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LA NATURE À L’HONNEUR

Rhonne, Roule-Crotte, Narais ou Gué Perray, ces noms ne parlent
peut-être qu’à certains d’entre vous qui ont le privilège de côtoyer
régulièrement nos cours d’eau du Sud-Est Manceau. Pourtant, ce
patrimoine écologique et cette ressource vitale qu’est l’eau sont
bien l’affaire de tous. Dans la cadre de sa compétence GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations),
la Communauté de Communes consacrera 35 000 € cette année
à l’entretien et la restauration de ses cours d’eau. Travaux sur les
berges ou au niveau du lit des rivières, pour en savoir plus consultez l’article consacré à ce sujet en pages 8 et 9. Il vous permettra,
je l’espère, de mieux connaître notre territoire et d’en apprécier
ses richesses. Un patrimoine naturel que nous souhaitons par ailleurs, nous élus, davantage mettre en valeur en matière de tourisme. Ainsi, en 2022, nous éditerons un guide de 15 randonnées
magnifiques sillonnant nos 5 communes. Au moment où la crise
sanitaire nous incite à moins voyager, profitons plus que jamais
du potentiel du Sud-Est Manceau.
En ce début d’année, j’ai aussi le plaisir de vous annoncer la poursuite de notre collaboration avec le centre socioculturel François
Rabelais. La délégation de service public qu’il a remportée suite
à notre appel d’offres récompense le travail mené par ses bénévoles et salariés pour la Petite Enfance et l’Enfance-Jeunesse depuis de nombreuses années. Elle conforte aussi sa place centrale
en matière d’animation de la vie sociale communautaire.
Quelques mots aussi sur les travaux de barriérage des déchetteries et l’instauration d’un nombre de passages annuels. Notre
objectif n’est pas de vous gêner vous, usagers, mais bien d’améliorer la qualité du service que nous vous rendons. Diminution
des files d’attente, optimisation du déchargement sur les plateformes, facilitation du travail des agents, limitation de l’accès aux
seuls habitants du territoire qui, contrairement aux extérieurs,
paient des impôts pour ce service, les bénéfices attendus de ce
nouveau système sont nombreux. Comme toute nouveauté, sa
mise en place nécessitera certainement des ajustements et nous
ferons un bilan à la fin de l’année. Amis jardiniers ou bricoleurs,
soyez donc rassurés !
Pour finir, vous constaterez en lisant ce 77e numéro de l’Écho que
l’actualité du Sud-Est Manceau est toujours riche de projets, d’actions et de services même si les contraintes budgétaires nous incitent à la plus grande vigilance. Je vous souhaite au nom de tous
les élus et agents du territoire une belle année 2022.
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À quoi ça sert, d’entretenir un cours d’eau ?

prochain numéro en avril
Magazine d’information édité par Sud-Est Manceau Communauté - rue des Écoles - CS 40015 - 72250 Parigné-l’Évêque. Courriel : contact@cc-sudestmanceau.fr.
Tél : 02 43 40 09 98 / Fax : 02 43 40 18 76.
Directeur de la publication : Nicolas Rouanet • Coordination : Cécile Hervé-Boscolo • Impression : Compo72, Le Mans • Tirage : 7 900 exemplaires • Création de la
maquette : Émilie Gervais et Cécile Hervé-Boscolo • Mise en page : Cécile Hervé-Boscolo • Dépôt légal : à parution • Distribution : Médiapost et mairie Saint-Mars-d’Outillé •
Rédaction : Émilie Gervais (p.4, 6, 7, 10, 11, 15, 16 et 18), Cécile Hervé-Boscolo (p.3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 17 et 19) • Infographies et illustrations : Freepik (p.19) et Cécile HervéBoscolo (p.8-9 et 20) • Photographies : Communauté de Communes sauf Michel Nay (p.3 c), Freepik (p.4 f et 6 a), Atelier bd d’architecture (p.5 d), Ar’tara (p.6 c) SMSEAU (p.8
a, b, c, d, e, f, g), SBVHS (p1 et .9 a, b, c, d, e, f), Région Pays de la loire/Ouest Médias (p.11), Centre Rabelais (p.16 a et 17 a), Brette Sportif (p.16 b) • Pictogrammes : Freepik.
Un geste pour la planète !
L’Écho Communautaire est imprimé sur un papier 100% recyclé fabriqué en France. Ce choix permet d’éviter l’utilisation de ressources en bois (matière
première du papier vierge) et de produits chimiques (chlore, soufre, mercure...) utilisés pour blanchir le papier classique. Par ailleurs, sa production
nécessite 2 à 5 fois moins d’eau et d’énergie que pour un papier traditionnel.
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VOUS Y ÉTIEZ
Le Relais Petite Enfance accueille, à l’occasion des fêtes
de fin d’année, les assistant(e)s maternel(le)s, les professionnelles du multi-accueil de Parigné-l’Évêque et les
enfants au foyer loisirs parignéen pour un temps festif.
Au programme, le spectacle « Contes autour du monde »
de la compagnie Fais pas ci, Fais pas ça. Les enfants se
voient aussi offrir un sachet de chocolats.

03 DÉCEMBRE 2021

21 OCTOBRE 2021
90 bénévoles et professionnels de santé sont présents
à la soirée de remerciement organisée en leur honneur,
afin de saluer leur engagement au sein du centre de
vaccination COVID-19 du Sud-Est Manceau. Le cocktail
dinatoire est accompagné d’interventions musicales proposées par l’école communautaire de musique CitéZarts.

DU 15 AU 27 NOVEMBRE 2021
Le Centre Rabelais fête le 30e anniversaire du festival
Changé d’Air. 1 800 spectateurs participent à l’événement qui met à l’honneur les cultures d’ailleurs. Accueillis par des bénévoles transformés en stewards et
hôtesses de l’air, ils découvrent des artistes du monde
entier (ici l’humoriste Roukiata Ouedraogo).

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

À l’occasion de la journée du Téléthon Serge Soualle,
la Communauté de Communes inaugure son premier
circuit de géocaching touristique à Saint-Mars-d’Outillé.
Munis de leurs smartphones faisant office de GPS et
lecteur de QR code, les participants arpentent la commune à la recherche d’une boîte cachée, sur les traces de
l’écrivain saint-martien Gaston Chevereau.

04 DÉCEMBRE 2021

27 NOVEMBRE 2021
Les élèves de cuivre des écoles de musique du secteur
Sud-Sarthe sont réunis pour une masterclass avec le
quatuor Ron et ses cuivrettes. Qu’ils pratiquent la trompette, le tuba, le trombone ou le cor, tous sont ravis de
jouer avec ces artistes lauréats du Conservatoire National
Supérieur de Paris. Le fruit de leur travail est restitué le
soir même en première partie du spectacle du quatuor.
L’ÉCHO COMMUNAUTAIRE / n°77 janvier 2022
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VITE DIT, VITE LU
(1)

(2)

(3)

(4)

DÉMARCHES
EN LIGNE

(5)

À VOTRE SERVICE

De nouveaux agents ont intégré la collectivité. En
remplacement de Patrick Grémillon, parti à la retraite,
François Doll (1) est le nouveau responsable Infrastructures. Céline Esnault (2) quant à elle remplace
Sandrine Juin, mutée, en tant qu’agent d’accueil à
l’hôtel communautaire. À l’école de musique CitéZarts,
Jean Picouleau (3) prend la direction du chœur adulte
Mélopée et Sandrine Vezzetti Bataille vient renforcer
l’équipe d’enseignants intervenant en milieu scolaire.
Florence Viennet (4) quant à elle rejoint les équipes
des Espaces France Services et Emploi Formation.
Enfin, Stéphanie Chauchet (5), chargée de mission,
s’occupe de l’Opération de Revitalisation de Territoire menée en parallèle de la labellisation de Parigné-l’Évêque en tant que Petite Ville de Demain.

De nombreux sites internet vous proposent, contre
rémunération, de vous accompagner dans vos démarches
d’immatriculation, de permis de conduire ou de pièces
d’identité. Il est inutile de payer pour ce genre de service. Rendez-vous sur le site gouvernemental officiel
de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés ants.gouv.fr.
Les démarches y sont gratuites et sécurisées. L’Espace
France Services du Sud-Est Manceau se tient par
ailleurs à votre écoute pour vous aider à réaliser ces
formalités en ligne. Prenez rendez-vous avec les animateurs France Services au 02 43 40 50 54 ou par mail
à franceservices@sudestmanceau.com.
Retrouvez les horaires des permanences France Services
sur www.cc-sudestmanceau.fr rubrique « Lien social ».

Consultez l’organigramme des services communautaires
sur www.cc-sudestmanceau.fr rubrique « Institution ».

C’EST VOUS QUI LE DÎTES !
UN CHIEN A ÉTÉ ÉCRASÉ PRÈS DE CHEZ MOI, APRÈS AVOIR ERRÉ PLUSIEURS JOURS.
J’AIMERAIS LE FAIRE ENLEVER MAIS JE NE SAIS PAS À QUI M’ADRESSER.
Pour savoir qui contacter, il est d’abord nécessaire
d’identifier clairement l’emplacement de l’animal. Est-il
en ou hors agglomération ? Si l’animal mort est situé sur
une route départementale, vous pourrez le signaler à la
Direction des routes du Département de la Sarthe par
mail à contact.routes@sarthe.fr. À l’inverse, si l’animal est
sur le territoire de la Commune, vous devez le signaler
à la mairie concernée. C’est elle, au titre des pouvoirs de
police du maire relatifs à la salubrité publique, qui fera
alors le nécessaire pour enlever l’animal en lien avec une
société d’équarrissage. La Communauté de Communes,
elle, n’est pas habilitée à intervenir. Par ailleurs, si vous
repérez un animal errant sur la voie publique, vous devez
également le signaler à votre mairie, qui se rapprochera
de l’association ou de la société avec laquelle elle a
conclu une délégation pour s’occuper de sa capture. Ne vous inquiétez pas, les frais de capture et
de sortie ne seront pas à votre charge mais bien à celle du propriétaire de l’animal.
Envoyez-nous vos questions via le formulaire « nous écrire » sur www.cc-sudestmanceau.fr.

PLUS ÉCHO’LO

Après un important relooking visuel réalisé au printemps dernier, votre magazine communautaire change aussi de matière ! Il est désormais imprimé sur du papier 100% recyclé fabriqué en
France. Il permet non seulement d’éviter d’utiliser le bois, matière première du papier vierge,
mais aussi de consommer 2 à 5 fois moins d’énergie et d’eau pour sa production. Un pas de plus
en faveur du développement durable, valeur clé du projet de territoire 2020-2026.
Retrouvez l’Écho Communautaire en version numérique sur www.cc-sudestmanceau.fr.
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VITE DIT, VITE LU

NOUVEAU
COMMERÇANT

NOUVEAUX ÉLUS
AU CONSEIL

Suite à la démission de Laurence Hamet et Thierry
Derrien, la Changéenne Dominique Pasteau et le
Parignéen Laurent Côme ont intégré le Conseil communautaire du Sud-Est Manceau. Dominique Pasteau
siège désormais au sein de la Commission communautaire Environnement, et Laurent Come au sein
des commissions Voirie-Bâtiments et Développement
économique. Ce dernier devient par ailleurs suppléant
au sein des syndicats et comité relatifs à la gestion des
cours d’eau sur le territoire. Bienvenue à eux !
Consultez la composition des instances communautaires
sur www.cc-sudestmanceau.fr rubrique « Institution ».

PAROLE
D’ÉLU(E)

La boulangerie de Challes a
récemment changé de mains.
Léandre Lemarié, qui avait repris
la boutique il y a six ans sous
l’enseigne Au bonheur du pain,
cède sa place à Adrien Ragueneau. Désormais baptisée La Polka, la boulangerie est ouverte du mardi au
dimanche.
Contactez La Polka par téléphone au 02 43 75 81 87.

CUPA
STONE
À CHANGÉ

L’entreprise Cupa Stone a
quitté ses locaux à Champagné pour rejoindre la Zone
d’Activités de la Chenardière à Changé. Spécialisée
dans la pierre naturelle, elle propose des matériaux
(carrelage, galets, ardoise, marbre, grès…) pour le sol
et les murs. Son nouvel emplacement de 4 500 m² est
équipé de spacieux espaces de présentation intérieur
et extérieur et d’un grand espace de stockage..
Informations sur www.cupastone.fr.

Le futur bâtiment
du multi-accueil
communautaire à
Changé répond à
deux problématiques
fondamentales de notre
mandat : accroître
l’offre de service
proposées aux familles
en matière de modes
de garde et construire
des infrastructures
publiques plus
économes et plus
propres en matière
d’énergie.
Jean-Pierre Lepetit,
Vice-Président en charge de la voirie et des bâtiments

UN NOUVEAU MULTIACCUEIL À CHANGÉ

Lors du Conseil communautaire du 9 novembre
dernier, les élus ont validé l’avant-projet définitif du
futur bâtiment du multi-accueil communautaire changéen. Situé juste à côté du Centre François Rabelais,
il s’étendra sur 500 m² et disposera de 24 places à
l’horizon 2023 puis 30 places en 2025, soit 10 de plus
qu’aujourd’hui. Dans une logique de développement
durable, il sera chauffé au moyen d’une pompe à chaleur air/eau et comportera des panneaux photovoltaïques sur son toit. Le coût prévisionnel global s’élève
à 1 255 571 € hors taxes, dont 80% seront financés
par des subventions issues de la Caisse d’Allocations
Familiales, l’État, la Région et le Département, le reste
étant à la charge de la Communauté de Communes.
La construction devrait débuter au printemps 2022.
Retrouvez les informations relatives à la Petite Enfance
sur www.cc-sudestmanceau.fr rubrique « Lien social ».
L’ÉCHO COMMUNAUTAIRE / n°77 janvier 2022
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VITE DIT, VITE LU

DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES
TERRITOIRE DE PROJETS, LE PAYS DU MANS EST UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD-EST MANCEAU. BIEN QUE MÉCONNU
DU GRAND PUBLIC, IL TRAVAILLE POURTANT SUR DES SUJETS QUI TOUCHENT LE
QUOTIDIEN DES HABITANTS.
Le Pays du Mans est un syndicat mixte
regroupant 4 communautés de communes
(Maine Cœur de Sarthe, Orée de Bercé Belinois, Sud-Est Manceau et Gesnois-Bilurien),
Le Mans Métropole et le Département de
la Sarthe. Misant sur une complémentarité
ville-campagne, le Pays du Mans s’est vu
confier 4 grandes missions : l’attractivité,
l’aménagement et l’urbanisme ainsi que le
développement durable. Au titre de l’attractivité, le Pays du Mans mène des actions de
promotion et de communication touristique
et accompagne les collectivités dans leurs
projets à vocation touristique ou culturelle.
Le Pôle Aménagement et Urbanisme est notamment en charge du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), document de référence pour l’aménagement du territoire qui se superpose au Plan
Local d’Urbanisme (PLU) des communes. Le service Application du Droit des Sols est également
confié au Pays du Mans et mutualise toutes les instructions d’autorisations d’urbanisme (permis
de construire, permis d’aménager, déclaration préalable de travaux…). Enfin, concernant l’Environnement, le Pays du Mans est compétent en matière d’économie circulaire et porte également
le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) qui pose une stratégie de transition écologique du
territoire d’ici 2025. À noter qu’il partage également la compétence Mobilité avec le Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe, notamment en matière de création de voies douces ou de développement des nouvelles mobilités : autopartage, covoiturage…
Plus d’informations sur le Pays du Mans sur www.paysdumans.fr.

DÉMONTEZ
VOS MEUBLES !

Lorsque vous jetez du mobilier en déchetterie, pensez
à le démonter au préalable afin d’optimiser le remplissage des bennes. Leur enlèvement par un prestataire
a un coût pour la collectivité et donc pour le contribuable. Ce geste simple est aussi bon pour la planète :
moins il y a de camions d’enlèvement, moins il y a de
déplacements, mauvais pour l’environnement !
Retrouvez les informations relatives aux déchetteries
communautaires sur www.cc-sudestmanceau.fr rubrique
« cadre de vie ».
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ILLUSTRATION
ÉCORESPONSABLE

L’artiste Catherine Silva, basée à Parigné-l’Évêque,
réalise des illustrations sur différents supports conçus
avec des matériaux respectueux de l’environnement
et fournis par des partenaires essentiellement locaux :
textiles bio, papiers, céramique, etc. Tasses, couvertures de vinyles, tee-shirts… Elle propose via sa boutique Ar’ tara des produits variés.
Informations par téléphone au 06 76 49 08 16 ou sur la
page Facebook artaraillustration.

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

EN CHANTIER

CHANTIER EN COURS
AU JARDIN PETIT ROND
À CHANGÉ, DEPUIS 2015, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TRAVAILLE
CONJOINTEMENT AVEC LE JARDIN PETIT ROND À DÉVELOPPER LE MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE SUR LE TERRITOIRE ET GÈRE À CE TITRE LE FONCIER
DU LIEU-DIT LA PILONNIÈRE.
Validé en Conseil communautaire en
décembre 2015, le bail emphytéotique
conclu entre le Département, propriétaire de la parcelle de 1,72 hectares, et
la collectivité permet la sous-location à
l’entreprise agricole Le Jardin Petit Rond.
En 2019, un nouveau bail commercial
de 9 ans prévoyait la rénovation des
bâtiments présents sur la parcelle pour
y créer un lieu de formation au maraîchage. L’idée est de permettre à ceux qui
le souhaitent de créer leur propre espace
de production de 25m² tout en bénéficiant d’un accompagnement sur l’année
complète. Des actions de sensibilisation auprès du jeune public pourraient
également voir le jour en lien avec la
Communauté de Communes.
Une première partie à la charge
de la collectivité
Retardés par le contexte sanitaire, les
travaux ont débuté en novembre 2021.

Retardés par
le contexte
sanitaire, les
travaux ont
débuté en
novembre 2021.

Dans un premier temps, la Communauté
de Communes du Sud-Est Manceau
assure toute la partie gros œuvre :
travaux de maçonnerie et de cloisonnage, création d’une charpente intérieure
et de faux plafonds, changement des
menuiseries et ouverture de fenêtres
supplémentaires pour rendre le bâtiment
plus lumineux et agréable. Le budget
prévisionnel de ces travaux était estimé
à 70 000 €, le coût final devrait être
légèrement plus élevé. Pour réaliser ces
différentes tranches de travaux, 4 entreprises ont été retenues suite à un appel
d’offre : Plais-Daguennet pour la maçonnerie (72), Matra pour la charpente et la
couverture (72), JL Ebenisterie pour les
menuiseries (72) et Mailhes-Potier pour
la plâtrerie (61).
Une isolation efficace et respectueuse
Une fois cette partie de travaux terminés, normalement à la mi-février 2022,
les exploitants du Jardin Petit Rond
poursuivront ce chantier d’envergure à
leur charge. Ils assureront notamment,
dès la fin de l’hiver, toute l’isolation du
bâtiment, prévue en paille et torchis,
par l’intérieur. Un bardage bois viendra
ensuite couvrir la façade extérieure. Les
maraîchers espèrent lancer leur première
session de formation à la rentrée 2022
dans le bâtiment réhabilité.

70 000 €

c’est le coût des travaux
pris en charge par la
Communauté
de Communes.

4 entreprises
3 sarthoises et
1 ornaise assurent les
travaux de gros œuvre.

4 mois

c’est la durée des
travaux réalisés par le
Sud-Est Manceau.

L’ÉCHO COMMUNAUTAIRE / n°77 janvier 2022
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À LA LOUPE

CES SYNDICATS QUI VEILLENT
SUR NOS COURS D’EAUI

des cours d’eau en
France sont en
risque de non atteinte
du bon état
hydromorphologique.

s’informer

sur les sites internet du
SMSEAU
https://smseau.com
et du SBVHS
www.sbvhuisne.org

périmètre gestion
déléguée au SMSEAU
périmètre gestion
déléguée au SBVHS

Une gestion des milieux
aquatiques partagée
« Nous gérons 350 km de cours d’eau répartis
sur 28 communes », indique Romain Mariot,
technicien de rivière au SMSEAU. « Et sur
le bassin de l’’Huisne en Sarthe, 782 km de
cours d’eau sont répartis sur 75 communes »,
dit André Froger, Président du SBVHS.
Dans chacune des structures officient 3
techniciens, qui gèrent chacun une partie
du bassin versant. « Ce qui motive une intervention ? L’intérêt général, pour assurer la
continuité écologique d’un cours d’eau ou
améliorer la qualité de l’eau par exemple »,
explique Romain Mariot. En effet, même
si les opérations surviennent principalement sur des terrains privés sur lesquels
passent les cours d’eau, les syndicats n’ont

pas vocation à entretenir l’intégralité du
réseau hydrographique ni à porter des
actions d’intérêt privé. « Les particuliers

Ce qui
motive une
intervention ?
L’intérêt
général.
ont obligation de maintenir en bon état les
berges des cours d’eau qui passent sur leur
propriété, avec la mise en place de clôtures
pour le bétail par exemple. Nous mettons à
leur disposition des plaquettes d’information
et sommes à
leur écoute
pour les

EXEMPLES TRAVAUX SMSEAU 2019-2020
protection de berges
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En Sud-Est Manceau, les rivières relèvent
de 2 grands bassins versants, c’est-à-dire
2 zones géographiques dans lesquelles
s’écoulent un cours d’eau et ses affluents :
celui de l’Huisne à l’est, et celui de la
Sarthe à l’ouest. Ainsi, la Communauté de
Communes adhère à deux syndicats qui
regroupent des collectivités dont les cours
d’eau relèvent du même bassin versant :
le Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié
(SMSEAU) pour le Rhonne, affluent de la
Sarthe, et le Syndicat du Bassin Versant de
l’Huisne Sarthe (SBVHS) pour le Loudon,
le Narais et le Gué Perray, affluents de
l’Huisne (voir carte). L’objectif de ces syndicats ? Travailler à restaurer et maintenir les
cours d’eau en bon état écologique, tant
pour préserver la faune et la flore que pour
lutter contre les risques d’inondations.

Na

2

principales institutions
subventionnent les
travaux réalisés : la
Région Pays de la Loire
et l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne. Le reste
est à la charge des
syndicats.

AU 1ER JANVIER 2018, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES S’EST VUE
TRANSFÉRER LA COMPÉTENCE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET
PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI). DES MISSIONS QU’ELLE A
MAJORITAIREMENT DÉLÉGUÉES À DEUX SYNDICATS QUI TRAVAILLENT AU
QUOTIDIEN À AMÉLIORER LA QUALITÉ DE NOS COURS D’EAU.
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zones des travaux
2020-2021

À LA LOUPE
conseiller », ajoute-t-il.
Restaurer les berges
Dès lors que l’intérêt général est avéré, les
interventions peuvent prendre des formes
multiples. Sur le Rhonne, à Saint-Marsd’Outillé, le SMSEAU a récemment procédé
à des opérations de protection des berges,
notamment pour éviter leur dégradation
par le bétail. « Lorsque les animaux viennent
boire dans le cours d’eau, le piétinement
de leurs sabots provoque une érosion des
berges. Nous avons donc à certains endroits
installé des fascines, sortes de pieux entre
lesquels nous avons fait passer des branches
afin de créer une barrière naturelle qui retient
la terre. À d’autres endroits, nous avons
aménagé des abreuvoirs », détaille Romain
Mariot. Le Rhonne a aussi fait l’objet de
travaux afin de remettre son fond à niveau
et de faciliter son écoulement. « Ce genre
d’opérations est important pour la flore, mais
aussi pour les poissons et insectes qui vivent
dans et à proximité du cours d’eau », dit-il.
Réhabiliter les cours d’eau
Du côté du SBVHS, les travaux récemment
effectués ont principalement eu lieu sur la
commune de Challes, au niveau du Narais
et d’un de ses affluents, la Hune. « Le but est
de restituer les fonctionnalités du milieu pour
restaurer la qualité de la ressource, en redonnant au cours d’eau sa forme initiale, tant au
niveau de sa largeur que de sa profondeur et
de sa sinuosité. Ces solutions fondées sur la
nature permettent de diversifier les écoulements et les habitats, de limiter les inondations et de restaurer les échanges avec la
nappe et les zones humides attenantes »,
indique
Angéline
Bricou-Cartereau,
chargée de missions GEMA au SBVHS.
Ainsi, des travaux de recharge, c’est-àdire le dépôt de granulats dans le fond du
cours d’eau, ont été réalisés afin de réduire
son lit et rehausser la ligne d’eau. D’autres
opérations du même genre sont prévues
en 2022, ainsi que des études pour lutter
contre le ruissellement et l’érosion des sols.
« Nous travaillons aussi sur un livret d’animation à destination du public scolaire », ajoute
la technicienne.

XEMPLES TRAVAUX SBVHS 2020-2021

ge en granulats

T

S

recharge en granulats
AVANT

APRÈS

recharge en granulats
AVANT

APRÈS

3 QUESTIONS À...
ALAIN BRIONNE, 1ER ADJOINT À LA MAIRIE
DE SAINT-MARS-D’OUTILLÉ
EN TANT QU’ÉLU, COMMENT PERCEVEZ-VOUS
L’ACTION DES SYNDICATS QUI GÈRENT LES
MILIEUX AQUATIQUES EN SUD-EST MANCEAU ?
Durant les deux précédents mandats, j’étais représentant de la Commune de Saint-Mars-d’Outillé au sein du
syndicat du Rhonne, donc je connais bien le sujet. Ces
syndicats font un gros travail pour faire en sorte que nos
cours d’eau restent en bon état. Les aménagements au
niveau des rives notamment sont remarquables, ils permettent vraiment d’accroître leur tenue dans la durée. Par
ailleurs, le plus, depuis que le syndicat du Rhonne a été
absorbé par le SMSEAU, c’est que celui-ci dispose de plus
de moyens financiers grâce aux subventions de l’Agence
de l’Eau et de la Région. Il peut donc plus facilement intervenir pour résoudre les problèmes identifiés.

QUELS SONT LES PROJETS D’INTERVENTION
SUR LE RHONNE À SAINT-MARS-D’OUTILLÉ ?
Le SMSEAU vient de nous livrer le résultat d’une étude sur
des problèmes d’inondation récurrents qui touchent la
commune au niveau de la départementale D140 depuis
une vingtaine d’années. Sur la base de ces travaux, nous
déciderons ensemble de ce qu’il est envisageable de faire
afin de réaménager la circulation du cours d’eau et d’éviter ce souci de crue.

COMMENT SONT ACCUEILLIS LES AMÉNAGEMENTS RELATIFS À LA GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES SUR VOTRE TERRITOIRE ?
Globalement, les riverains sont satisfaits et l’intérêt porté
à la préservation des cours d’eau est de plus en plus
important. Les habitants ont pris conscience de leur importance afin de maintenir la biodiversité ; les élus également. À titre d’exemple, la commune de Saint-Mars-d’Outillé travaille à l’aménagement d’une zone humide avec
chemin de promenade, car connaître et apprécier ces
espaces contribue à mieux les protéger.
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L’ANGLE ÉCO

Chef(fe) d’entreprise ? Contactez le service développement économique
à developpementeconomique@sudestmanceau.com.
Plus d’infos en vidéo sur
www.cc-sudestmanceau.fr

AGOORA : C’EST REPARTI !
CRÉÉ EN 2012, LE CLUB D’ENTREPRISES DU SUD-EST MANCEAU, BAPTISÉ
AGOORA, REPREND DU SERVICE APRÈS DEUX ANS DE CRISE SANITAIRE.
LE SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, EN CHARGE DE L’ANIMATION DU CLUB, SOUHAITE IMPULSER UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DE
RENCONTRES ET D’ÉCHANGES.

40 membres
environ composent
le club Agoora.

1 newsletter
mensuelle permet de
s’informer de l’actualité
économique du territoire. Abonnement sur
cc-sudestmanceau.fr.

Aujourd’hui présidé par Carole FouquetFontaine, le club d’entreprises Agoora a
vocation à créer du lien entre les entreprises et avec la collectivité. Il vise également à offrir des services concrets aux
entreprises adhérentes et bien sûr à
favoriser les moments de convivialité.
« L’envie de se retrouver, d’échanger, de
partager est particulièrement présente
après deux ans de crise sanitaire », introduit Céline Fourmy, chargée par intérim
du Développement économique et de
l’animation du club à la Communauté de
Communes. Les deux ans de COVID-19
n’ont, en effet, pas permis aux adhérents
de se réunir depuis fin 2019.
Créer une nouvelle dynamique
« Pour relancer l’activité du club, nous
avons l’ambition de proposer des actions

S’informer

Vous souhaitez
rejoindre le club ?
Contactez le service
Développement
économique par mail à
developpementeconomique
@sudestmanceau.com.

10

Nous avons
l’ambition
de proposer
des actions
mensuelles
diversifiées.
mensuelles diversifiées », indique Nicolas
Rouanet, président de la Communauté de
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Communes du Sud-Est Manceau. Ainsi,
l’animatrice et le Bureau du club travailleront à l’organisation de soirées thématiques sur des problématiques concrètes
comme la valorisation des entreprises sur
les réseaux sociaux par exemple. Deux
temps festifs annuels devraient également être mis en place, dont un ouvert
aux entreprises et partenaires extérieurs
au territoire. Enfin, les visites d’entreprise
devraient être multipliées en 2022 pour
permettre à chacun de mieux connaître
l’activité de ses voisins.
Mieux se connaître les uns les autres
Une visite a ainsi eu lieu en décembre
dans l’entreprise de mécanique de précision Mécamaine, basée dans la zone de
la Chenardière à Changé. Quinze représentants d’entreprises et élus étaient
présents pour cette reprise. « Ce genre
de rencontre permet de replacer l’humain
au centre des discussions et de nous
rapprocher, nous élus, des entrepreneurs
et de leurs problématiques », apprécie
Alain Brionne, vice-Président en charge
du Développement économique. La
rencontre a également été appréciée
du côté des entreprises. « On est enfermé
dans notre entreprise la plupart du temps.
Les temps conviviaux permettent de savoir
ce qu’il se passe chez nos voisins », conclut
Patrick Derouin, dirigeant de Sygmatel
Électricité.

Contactez l’Espace Emploi Formation par téléphone au 02 43 40 14 61
ou par e-mail à emploiformation@sudestmanceau.com.

BIEN ACCOMPAGNÉ(E)

L’ORIENTIBUS DE RETOUR
EN SUD-EST MANCEAU
CONÇU PAR LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE, L’ORIENTIBUS S’APPRÊTE À
FAIRE UN NOUVEL ARRÊT SUR LE TERRITOIRE DU SUD-EST MANCEAU.
PORTÉE PAR L’ESPACE EMPLOI FORMATION COMMUNAUTAIRE, CETTE
ACTION S’AJOUTE AUX NOMBREUSES DÉJÀ MISES EN PLACE EN MATIÈRE
D’EMPLOI.
Le 24 juin dernier, l’Orientibus avait fait
étape à proximité du Super U de Parignél’Évêque pour informer sur les métiers
et formations. En complément des
créneaux ouverts au grand public, l’EREA
(Établissement Régional d’Enseignement
Adapté) de Changé ainsi que le Centre
Rabelais avait profité de créneaux spécifiquement dédiés. « Il nous paraissait intéressant de s’inscrire de nouveau dans cette
opération pour apporter un service d’orientation et d’information supplémentaire aux
habitants du Sud-Est Manceau », explique

Il nous
paraissait
intéressant
d’[…]apporter un service
d’orientation
et d’information supplémentaire.
Nathalie Morgant, conseillère déléguée
à l’Emploi-Formation. L’Orientibus sera
donc de nouveau présent le 1er avril
prochain dans la zone commerciale de
Changé, cette fois.

Découvrir de nouveaux métiers
Dédié à l’orientation, ce dispositif s’adresse
à tous : étudiants, décrocheurs, en
recherche d’emploi ou salariés. Organisé
en trois espaces distincts, l’Orientibus
propose des ateliers dynamiques organisés autour de quizz métier et d’un pôle de
casques de réalité virtuelle proposant une
immersion professionnelle inédite. Un
centre de documentation permet également de faire connaître les formations et
métiers existants pour faciliter ou conforter un choix d’orientation.

01/04/2022

Vers une nouvelle édition enrichie
« Le programme n’étant pas encore arrêté,
l’Espace Emploi Formation travaille à
développer davantage l’offre proposée par
la Région avec ses partenaires historiques »,
indique Nathalie Morgant. « En effet, Pôle
Emploi, la Mission Locale de l’Agglomération
Mancelle ou l’association Inalta auraient
toute leur place sur ce genre d’événement »,
renchérit Céline Fourmy, responsable
Emploi. En effet, le service communautaire aimerait, cette année, enrichir le
contenu de cette nouvelle édition pour
toucher un public plus large et évoquer
davantage de dispositifs existants, notamment à destination des décrocheurs. Des
rencontres dans les collèges et lycées du
territoire sont par ailleurs programmées
prochainement pour présenter le dispositif aux enseignants et les inviter à participer avec leurs classes.

cette journée d’orientation est accessible à
tous : étudiants, décrocheurs, salariés ou en
recherche d’emploi.

rendez-vous à Changé
pour participer à cette
journée consacrée à
l’orientation.

tous profils

s’informer

Intéressé(e) ? Préinscrivez-vous en contactant le service Emploi
Formation par mail
à emploiformation@
sudestmanceau.com.
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TERRITOIRE DURABLE

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

DU NOUVEAU DANS VOS DÉCHETTERIES
LE SYSTÈME D’ACCÈS AUX 4 DÉCHETTERIES COMMUNAUTAIRES VA
PROCHAINEMENT CHANGER : EXIT LA VIGNETTE SUR LE PARE-BRISE,
PLACE AU PASS DÉCHETTERIES, UNE CARTE MAGNÉTIQUE UTILISABLE
DANS TOUS LES SITES DU SUD-EST MANCEAU. FAISONS LE POINT SUR LES
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE CE NOUVEL OUTIL.

Identité et
adresse

pour retirer son badge,
des justificatifs d’identité et de domicile sont
nécessaires.

18

c’est le nombre de
passages autorisés en
déchetterie par année
civile.

Infos

réservez votre badge
en ligne sur
cc-sudestmanceau.fr
rurbrique « réseau de
déchetteries »

« Pour entrer en déchetterie, à partir de
la mise en service du nouveau système
en mars ou avril prochain, il vous faudra
impérativement un pass », déclare Denis
Herraux, vice-Président en charge de
l’Environnement. L’intérêt du badge ?
Réguler le trafic afin d’éviter les files
d’attente et empêcher le dépôt de
déchets par des personnes extérieures
au territoire. Depuis la mi-décembre,
vous êtes donc invités à vous pré-inscrire
en ligne afin de réserver le vôtre. Si vous
ne l’avez pas encore fait, rendez-vous sur
cc-sudestmanceau.fr. « Cette démarche
n’est pas obligatoire, mais elle facilite
grandement le traitement de votre
demande. Grâce aux informations que
vous fournissez, nous pouvons paramétrer votre carte d’accès. Ainsi vous gagnez
du temps au moment de la récupérer »,
explique Karine Leroy, responsable du
service Environnement. Les personnes
qui ne pourraient pas s’inscrire en ligne
sont invitées à retirer un formulaire
papier à l’hôtel communautaire ou en
mairie. Chaque foyer bénéficie d’une
carte gratuite, de même pour les associations. Les entreprises peuvent avoir une
carte gratuite et une seconde payante.
« Si les particuliers perdent leur carte, la
nouvelle leur sera facturée 10€ », ajoute la
responsable.
Un nombre de passages précis
En pratique, voici comment le système
fonctionnera. Dans les déchetteries de
Changé et Parigné-l’Évêque, les usagers
utiliseront leur badge pour faire lever
la barrière d’accès. Lorsque trop de
véhicules seront déjà sur site, le boîtier sur
la barrière invitera la personne à patienter. Dans les déchetteries de Challes et
Saint-Mars-d’Outillé, ce sont les agents
qui scanneront les pass. Ceux-ci seront

12
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paramétrés afin d’autoriser 18 passages
annuels. « Ce nombre, plus élevé que la
moyenne nationale située entre 12 et 14
passages, nous paraît pertinent. En effet,

Pour entrer
en déchetterie […] il vous
faudra impérativement
un pass.
cela équivaut à permettre aux gens d’aller
au moins une fois par mois en déchetterie,
et 2 fois par mois sur la moitié de l’année
notamment l’été lorsqu’il y a beaucoup de
déchets verts. En 2022, le décompte des
18 passages débutera lors de l’entrée en
vigueur du nouveau système en mars ou
avril. Un bilan sera effectué en fin d’année »,
précise Denis Herraux.
Les autres règles à connaître
Comme jusqu’à présent, les dépôts seront
limités à 2 m3 par jour et les véhicules de
plus de 3,5 tonnes, qui provoquent des
détériorations de la voie par leur poids,
seront interdits. Du côté des professionnels, du changement est à noter. Dès
l’entrée en vigueur du pass déchetteries,
ils pourront apporter leurs déchets sur
les mêmes créneaux que les particuliers.
Lorsqu’ils utiliseront leur pass, les agents
seront prévenus par une sonnerie de leur
présence et pourront ensuite venir à leur
rencontre pour cocher informatiquement la nature des dépôts effectués en
vue d’établir la facturation. Fini le bordereau papier !

Besoin 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 ».

TERRITOIRE DURABLE

ENTREPRISES : PLUS DE CARTONS
DANS LES POUBELLES
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2022, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES NE
COLLECTE PLUS LES BACS DE DÉCHETS DES PROFESSIONNELS CONTENANT
DES CARTONS D’EMBALLAGE. UNE MESURE EN FAVEUR DU RECYCLAGE
QUI A FAIT L’OBJET D’UN ACCOMPAGNEMENT PENDANT 2 ANS.
La loi est claire : en vertu du décret
2016-288 de mars 2016, toutes les entreprises doivent trier les déchets dits 5 flux
(papier/carton, métal, plastique, verre et
bois) afin de permettre leur valorisation.
En Sud-Est Manceau, ce sont surtout les
emballages cartons qui posent problème.
« Nous demandons aux particuliers de bien
trier leurs déchets, il est normal que les

Toutes les
entreprises
doivent trier
les déchets
dits 5 flux […]
afin de permettre leur
valorisation.
professionnels le fassent aussi », explique
Denis Herraux, vice-Président en charge
de l’Environnement. D’autant qu’au-delà
de la perte de matière recyclable dommageable sur le plan environnemental,
l’absence de tri engendre aussi des coûts.
« Lorsque les cartons sont jetés aux ordures
ménagères ils sont incinérés, ce qui génère
un coût de traitement. Et lorsqu’ils sont
jetés dans les bacs jaunes, ils faussent les
statistiques sur les quantités d’emballages
recueillis par matières, ce qui se répercute

sur les subventions que nous touchons »,
détaille Karine Leroy, responsable du
service Environnement. Elle ajoute : « les
entrepreneurs peuvent jeter leurs déchets
dans des poubelles classiques lorsqu’ils
s’apparentent aux déchets des ménages ;
s’ils sont plus volumineux ou spécifiques, il
faut employer une solution adaptée ».
Des solutions d’évacuation variées
Ainsi, afin de sensibiliser les professionnels à cette problématique et leur rappeler leurs obligations en matière de tri, la
Communauté de Communes a communiqué à plusieurs reprises auprès d’eux
et a mis en place un dispositif d’expérimentation mené par ÉchoTri, entreprise
associative spécialisée dans la collecte de
déchets. Les entreprises volontaires ont
d’abord pu bénéficier d’un diagnostic
de leurs déchets, puis une quarantaine
d’entre elles ont testé durant plusieurs
mois la collecte des cartons en porte-àporte. « Une dizaine de participants ont
d’ores et déjà signé un contrat avec ÉchoTri
suite à l’expérimentation », indique Karine
Leroy. Les entreprises qui le souhaitent
peuvent elles aussi faire appel à ÉchoTri,
ou bien se tourner vers le prestataire
privé de leur choix. « S’ils ne souhaitent pas
payer pour l’enlèvement de leurs cartons,
les professionnels peuvent choisir de se
déplacer pour les jeter dans les déchetteries
communautaires. Le dépôt de ce type de
matériau ne leur est pas facturé », conclutelle.

01/01/2022
fin de la collecte des
cartons dans les poubelles des entreprises
en Sud-Est Manceau.

5 flux

doivent être triés par
les entreprises : le
papier/carton, le métal,
le plastique, le verre et
le bois.

1834

c’est le nombre
d’entreprises enregistrées en Sud-Est
Manceau auprès de la
Chambre du Commerce.
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CÔTÉ FAMILLE

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.

PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE :
UN NOUVEAU MODE DE GESTION
JUSQU’ICI CONFIÉE AU CENTRE RABELAIS PAR LE BIAIS DE CONVENTIONS,
LA GESTION DES MULTI-ACCUEILS COMMUNAUTAIRES ET DES ACCUEILS
DE LOISIRS RELÈVE DEPUIS LE 1ER JANVIER D’UNE DÉLÉGATION DE SERVICE
PUBLIC, UN FORMAT BASÉ SUR LA PASSATION D’UN CONTRAT.

5 ans

La délégation de service public signée avec
le Centre Rabelais court
du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2026.

+35%

de fréquentation des
accueils de loisirs ont
été enregistrés entre les
années 2019 et 2021.
(2020 ne pouvant pas être pris
en référence en raison du COVID)

7h30-18h30

La délégation de
service public a mis en
place une extension
des horaires d’ouverture des multi-accueils.

14

« Depuis l’entrée en vigueur de plusieurs
mesures réglementaires, notamment les
circulaires Fillon et Valls sur les relations
entre collectivités et associations, il était
devenu nécessaire, pour des questions
de sécurité juridique, de revenir sur la
forme des conventions par lesquelles nous
confiions la gestion de certaines de nos
compétences Petite enfance - Enfance Jeunesse », explique en préambule Sonia
Lebeau, vice-Présidente en charge de la
Petite enfance, l’Enfance et la Jeunesse.
Aussi, lors du Conseil communautaire
du 15 décembre 2020, les élus ont opté
pour la délégation de service public qui
consiste, pour une personne morale de
droit public, à confier la gestion d’un
service public relevant de sa compétence
à un opérateur public ou privé par le biais
d’un contrat. Et qui dit contrat dit mise en
concurrence, contrairement à l’ancienne
forme des conventions.
Le choix du candidat
« Nos critères de sélection étaient avant
tout basés sur la qualité de service et

Nos critères
de sélection
étaient avant
tout basés
sur la qualité
de service et
la maîtrise
des coûts.
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la maîtrise des coûts », indique Sonia
Lebeau. Elle ajoute : « je voudrais saluer
l’implication de tous ceux qui, du côté des
candidats délégataires comme des services
communautaires, ont travaillé sur ce
dossier car la passation d’une délégation
de service public est une procédure longue
et complexe, que nous avons réussi à mener
à bien grâce à eux ». Au terme de la mise
en concurrence, c’est l’offre proposée
par le Centre François Rabelais qui a été
retenue. La délégation à ce gestionnaire
a été entérinée par le Conseil communautaire le 14 décembre 2021, pour une
entrée en vigueur au 1er janvier 2022.
Les modalités et enjeux du contrat
« Le contrat est conclu pour une durée
de 5 ans », dit Sonia Lebeau. Afin de
suivre l’activité déléguée, des comités
de coordination entre Communauté de
Communes et Centre Rabelais auront lieu
toutes les 6 semaines pour l’enfance-jeunesse et tous les trimestres pour la petite
enfance. « Les attentes en matière d’accueil
de loisirs sont fortes : leur fréquentation
n’a fait que croître de façon très conséquente ces 2 dernières années. À l’inverse,
recruter des animateurs devient de plus
en plus complexe », révèle-t-elle. Côté
petite enfance, le changement portera
sur les horaires d’ouverture des multi-accueils, étendus pour accueillir les enfants
dès 7h30 et jusqu’à 18h30. « Nous, élus,
sommes conscients que l’offre de garde des
0-17 ans est un facteur majeur d’attractivité pour le Sud-Est Manceau. Je suis persuadée que la délégation que nous venons de
mettre en place sera à la hauteur de cet
enjeu », conclut Sonia Lebeau.

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

CITÉZARTS

MÉLOPÉE : L’HEURE DE LA REPRISE
APRÈS DEUX ANS D’ABSENCE, MÉLOPÉE RETROUVE LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
COMMUNAUTAIRE DE MUSIQUE CITÉZARTS. DEPUIS SEPTEMBRE, UN
NOUVEAU CHEF DE CHŒUR A PERMIS LA REPRISE DES COURS CHAQUE
LUNDI SOIR SUR LE SITE DE PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE.
Créée en 2000 à Parigné-l’Évêque, la
chorale Mélopée compte aujourd’hui
une vingtaine de choristes. Si la majorité sont des femmes, le chœur compte
néanmoins quelques hommes. Tous
interprètent a cappella un répertoire
très riche allant d’œuvres Renaissance à
des morceaux de variété en passant par
les chants populaires ou les musiques
du monde. « Si certains peuvent moins
apprécier une pièce plutôt qu’une autre,
la diversité proposée permet au final que
tout le monde s’y retrouve et prenne du
plaisir à chanter ensemble », indique Jean
Picouleau, le nouveau chef de chœur.
Un nouveau chef de chœur
Instituteur à Savigné-l’Évêque pendant
31 ans, Jean Picouleau a créé et animé de
nombreuses chorales au cours de sa vie.

Même sans
connaître
le solfège,
le chant
choral est
accessible
à tous.

Une véritable passion que le nouveau
chef de chœur, arrivé en septembre,
souhaite désormais mettre au service de
Mélopée. « Même sans connaître le solfège,
le chant choral est accessible à tous et c’est
là tout l’intérêt », explique-t-il. Et pour
contribuer davantage à se détacher des
notes, Jean Picouleau base sa méthode
de travail sur la répétition et sur le travail
de mémoire. Le nouveau chef de chœur
compte bien apporter sa touche personnelle : « J’ai déjà inclus quelques nouveaux
morceaux au répertoire pour mettre tout le
monde au même niveau d’apprentissage, y
compris les nouveaux arrivants ». Il confie
également que des accompagnements
musicaux pourraient voir le jour, en lien
avec d’autres enseignants de l’école.
Une pratique accessible à tous
Car le chef de chœur ambitionne de
recruter de nouveaux membres. « On
pourrait monter jusqu’à 50 choristes »,
glisse-t-il avant d’insister sur les bienfaits
du chant. Après deux ans de COVID-19,
l’importance sociale d’une chorale prend
tout son sens, malgré les contraintes
toujours imposées. La pratique du chant
est également une excellente façon de
travailler sa posture et sa concentration.
« Et surtout, ça permet de prendre plaisir à
monter sur scène sans ressentir le trac d’être
seul face au public », conclut-t-il.

2

autres ensembles
vocaux sont proposés à
CitéZarts : Just Gospel,
un chœur adulte et
Sin Saya, un chœur
adolescent.

répétitions

Mélopée se réunit
chaque lundi soir de
20h30 à 22h sur le site
de Parigné-l’Évêque.

Infos

Vous souhaitez
rejoindre Mélopée ?
Contactez CitéZarts au
02 43 40 05 82.
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ICI, ON BOUGE

29 JANVIER

Concert lyrique hommage à Boris Vian
au foyer loisirs à Parigné-l’Évêque par
les écoles de musique du Sud-Est Manceau et de Sargé-lès-le-Mans.
Infos sur cc-sudestmanceau.fr

04 FÉVRIER

La Commune de Parigné-l’Évêque
propose un concert d’Ysaline Sergent
au foyer loisirs.
Infos sur www.parigneleveque.fr

3 QUESTIONS À...
FRANÇOIS PASQUIER, DÉLÉGUÉ DE PAYS
FONDATION DU PATRIMOINE
QU’EST-CE QUE LA FONDATION DU
PATRIMOINE ? ET QUEL EST SON RÔLE ?
La Fondation du Patrimoine est un organisme public à but
non lucratif, reconnu d’utilité publique, qui agit en faveur
du patrimoine. Chaque année, elle participe à la sauvegarde de plus de 3 000 édifices partout en France : églises,
maisons, moulins, puits… Grâce au soutien des donateurs,
des mécènes et de nos bénévoles partout en France, elle fédère les énergies pour mener à bien des projets de restauration du patrimoine. Ainsi depuis 25 ans, elle travaille à la
fois avec les collectivités, les associations et les particuliers.

QUI PEUT PRÉTENDRE AU LABEL DE LA
FONDATION DU PATRIMOINE ?
Le label est destiné aux propriétaires privés souhaitant
restaurer leur patrimoine non protégé au titre des monuments historiques. Il permet de bénéficier d’une déduction
fiscale de 50 % minimum du montant des travaux. Ce
label reconnait l’intérêt patrimonial d’un immeuble visible
depuis la voie publique. Les travaux éligibles peuvent
concerner l’ensemble des travaux extérieurs : couverture,
charpente, menuiserie, enduit, peinture…. Ils peuvent être
réalisés de façon isolée ou en bouquet de travaux, mais ne
doivent pas avoir débuté avant l’obtention du label. Enfin,
s’agissant de restauration, les travaux doivent respecter les
techniques et matériaux d’origine (menuiserie en bois par
exemple).

QUELLES DÉMARCHES ENTREPRENDRE POUR
OBTENIR LE LABEL ?
Les démarches sont assez simples et surtout rapides. Les
particuliers intéressés peuvent demander un dossier par
mail à sarthe@fondation-patrimoine.org ou par téléphone au 02 41 39 48 98. Une visite technique permettra
d’étudier les devis présentés et les matériaux retenus.
Une fois le label obtenu, les travaux peuvent débuter et
peuvent s’étaler sur une durée de 5 ans. Ils peuvent être
réalisés par des artisans ou directement par le particulier
propriétaire. À la fin du chantier, il sera nécessaire de fournir les factures (d’artisan ou de matériaux) et une nouvelle
visite technique validera les travaux réalisés.
Informations sur www.fondation-patrimoine.org

27 FÉVRIER

19e édition de la Rando Nature
organisée par les Copains du Vélo et
les Randonneurs Parignéens. Départ
du gymnase à Parigné-l’Évêque.
Infos sur www.parigneleveque.fr

03 MARS

Théâtre « Puisqu’on a toujours fait
comme ça » par le Collectif Grand Maximum au Centre Rabelais à Changé.
Infos et réservations sur
www.lerabelais.org

05 MARS

Carnaval sur le thème de la mer dans
les rues de Parigné-l’Évêque et au
foyer loisirs.
Infos sur www.parigneleveque.fr

06 MARS

31e édition de La Brettoise, course
cycliste et pédestre, à Brette-les-Pins.
Rendez-vous à la salle polyvalente à
partir de 8h00.
Infos sur www.brettesportif.fr
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ICI, ON BOUGE

12 MARS

Carnaval à Brette-les-Pins organisé
par Brette Animation. Défilé dans les
rues puis concert proposé par CitéZarts avec le groupe Sibéfagio sur le
thème de l’Afrique.
Infos sur brette-animation.com

20 MARS

Dans le cadre du Festival Au Pays du
Môme, spectacle jeune public « Làhaut » par le Teatro All’improvviso au
Centre Rabelais à Changé.
Dès 3 ans. Infos et réservations
sur www.lerabelais.org

26 MARS

Concert des ensembles de l’école de
musique CitéZarts Just Gospel et Sin
Saya au Centre Rabelais à Changé.
Infos sur cc-sudestmanceau.fr

02 AVRIL

Carna’bal dans les rues de Changé.
Infos sur www.ville-change.fr

03 AVRIL

Concert de l’ensemble de l’école de
musique CitéZarts Stratosfonic avec
les KD de la Sarthe au Centre Rabelais
à Changé.
Infos sur cc-sudestmanceau.fr

17 AVRIL

Chasse aux œufs de Pâques organisée
par la commune de Parigné-l’Évêque
au complexe sportif.

3 QUESTIONS À...
LAURENT HUREAU, MEMBRE DE LA COMMISSION
COMMUNAUTAIRE SPORT, CULTURE, TOURISME
UN CIRCUIT DE GÉOCACHING COMMUNAUTAIRE
VIENT D’ÊTRE MIS EN PLACE. DE QUOI S’AGIT-IL ?
Initialement, nous, élus communautaires, souhaitions faire
évoluer l’événement intitulé Fil Rouge Serge Soualle, une
course cycliste et pédestre au profit du Téléthon, qui n’attirait
plus beaucoup de monde. Le service Communication communautaire a alors émis l’idée d’organiser un géocaching,
sorte de chasse au trésor moderne qui consiste à trouver
une boîte cachée grâce à des coordonnées GPS. L’objectif
était de proposer une activité plus tournée vers le grand
public, qui présente aussi l’avantage de rester pérenne une
fois le Téléthon terminé. Le premier parcours créé se situe à
Saint-Mars-d’Outillé et chaque année un nouveau parcours
sera mis en place dans une de nos communes.

ETES-VOUS VOUS-MÊME UN ADEPTE DE
GÉOCACHING ?
J’ai découvert cette pratique avec des amis il y a 4 ou 5 ans
et j’y ai tout de suite adhéré. C’est un bon prétexte pour se
promener, notamment avec des enfants, car la recherche de
la cache apporte un attrait supplémentaire à la balade. En
plus, on peut faire du géocaching partout : il y a des boîtes
cachées dans tous les pays du monde ! Le petit plus des
circuits du Sud-Est Manceau est qu’ils sont sur une thématique précise. À Saint-Mars-d’Outillé, c’est l’écrivain natif de
la commune, Gaston Chevereau, qui est mis à l’honneur.

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER PLUS PRÉCISÉMENT DU GÉOCACHING SAINT-MARTIEN ?
Intitulé « Sur les traces de Gaston Chevereau », il permet
de découvrir le bourg de Saint-Mars-d’Outillé d’une autre
façon. Il est constitué de plusieurs étapes qui retracent les
différents aspects de la vie de cet écrivain. À chacune d’elles,
on peut scanner un QR code pour découvrir en vidéo des
acteurs locaux qui interprètent Gaston Chevereau, et on doit
déchiffrer une énigme qui permet d’obtenir les coordonnées
de l’endroit où est située la cache. J’encourage les habitants
du Sud-Est Manceau à faire ce circuit, notamment les élèves
saint-martiens pour comprendre pourquoi leur école s’appelle Le Pâtou ! Pour ma part, le jeu m’a donné envie de lire
le livre de Gaston Chevereau.
Téléchargez la plaquette du jeu sur cc-sudestmanceau.fr

Infos sur www.parigneleveque.fr

contexte sanitaire
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À VOTRE SERVICE
Plus d’infos en vidéo sur
www.cc-sudestmanceau.fr

AUDREY VALLIENNE, ANIMATRICE
FRANCE SERVICESI
DEPUIS JUILLET, LE SUD-EST MANCEAU DISPOSE D’UN ESPACE FRANCE
SERVICES QUI A POUR VOCATION D’ACCOMPAGNER LES HABITANTS DU
TERRITOIRE DANS LEURS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES. 4 ANIMATEURS
RÉPONDENT AINSI CHAQUE JOUR AUX DIFFÉRENTES DEMANDES. PARMI
EUX, AUDREY VALLIENNE.
Animatrice multimédia au SMiDeN
(Syndicat Mixte pour le Développement
Numérique) depuis 2013, Audrey a
intégré en parallèle l’équipe France
Services en juillet 2021. Elle partage
désormais son temps entre les différents
sites délocalisés de ce nouveau service
administratif. « C’est tout l’intérêt de notre
Espace France Services : aller au plus près

À L’ÉCOUTE
Avant tout accompagnement, Audrey et ses
collègues prennent le
temps de bien comprendre
les demandes et besoins
des usagers.

CONNECTÉE
Les connaissances multimédia d’Audrey sont un vrai
plus pour guider et rassurer
les usagers dans l’usage de
l’informatique.

18

C’est tout
l’intérêt de
notre Espace
France
Services :
aller au plus
près des
usagers.
des usagers », introduit-elle. L’animatrice
circule donc sur les 5 communes du
territoire, en alternance avec ses collègues. Polyvalente, elle assure aussi bien
la prise de rendez-vous et l’information
de premier niveau que l’encadrement
des demandes plus complexes ou qui
nécessitent un suivi plus long. « Les
usagers viennent nous voir pour obtenir
une aide pour leurs démarches administratives en ligne et les demandes sont très
variées : dossier de retraite, modification de
carte grise, démarches CAF… », explique
Audrey.
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L’importance du numérique
De nombreux opérateurs et administrations se tournent de plus en plus vers le
numérique. Si cela facilite le quotidien
de bon nombre de gens, cela peut s’avérer très compliqué pour les personnes
en difficulté avec l’informatique et le
web. « Mon premier métier d’animatrice
au SMiDeN est un vrai plus au quotidien
car j’ai l’habitude d’accompagner les
publics dans la découverte du numérique »,
développe Audrey. Création d’adresse
mail, ouverture de compte France
Connect, l’animatrice ne manque pas de
glisser des conseils de bonnes pratiques
aux usagers : « Je les aide par exemple à
créer des mots de passe sécurisés ou à se
méfier des sites non officiels ou qui offrent
des services payants », dit-elle.
Un métier de liens
Outre l’accueil du public, Audrey travaille
en étroite collaboration avec ses collègues, notamment celles de l’Espace
Emploi Formation. « Nos métiers sont
complémentaires et selon les demandes,
on oriente les usagers vers la personne qui
saura les conseiller au mieux », indiquet-elle. L’équipe collabore également
avec les différents opérateurs partenaires des Espaces France Services. En
cas de blocage ou d’incompréhension
sur un dossier particulier, elle bénéficie
de contacts privilégiés auprès des différentes structures. « On est loin d’être tout
seul finalement et tout ce réseau nous
permet d’offrir une vraie qualité de services
aux usagers », conclut l’animatrice.

Solution du jeu : faux : le fleuve est plus grand que la rivière ; vrai : le lit d’un cours d’eau appartient au propriétaire privé ou à la structure publique qui possède le
terrain où il passe ; faux : les propriétaires du lit d’un cours d’eau ont obligation d’en entretenir les berges et de permettre son bon écoulement.

À quoi ça sert, d’entretenir
un cours d’eau ?
UN COURS D’EAU, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un cours d’eau est un écoulement d’eau qui circule depuis
une source jusqu’à une embouchure, c’est-à-dire une étendue
d’eau où il se jette. Suivant leur taille, les cours d’eau ne sont
pas nommés de la même façon : on parle de ruisseaux pour
ceux qui sont petits, de rivières pour ceux qui sont de taille
moyenne et se jettent dans un autre cours d’eau, et de fleuves
pour ceux qui sont grands et se jettent dans la mer. Le chemin
où circule le cours d’eau est appelé son lit.

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

L’AVIS DE MAXENCE,
PARIGNÉEN
DE 12 ANS :

En parlant de ce sujet, j’ai
appris de nouveaux mots,
comme riverain, et j’ai découvert les
travaux qu’on peut faire pour entretenir
une rivière. C’était intéressant !

POURQUOI LES COURS D’EAU DOIVENTILS ÊTRE ENTRETENUS ?
Au fil du temps, à cause de branches mortes par exemple
ou des animaux qui viennent y boire, le lit du cours d’eau et
ses berges peuvent être abimés. Or de nombreux animaux
(poissons, insectes, oiseaux) y vivent et peuvent ainsi voir leur
habitat détruit. Par ailleurs, si les cours d’eau circulent mal, ils
peuvent déborder et provoquer des inondations.

QUI EST CHARGÉ DE LES ENTRETENIR ?
Depuis 2018, les communautés de communes sont responsables de la gestion des milieux aquatiques et de la
prévention des inondations. Mais comme les cours d’eau traversent souvent plusieurs Communautés, celles-ci se
sont regroupées en syndicats pour entretenir les cours d’eau à l’échelle des bassins versants . De nombreux
travaux sont réalisés : abreuvoirs pour les animaux, dépôts de graviers pour redonner sa forme au cours d’eau…
Mais attention ! Les riverains aussi ont un rôle à jouer. Si le lit de la rivière passe sur leur terrain, ils en sont propriétaires et ont l’obligation d’entretenir les berges pour que l’eau, qui elle n’appartient à personne, puisse bien circuler.
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Lexique :
berges : bords d’un cours d’eau. On peut aussi dire les rives.
communautés 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.
syndicat : structure qui regroupe plusieurs collectivités (par exemple
des communautés de communes, des villages, des départements...) pour
effectuer ensemble des missions bien définies, comme l’entretien des
rivières.
bassin versant : portion de territoire délimitée par le relief (collines ou
vallées) où toutes les eaux (eaux de pluie, cours d’eau) se dirigent vers le
même point de sortie.
riverains : personne qui vit ou possède une propriété située à côté d’un
cours d’eau.
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Retrouvez le formulaire de réservation d’un badge en ligne ainsi que la liste des pièces
justificatives nécessaires sur cc-sudestmanceau.fr rubrique « réseau de déchetteries ».

