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Je recherche un mode de 
garde pour mon enfant et je 
souhaiterais faire appel à un(e) 

assistant(e) maternel(le). Où et comment 
puis-je obtenir des informations à propos 
des professionnels installés en  
Sud-Est Manceau ?

L e Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes 
a repris les rendez-vous en présentiel à l’hôtel communau-
taire, bien sûr avec tout le protocole sanitaire nécessaire. 

Un soulagement après de longs mois de confinement et son lot de 
contacts à distance.  C’est l’occasion de rappeler que le Relais a 
parmi ses missions, celui d’informer les familles sur les modes de 
garde existant sur le territoire. Pour ce faire, le Relais a notamment 
développé une liste qui recense l’ensemble des assistants maternels 
du Sud-Est Manceau, avec leurs coordonnées mais aussi – si les 
professionnels l’ont indiqué – le nombre de places pour lesquelles ils 
sont agrémentés, le nombre de places disponibles à compter d’une 
certaine date, et les particularités d’accueil acceptées. Cette liste est 
disponible sur simple demande auprès du Relais par téléphone au 02 
43 40 19 01, par e-mail à relaispetiteenfance@sudestmanceau.com, 
ou bien en personne à l’accueil de l’hôtel communautaire à Parigné-
l’Évêque. Il est aussi possible de solliciter son envoi via le formulaire 
de contact « liste des assistant(e)s maternel(le)s » disponible sur le 
site internet communautaire www.cc-sudestmanceau.fr en rubrique 
«e-services». Vous pouvez également vous renseigner sur le site de 
la Caisse d’Allocations Familiales www.monenfant.fr.

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

Prochain numéro en octobre.
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SUR VOTRE AGENDASUR VOTRE AGENDA

La crise sanitaire a eu raison de plusieurs événements sur notre territoire. Ce fut le 
cas pour les Jours Verts (Journées d’éducation à l’environnement) ainsi que pour 
l’annulation  de Festizarts. D’autres projets sont en préparation et nous vous en 
ferons naturellement part dès lors que les événements seront confirmés et que le 
contexte et les règles sanitaires nous le permettront. Merci de votre compréhension. 

Nicolas Rouanet
Président de la Communauté de Communes du 

Sud-Est du Pays Manceau

ÉDITOÉDITO SERVICE PUBLICSERVICE PUBLIC

C ’est un grand plaisir pour moi de m’adresser à vous en tant 
que Président de la Communauté de Communes du Sud-Est 
du Pays Manceau. C’est un honneur mais aussi une grande 

responsabilité de vous représenter, responsabilité que je partagerai 
avec vos nouveaux élus communautaires et 5 Vice-Présidents engagés 
et prêts pour ce nouveau mandat 2020-2026. Bien sûr, la crise sanitaire 
qu’a connu notre pays et notre territoire nous a beaucoup affectés. 
Durant le confinement, tous les services communautaires autour de 
Martine RENAUT se sont adaptés et ont fait preuve de solidarité, tout  
comme vous. Je les en remercie. Pour exemple, la Communauté de 
Communes s’est engagée aux côtés de la Région Pays de la Loire et 
de l’État dans le cadre du Fonds territorial Résilience. Aider nos entre-
prises durement touchées pour préserver l’activité et les emplois était 
absolument nécessaire. Désormais, ensemble, nous nous relevons 
pas à pas. Les difficultés sont progressivement surmontées afin de 
reprendre les activités le plus normalement possible, dans les condi-
tions de sécurité requises, naturellement. Ensemble, nous préparons 
également l’avenir avec le nouveau projet communautaire d’ici la fin 
de l’année, projet porté par tous les nouveaux élus. Celui-ci s’articu-
lera autour de grandes priorités comme vous pourrez le lire dans ce 
numéro de l’Écho Communautaire. Élu engagé, pleinement à votre 
service, et accompagné d’élus et d’équipes qui le sont tout autant, je 
vous souhaite une bonne lecture et surtout un bel avenir. <

UN ENGAGEMENT UN ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRE

02 août
Première course cycliste 
de reprise à Saint-Mars-
d’OUtillé. En partenariat 
avec l’EC Belinoise, 
Brette Sportif et Le Mans 
Sarthe Vélo.
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SOLIDARITÉSOLIDARITÉ CONFINEMENT CONFINEMENT 

Distribution de masques également aux entreprises
Le Conseil Régional des Pays de la Loire, dans le cadre de son soutien à l’économie de proximité face à la crise du 
coronavirus, a offert : via la Chambre de Commerce et d’Industrie, 45 000 masques de protection aux commerçants
sarthois et via la Chambres de Métiers et de l’Artisanat. 65 000 masques de protection aux artisans sarthois. La 
distribution a été assurée par les Unions Commerçantes et les Communautés de Communes.

Près de 36 familles Challoises se 
sont portées volontaires pour la 
découpe et la couture de masques. 
C’est au final 2449 pièces qui ont 
été distribuées gratuitement aux 
habitants. L’achat du tissu a été 
financé par l’ensemble de l’équipe 
municipale qui a fait don de ses in-
demnités du mois d’avril. 

Le Centre François Rabelais 
et le CCAS ont conjointement 
organisé une cellule d’une 
vingtaine de bénévoles per-
mettant la confection de 1 500 
masques pour la population 
changéenne. Des masques je-
tables ont également été com-
mandés par la municipalité 
pour compléter la distribution. 

2 000 masques en tissu pour 
un investissement de 5 000 €. 
La commune de Brette-les-
Pins a répondu présente pour 
offrir gratuitement à ses habi-
tants un masque par le biais 
de 3 permanences et d’une 
distribution à domicile pour 
les personnes les plus vulné-
rables. 

La commune de Parigné-l’Évêque 
a opté pour une distribution à do-
micile pour remettre aux habitants 
un masque en tissu. Les élus et 
quelques bénévoles volontaires, 
ont ainsi fait du porte à porte, dans 
les règles de distanciation sociale. 
La tournée s’est étendue sur 2 
jours avant le déconfinement.
Coût de l’opération : 18 000€.

La municipalité a lancé un appel  
à la population pour collecter du 
matériel de couture, qu’ils ont en-
suite redistribué auprès de cou-
turiers/ères. Mission réussie pour 
ces 25 bénévoles qui ont confec-
tionné 1300 masques. Les élus 
ont organisé deux permanences 
afin de les distribuer gratuitement 
à la population. 

VOS COMMUNES VOS COMMUNES 
SE SONT INVESTIES SE SONT INVESTIES 
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PORTRAITSPORTRAITS

Alain Thureau 
Président de Sarth’72

Élodie Haran
Enseignante à Citézarts

Angélique & Jonathan
Infirmiers libéraux

M. Chanroux & M. Decaen
Aide alimentaire de Changé

Arnaud Kemp
Gérant de HLC Indus

Ophélie
Assistante maternelle

Yohann Gelot
Gérant d’Améga Signalétique

Nathalie & Maryline
Animatrices scolaires

Présentation de professionnels et de bénévoles de notre territoire, qui se sont mobilisés pour 
continuer leur activité et aider, chacun et chacune à leur manière, la population.  
Retrouvez leurs interviews vidéos en intégralité sur notre page Facebook :  Sud-Est Manceau

 Continuité des services publics
Toute une stratégie s’est organisée pour maintenir les services municipaux et communautaires malgré la fermeture 
des bâtiments. Entre service d’astreinte, télétravail et contact à distance, la priorité était de répondre aux besoins 
et questionnements des administrés. Chaque service a dû réinventer ses méthodes de travail et cibler ses priorités 
en fonction des mesures gouvernementales annoncées. 

« Il n’a pas été question  
un seul instant de mettre  
fin à notre activité pour  

nous protéger. »

« Psychologiquement, c’est 
important de continuer à 

travailler, d’être là pour les 
enfants et les parents. »

« Il était important de  
continuer à avoir du lien  

avec les élèves, de s’assurer 
qu’ils se portent bien. »

« Pour les gens en difficulté, 
le CCAS est toujours là  
pour leur venir en aide,  
confinement ou pas. »

« Quand on voit le personnel 
médical qui se bat, je me  
devais de travailler même 
avec la peur au ventre. »

« S’arrêter de travailler bruta-
lement, ce n’est pas bon pour 
le moral. 80% du personnel a 

souhaité continuer à travailler. »

« Il fallait se réinventer, créer une 
nouvelle activité* pour que les 
salariés puissent retravailler. »
*  visières de protection & cloisons en plexiglass 

« On doit assurer une continuité 
des soins, pour les patients du 
Covid mais aussi pour toutes 

les autres pathologies. » 



Les élus communautaires, élus au suffrage universel direct lors des élections 
municipales du mois de mars, se sont réunis le lundi 8 juin 2020 à l’occasion d’un 
conseil communautaire. Ce conseil avait pour objectif de mettre en place la nouvelle 
présidence ainsi que l’établissement du nouveau bureau communautaire pour le 
mandat 2020-2026. Tout s’est déroulé dans le respect des gestes barrières et de la 
distanciation physique. Le conseil a eu exceptionnellement lieu dans la grande salle 
de l’école communautaire de musique Citézarts à Parigné-l’Évêque, avec une jauge 
du public réduite à 10 personnes. La réunion était disponible en direct vidéo sur la 
page Facebook de la Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau.

DOSSIERDOSSIER CITOYENNETÉCITOYENNETÉ

PRÉSENTATION DU NOUVEAUPRÉSENTATION DU NOUVEAU
CONSEIL COMMUNAUTAIRECONSEIL COMMUNAUTAIRE
MANDAT 2020-2026MANDAT 2020-2026

Premier Bureau Communautaire du mandat 2020-2026 qui a eu lieu le 16 juin.
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DOSSIERDOSSIER CITOYENNETÉCITOYENNETÉ

INSTALLATION DU NOUVEAU INSTALLATION DU NOUVEAU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Il aura fallu attendre le 8 juin, soit presque 3 mois après le premier tour des municipales, pour 
pouvoir mettre en place le conseil communautaire et ainsi lancer le nouveau mandat en élisant 
la nouvelle Présidence, les Vice-Présidents et les autres membres du Bureau.

C ette année, le conseil communautaire comptait 32 
membres tous élus au suffrage universel lors des 
élections municipales du mois de mars. D’ailleurs, 

c’est seulement la deuxième fois qu’ils sont désignés 
directement par les électeurs, suite à la modification au 
début du mandat précédent des modes de scrutin pour 
les communes de plus de 1000 habitants. De fait, les 
personnes appelées à siéger à l’assemblée communau-
taire étaient élues en même temps que les conseillers 
municipaux. 

L’Assemblée en chiffres
Pour les chiffres, l’Assemblée Communautaire est compo-
sée de 4 conseillers pour la commune de Brette-les-Pins, 
2 pour la commune de Challes, 12 pour la commune de 
Changé, 9 pour la commune de Parigné-l’Évêque et 5 
pour la commune de Saint-Mars-d’Outillé. Pour rappel, 
chaque commune est représentée par un nombre de 
conseillers proportionnel à sa population. En comparaison 
avec l’Assemblée du précédent mandat, il y a 15 femmes 
et 17 hommes soit deux femmes de plus. Pour finir, elle 
compte 17 nouveaux élus soit un renouvellement de 53% 
du Conseil.

Un bureau de 11 élus
Le Bureau Communautaire pour ce nouveau mandat 
est composé du nouveau président élu au premier tour, 
Monsieur Rouanet (Parigné-l’Évêque), ainsi que de 5 
Vice-Présidents élus au premier tour par le conseil : 
- Madame Séverine Prézelin (Challes)
- Monsieur Alain Brionne (Saint-Mars-d’Outillé)
- Madame Sonia Lebeau (Changé)
- Monsieur Denis Herraux (Brette-les-Pins)
- Monsieur Jean-Pierre Lepetit (Parigné-l’Évêque)

Ensuite, pour compléter le Bureau, les maires de chaque 
commune ont été élus au premier tour par l’ensemble des 
conseillers : 
- Madame Nathalie Morgant (Parigné-l'Évêque)
- Monsieur Guy Fourmy (Challes)
- Monsieur Stéphane Fouchard (Brette-les-Pins)
- Monsieur Yves-Marie Hervé (Changé)
- Monsieur Laurent Taupin (Saint-Mars-d’Outillé)

Liste par commune des conseillers
Pour finir, voici la liste de l'ensemble des élus composant 
le Conseil Communautaire, par 
commune

Challes
- M Guy Fourmy (Maire)
- Mme Séverine Prézelin

Changé
- M Besombes Christophe
- M Bile Dany
- M Arnaud de Saint-Riquier 
- M Serge Graffin
- Mme Laurence Hamet
- Mme Anita Hatton
- M Yves-Marie Hervé (Maire)
- M Michel Humeau
- Mme Sonia Lebeau 
- Mme Martine Renaut
- Mme Claudette Simon
- Mme Véronique Trahard

Parigné-l’Évêque
- M Pascal Chauveau
- M Thierry Derrien
- M Jean-Pierre Lepetit
- Mme Karine Masse
- Mme Christine Mirgaine
- Mme Nathalie Morgant (Maire)
- Mme Monique Paquier
- M Nicolas Rouanet
- Mme Jacqueline Turban

Saint-Mars-D’Outillé
- M Alain Brionne
- Mme Cécile Chauveau
- M Laurent Hureau
- Mme Géraldine Lalanne
- M Laurent Taupin ( Maire)
 
Brette-les-Pins 
- Mme Isabelle Berthe
- Mme Véronique Cormier
- M Stéphane Fouchard (Maire)
- M Denis Herraux<



DOSSIERDOSSIER BUREAU COMMUNAUTAIREBUREAU COMMUNAUTAIRE

PORTRAIT DE NICOLAS ROUANET, PORTRAIT DE NICOLAS ROUANET, 
NOUVEAU PRÉSIDENT NOUVEAU PRÉSIDENT 
Élu Président de la Communauté de Communes lors du conseil communautaire du 8 juin 
dernier et succèdant à Madame Martine Renaut, nous avons posé quelques questions à 
Monsieur Nicolas Rouanet. 

Tout d’abord, présentez-vous

Bonjour, je m’appelle Nicolas Rouanet, j’ai 44 ans, je suis 
marié et j’ai 3 enfants. Pour l’histoire, je me suis installé 
dans la commune de Parigné-l’Évêque en 2005. J’y ai fait 
le choix d’y vivre professionnellement et d’y fonder une 
famillle. J’exerce dans cette commune le métier de vétéri-
naire associé.

Pourquoi avez-vous décidé de vous présen-
ter à la présidence de la Communauté de 
Communes du Sud-Est du Pays Manceau ?

Ma candidature à la présidence de la Communauté de 
Communes du Sud-Est du Pays Manceau est le prolon-
gement naturel de mon engagement municipal et commu-
nautaire depuis 6 ans. Je vis et je travaille sur ce territoire, 
je l’aime et j’ai donc proposé au conseil communautaire 
de le servir. 

Quelles sont les priorités ou les grandes 
lignes directrices que vous souhaitez relever 
pour votre mandat ?

Dans l’exercice de mon mandat, j’aurai deux grandes 
priorités au quotidien. La première, c'est d'être un 
président proche du territoire et de la population. La 
seconde, c'est de toujours travailler dans l'idée que cette 
collectivité est et doit rester un service public de proximité. 

En ce qui concerne les grandes lignes directrices pour 
ce mandat 2020-2026, il est essentiel de fixer des priori-
tés communes. Bien sûr dans le respect des capacités 
financières de notre collectivité, nous souhaitons collec-
tivement : 
- Poursuivre et améliorer les actions en matière d’offre 
médicale afin d’obtenir des résultats rapides et concrets.
- Proposer une offre de transports communautaire 
adaptée aux besoins des usagers.
- Reprendre ensemble le dossier de la Petite-Enfance.
- Développer durablement notre territoire. Cela passera 
évidemment par des actions en faveur de l’environne-
ment.
- Développer une offre touristique au Sud-Est du Pays 
Manceau. <
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PRÉSENTATION DES NOUVEAUX PRÉSENTATION DES NOUVEAUX 
VICE-PRÉSIDENTSVICE-PRÉSIDENTS
Après l’élection du nouveau président, 5 Vice-Présidents ont été élus par le conseil 
communautaire du 8 juin. Découvrons ensemble leurs portraits et leurs envies pour le mandat 
2020-2026.

J’ai 45 ans, mariée, 3 enfants et je suis Première Adjointe dans la commune de Challes. Il s’agit 
de mon deuxième mandat communautaire consécutif. Pour 2020-26, je souhaite diversifier, 
promouvoir, développer, démocratiser et rendre accessible à tous la culture et le sport sur le 
territoire communautaire. Je souhaite aussi développer le tourisme au Sud-Est du Pays Manceau en 
valorisant les atouts de notre territoire.

Séverine Prézelin

J’ai 50 ans, marié, 2 enfants et je suis Premier Adjoint à la mairie de Brette-les-Pins. Pour ce mandat 
2020-26, je souhaite m’engager dans un bel esprit communautaire, un beau travail d’équipe avec 
l’ensemble des élus communautaires. Je souhaite mettre l’environnement en avant. Cela passera 
notamment avec des projets sur l’amélioration de la gestion de nos déchets, ou encore sur la 
valorisation des modes de transports éco-responsables (comme le plan vélo, le projet des mobilités). 
Un autre souhait, c’est celui de travailler sur la production d’énergies renouvelables sur notre territoire. 

Denis Herraux

J’ai 45 ans, bientôt mariée et mère d’une famille recomposée de 4 filles. Je suis élue sur la commune 
de Changé. Pour ce mandat, je souhaiterai travailler en collaboration, en concertation et en 
connaissance commune des dossiers. Et surtout, je compte travailler sur les besoins des familles 
du territoire.

Sonia Lebeau

J’ai 67 ans, marié, 3 enfants, 6 petits-enfants et je suis un ancien agriculteur. Je pars pour mon 
quatrième mandat à la commune de Parigné-l’Évêque. Je faisais partie de la commission Voirie au 
mandat communautaire précédent. Pour 2020-26, je souhaite continuer de programmer les voies-
douces sur notre territoire en s’appuyant sur le schéma directeur des mobilités. Puis, faire un bilan 
sur les 3 années de transfert de compétences de voirie me paraît aussi important. Enfin, je pense 
lancer une mutualisation de matériels entre communes et Communauté de Communes.

Jean-Pierre Lepetit

J’ai 73 ans, retraité, 2 enfants et 5 petits-enfants. Je suis Premier Adjoint bâtiment, voirie et urbanisme 
dans la commune de Saint-Mars-d’Outillé. Il s’agit de mon premier mandat communautaire. Je suis 
heureux d’avoir été élu Vice-Président. Ce que je souhaite pour ce mandat, c’est instaurer une 
ambiance de travail sans tabou, avec l’esprit communautaire et surtout partir à la découverte de 
nombreux projets !

Alain Brionne
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ÇA REDÉMARRE AU SUD-EST DUÇA REDÉMARRE AU SUD-EST DU
PAYS MANCEAU !PAYS MANCEAU !
Après de longs mois de confinement, le gouvernement a lancé la première phase du décon-
finement le 11 mai dernier. Entre relance des activités et respect des gestes barrières, les 
services ont dû s’adapter au contexte pour répondre aux besoins des administrés.

L e 11 mai 2020, les déchetteries du territoire 
rouvrent partiellement leurs portes pour accueil-
lir progressivement les usagers. Puis au 2 juin, 

les sites retrouvent leurs 
horaires habituels d’avant 
confinement. Il a donc été 
nécessaire de mettre en place 
des consignes de sécuri-
té pour garantir le respect 
des distances et des gestes 
barrières afin de protéger les 
usagers et nos agents. Malgré 
l’afflux des premiers jours, les 
problématiques de vidage de 
bennes, nous tenons à remer-
cier les usagers d’avoir su 
faire preuve de civisme et de 
patience. De même que nous 

remercions les agents d’avoir pu mettre en place une 
organisation répondant aux besoins des usagers et à 
leur sécurité. 

Le défi des activités enfance jeunesse
Après l'annulation des jours 
verts, des différentes activi-
tés du centre socio-culturel le 
Rabelais, la mise en place de 
garde d'enfants pour les parents 
devant travailler durant le confi-
nement de manière prioritaire, il 
était essentiel d'organiser lors du 
déconfinement les modalités des 
activités enfance-jeunesse pour 
l'été 2020. À contexte exception-
nel, moyens exceptionnels, cette 
année un mode de pré-inscrip-
tion en ligne a été lancé dès le 
25 mai. Les familles souhaitant 

inscrire leur(s) enfant(s) ont donc eu jusqu’au 12 juin 
pour les pré-inscrire via des formulaires en ligne (dispo-
nibles sur le site des communes, de la Communauté de 
Communes et de Rabelais)  aux activités enfance-jeu-
nesse de l’été 2020. En parallèle, des protocoles 
sanitaires ont été mis en place pour l’accueil des enfants 
et chaque commune a proposé un lieu d’accueil pour le 
secteur enfance. Suite aux pré-inscriptions, le centre le 
Rabelais a eu pour mission de rappeler les familles pour 

confirmer l’inscription du/des enfant(s) ou bien les infor-
mer de modifications sur les modalités d’accueil. 

Reprise et inscriptions à Citézarts
Bien que des plateformes 
en ligne ont été mises à 
disposition des élèves par 
les enseignants durant le 
confinement afin d’avoir une 
continuité pédagogique, 
l’envie de revenir à Citézarts 
était présente. Dès le 8 juin, 
dans le respect des gestes et 
distances barrières, les cours 
individuels en présentiels 
ont repris au sein de l’école 
communautaire de musique. 
Avec la fin d’année scolaire 
vient la période d’inscriptions ou de réinscriptions à 
l’école de musique. La campagne d’inscriptions a été 
lancée du 22 juin au 13 juillet et reprendra du 24 août 
au 11 septembre. Pour les réinscriptions, elles sont 
possibles jusqu’au 13 juillet. 

Zoom sur l’économie locale
Sur le territoire, nous 
comptons aussi beaucoup 
d'entreprises. Face à 
la crise économique et 
sociale en vue causée 
par l’épidémie de COVID-
19, les collectivités ont 
décidé de s’unir pour 
aider les petites entre-
prises à surmonter cette 
épreuve. C’est pourquoi 
la Communauté de 
communes du Sud-Est 
du Pays Manceau a pris 
la décision de s’associer aux efforts mutualisés de la 
Banque des Territoires, de la Région des Pays de la 
Loire et du Département de la Sarthe pour mettre en 
place le Fonds territorial Résilience. Pour en connaître 
toutes les modalités, rendez-vous dans la rubrique 
Actualités du site www.cc-sudestmanceau.fr.<
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communauté de communes

Hôtel Communautaire, CS 40015
Rue des Écoles 72250 Parigné-l’Évêque

› Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

 02 43 40 09 98

enfance jeunesse
et réseau de multi-accueils

• Centre François Rabelais
1 rue Victor Hugo 72560 Changé

• Multi-accueil, site de Changé
1 rue Victor Hugo 72560 Changé

• Multi-accueil, site de Parigné-l’Évêque
Le Taillis 72250 Parigné-l’Évêque

02 43 40 13 04

relais petite enfance

Hôtel Communautaire, CS 40015
Rue des Écoles 72250 Parigné-l’Évêque

› Sur RDV 
› Permanence téléphonique mercredi 15h/17h

02 43 40 19 01

espace emploi formation

• Site de Changé
Place de la Mairie 72560 Changé

› Lundi de 13h30 à 17h
› Mardi au vendredi de 9h à 12h
› Sur rendez-vous le lundi matin
› Sur rendez-vous le vendredi après-midi

• Site de Parigné-l’Évêque
Hôtel Communautaire, CS 40015
Rue des Écoles 72250 Parigné-l’Évêque

› Lundi et mercredi de 9h à 12h
› Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h
› Sur rendez-vous le mardi matin et jeudi matin

02 43 40 14 61

 02 43 40 05 82

école de musique

• Site de Changé
Rue de la Juiverie 72560 Changé

• Site de Parigné-l’Évêque
Rue des écoles 72250 Parigné-l’Évêque

• Site de Saint-Mars-d’Outillé
Route de Teloché (école primaire)  
72220 Saint-Mars-d’Outillé

› Lundi au vendredi de 13h30 à 18h

collectes des déchets

• Brette-les-Pins
Ordures ménagères : tous les lundis
Emballages : tous les 15 jours le mardi

• Challes
Ordures ménagères : tous les jeudis
Emballages : tous les 15 jours le mardi

• Changé
Ordures ménagères : tous les mercredis
Emballages : tous les 15 jours le lundi  
(secteurs 1 et 2 alternés) ou le mardi (secteur 3)

• Parigné-l’Évêque
Ordures ménagères : tous les jeudis sauf La Vaudère, 
L’Herpinière et route de Ruaudin (tous les lundis)
Emballages : tous les 15 jours le mercredi 
(secteurs 1 et 2 alternés)

• Saint-Mars-d’Outillé
Ordures ménagères : tous les mardis
Emballages : tous les 15 jours le jeudi

réseau de déchetteries

• Site de Challes
Route de Château-du-Loir 72250 Challes
› Mercredi et vendredi de 14h à 17h30

• Site de Changé
Allée du Pont 72560 Changé
› Mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h30

• Site de Parigné-l’Évêque
La Passardière 72250 Parigné-l’Évêque
› Lundi, mercredi et samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h30

• Site de Saint-Mars-d’Outillé
La Pièce de l’Église 72220 Saint-Mars-d’Outillé
› Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h30



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

SAISON 
2020
2021INSCRIPTIONS

Enfants, adolescents, adultes

Pratique collective  
vocale & instrumentale

Cours individuels DU 24 AOÛT 
AU 11 SEPTEMBRE 

3 SITES D’ENSEIGNEMENT : 
CHANGÉ
PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE
SAINT-MARS-D’OUTILLÉ

02 43 40 05 82
ecoledemusique@sudestmanceau.com

www.cc-sudestmanceau.fr


