont gardés par plusieurs 
adultes. Soit les enfants viennent tous les jours, on dit qu’ils sont en 
crèche au multi-accueil, soit ils viennent une fois de temps en temps et 
on dit qu’ils sont en halte-garderie au multi-accueil.

 employeur :  personne qui fait travailler une autre personne contre un 
salaire. On dit aussi patron.



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

https://www.cc-sudestmanceau.fr

