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L’ANGLE ÉCO

L’actualité du territoire en quelques mots

Une nouvelle voie douce à
Parigné-l’Évêque

SOLIDARITÉ ET ÉCOUTE

Ce dessin a été réalisé par un enfant ukrainien de 9 ans accueilli
avec sa famille dans le logement d’urgence de Challes. Il résume
à lui seul la détresse de ces réfugiés et leur incompréhension
face à une guerre atroce et absurde entre 2 peuples frères. À ce
jour, 2 familles sont accueillies en Sud-Est Manceau, celle-ci à
Challes et une autre à Parigné-l’Évêque. Je remercie vivement
toutes les bonnes volontés qui les entourent et je salue ce bel
élan de solidarité. Nos services communautaires les accompagnent dans leurs démarches administratives, des bénévoles
et les Centres Communaux d’Action Sociale apportent leur aide
quotidienne. À cette occasion, je mesure personnellement combien sont importantes ces structures d’aide sociale qui accompagnent les personnes en difficulté de nos 5 communes.
Dans ce 78e numéro de l’Écho, nous faisons un point sur les finances de la Communauté de Communes. En 2021, nous avons
travaillé d’arrache-pied à redresser une situation financière fortement dégradée. La réorganisation de la collectivité et l’optimisation du fonctionnement de chaque service ont permis de
retrouver un niveau d’épargne qui n’avait plus été atteint depuis
plusieurs années. Je salue ce travail fait par toutes les équipes.
Ces efforts nous permettent d’éviter – cette année encore – une
hausse de fiscalité qui semblait inéluctable. Pour autant, 2022
s’annonce financièrement plus compliquée. La hausse du coût
du traitement des déchets, la nouvelle compétence mobilité,
l’ouverture de la plateforme territoriale de rénovation énergétique SURE, le renforcement nécessaire des Espaces France
Services et l’augmentation du coût de la compétence Petite Enfance, Enfance, Jeunesse rendent notamment l’équation budgétaire toujours plus compliquée. Néanmoins, nous poursuivrons
l’effort financier tout en continuant à répondre au mieux à ces
exigences importantes pour le territoire.
Pour finir, quelques mots sur les nouveaux accès en déchetteries. Le retard de raccordement à la fibre optique de la déchetterie de Changé empêche provisoirement leur mise en œuvre. En
2022 vous pourrez donc bénéficier de 18 passages maximum
sur une durée plus limitée (6 à 7 mois). Ce nombre de passages
maximum a été voté à la quasi-unanimité en Conseil communautaire. Pour autant, nous sommes attentifs aux craintes que
cette décision suscite. Régulièrement à l’écoute de chacun, je
vous confirme qu’un bilan sera fait à la fin de l’année. S’il s’avère
que ce nombre de 18 n’est pas adapté à notre territoire, nous le
modifierons bien évidemment.
À votre écoute et à votre service.
Nicolas Rouanet,
Président du Sud-Est Manceau
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Trier aussi en dehors de la maison
Rénovation énergétique : être «SURE»
d’être bien accompagné

Les temps festifs sont de retour

Une semaine pour découvrir CitéZarts

Agenda
3 questions à Charlène Kersenti, éducatrice et coach sportive
3 questions à Aurélie Péron, référente
des interventions en Milieu Scolaire à
CitéZarts

Stéphanie Chauchet, chargée de mission
PVD/ORT

À quoi ça sert, un Espace France Services ?

prochain numéro en juillet
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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
En partenariat avec l’association Brette Animation,
CitéZarts organise un concert sur le thème de l’Afrique.
Devant 300 spectateurs, les élèves de formation musicale ainsi que les ensembles Mélopée et Just Gospel assurent la première partie avant de passer le flambeau au
groupe Bérikely et Zama avec ses chansons malgaches.

12 MARS 2022

FÉVRIER 2022
Pendant les vacances d’hiver, les animateurs jeunesse
du Centre Rabelais accueillent chaque jour entre 15 et
24 jeunes. Escape Game, tournoi de laser game, grands
jeux... Les 11-17 ans se prêtent au jeu de Top chef avec
des créations culinaires originales. Les 3-11 ans partagent leur temps entre sorties, ateliers créatifs et grands
jeux en plein air.

28 FÉVRIER 2022
Sur invitation du Relais Petite Enfance et des multi-accueils communautaire, la psychologue Elsa Guillier
évoque devant une soixantaine de parents et professionnels de la Petite Enfance la question de l’épuisement
parental. Une soirée riche en émotions qui permet de
transmettre les clés pour repérer et soigner les symptômes du burn-out parental.
Dans le cadre de son programme d’actions, le club d’entreprises Agoora organise une rencontre sur les réductions de consommation d’énergie. Sept entreprises du
territoire sont présentes pour entendre les témoignages
d’actions déjà réalisées et pour découvrir les solutions
proposées.

24 MARS 2022

FÉVRIER-MARS 2022
En parallèle de la distribution assurée à l’hôtel communautaire, les agents du Sud-Est Manceau tiennent
des permanences dans les mairies du territoire pour
distribuer les pass déchetteries aux particuliers. 4 500
pass sont ainsi créés. Entreprises et associations peuvent
également commencer à faire leur demande et seront
recontactées dès que possible.
L’ÉCHO COMMUNAUTAIRE / n°78 mai 2022
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CENTRE DE
VACCINATION :
BILAN

Le centre de vaccination intercommunal a fermé ses portes le 25 février dernier.
Au cours de ses 10 mois d’existence, il aura permis de
délivrer 25 040 doses de vaccin contre la COVID-19
grâce au travail conjoint de plus de 150 personnes :
professionnels de santé, personnel technique et administratif, élus et bénévoles. Merci !

ENTRAIDE
PARENTALE

Afin de développer le soutien à la
parentalité en Sud-Est Manceau,
la Communauté de Communes a
récemment communiqué auprès
des familles du territoire afin de leur faire connaître
l’application collaborative Pop Moms. Son principe ?
Permettre aux parents habitant près les uns des autres
de se connecter pour s’échanger des services : covoiturage d’enfants, baby-sitting, troc de matériel… Plus
le nombre d’utilisateurs est important, plus le partage
de services fonctionne. L’application est disponible
gratuitement sur Google Play et sur l’Appstore.

OURANOS TOTALEMENT ACCESSIBLE

En 2021, des mains courantes, des garde-corps et des
systèmes d’éclairage avaient été aménagés à la salle
de gymnastique Ouranos. Le chantier se poursuit en
2022, avec la pose en février dernier d’une signalétique pour les personnes handicapées effectuée par
les agents communautaires : panneaux informatifs,
bandes lumineuses sur les contremarches des escaliers et bandes podotactiles ont ainsi été apposés dans
tout le bâtiment. Restera à revoir l’aménagement des
sanitaires et d’ici la fin de l’année, l’intégralité du bâtiment sera conforme aux normes d’accessibilité.
Informations sur les équipements communautaires dont
la salle Ouranos sur www.cc-sudestmanceau.fr

Plus d’informations sur https://www.popmoms.fr/

C’EST VOUS QUI LE DÎTES !
POUR RÉDUIRE MON VOLUME DE DÉCHETS, ON M’A PARLÉ DE COMPOSTAGE.
J’AIMERAIS M’Y METTRE MAIS JE NE SAIS PAS COMMENT M’Y PRENDRE. LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PEUT-ELLE M’ACCOMPAGNER ?
Dans une poubelle ordinaire, près de 30% des
déchets sont en réalité compostables. C’est donc
une excellente idée de vouloir sauter le pas. Vous
pouvez ainsi éliminer de façon naturelle la plupart
de vos déchets alimentaires et de vos déchets
verts tout en produisant un amendement de
qualité pour votre jardin, qui pourra être utilisé
seul ou en complément de terreau. Dans le cadre
de sa politique de gestion des déchets, le Sud-Est
Manceau distribue 2 types de composteurs et
prend en charge 50% de leur coût réel. Selon vos
besoins et la taille de votre terrain, vous pouvez
donc opter pour un modèle de 800 litres à 35 € ou un 345 litres à 20 €. Vous pouvez le réserver en
ligne sur www.cc-sudestmanceau.fr, rubrique « Cadre de vie », « Compostage individuel » avant
de venir le chercher à l’hôtel communautaire à Parigné-l’Évêque. Un guide du compostage est
également disponible en ligne. Il vous accompagnera dans l’installation de votre composteur et
dans les bonnes pratiques à mettre en place tout au long de l’année pour obtenir un compost de
qualité : alterner les matières humides et sèches, arroser si nécessaire, brasser régulièrement…
Envoyez-nous vos questions via le formulaire « nous écrire » sur www.cc-sudestmanceau.fr.
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UN PARTENARIAT
RÉUSSI

Afin de réaménager le rond-point situé au niveau de
sa salle polyvalente, la Mairie de Brette-les-Pins s’est
associée avec l’entreprise FB Métal Concept et le lycée
agricole André Provots. L’artiste métallier Frédéric
Blossier a ainsi fabriqué un impressionnant chevreuil,
qui surplombe le décor minéral et végétal créé par
les élèves de la filière Aménagements Paysagers et les
agents municipaux. Bravo à tous !
Contact : FB Métal Concept au 06 43 90 50 54.

TRADITION SARTHOISE
RÉEMMÉNAGE

Après l’incendie qui avait détruit une grande partie
de ses locaux en 2020, toute l’équipe de la boucherie
changéenne Tradition Sarthoise a pu réinvestir son
magasin en mars 2022. Le dirigeant, Mickaël Doire, a
profité des travaux de reconstruction pour agrandir et
améliorer son commerce : distributeur de rillettes et
charcuteries en façade, nouveaux ameublements pour
présenter ses produits et espace épicerie proposant
les spécialités de plus de 40 producteurs locaux et
artisanaux.
Informations sur https://www.traditionsarthoise.fr.

PAROLE
D’ÉLU(E)

Notre territoire
présente de nombreux
atouts en matière
de tourisme vert. La
création d’un guide
de randonnées et
d’activités ludiques
telles que des parcours
de géocaching ont
vocation à permettre
à tous de découvrir
le Sud-Est Manceau
à pied, à cheval ou à
vélo, et de générer des
impacts bénéfiques
pour l’économie locale.
Séverine Prezelin,
Vice-Présidente Sport, Culture, Tourisme.

ASSAINISSEMENT : LES
OBLIGATIONS

Pour rappel, si votre logement
n’est pas raccordé au tout-àl’égout, vous êtes soumis à plusieurs obligations en
cas de construction, réhabilitation ou vente. Dans le
cas d’une construction ou d’une réhabilitation, en plus
d’une étude de sol et de filière, un contrôle de conception en amont puis un contrôle de bonne exécution
des travaux en aval doivent être réalisés par le Service
Public d’Assainissement Non Collectif communautaire
(SPANC). En cas de vente, si votre dernier contrôle de
bon fonctionnement remonte à plus de 3 ans, vous
devez réaliser une demande de diagnostic auprès du
SPANC. Pensez donc à bien anticiper ces formalités
afin de ne pas retarder vos travaux ou votre vente.
Plus d’informations sur www.cc-sudestmanceau.fr
rubrique « Assainissement individuel ».

ROULEZ
JEUNESSE

Une nouvelle auto-école
a ouvert ses portes rue
Neuve à Parigné-l’Évêque courant février. Forfaits
code, conduite, stages de code, conduite traditionnelle, accompagnée ou supervisée font partie des
services proposés.
Contact : 02 55 46 88 13 / roulezjeunesse72@gmail.com

L’ÉCHO COMMUNAUTAIRE / n°78 mai 2022
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DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES
CRÉÉ EN 1997 SOUS L’IMPULSION NOTAMMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE LA SARTHE ET DE L’ADEME, ÉCHOTRI EST UN CHANTIER D’INSERTION QUI UTILISE LA COLLECTE COMME UN SUPPORT POUR LA RÉINSERTION DANS
L’EMPLOI.
ÉchoTri base son action sur deux valeurs
principales : la recherche d’une insertion
professionnelle durable pour ses salariés ainsi
que la récupération et la valorisation par le
recyclage des déchets. Conventionné « chantier d’insertion » depuis 2011, ÉchoTri s’engage dans le suivi et l’accompagnement de
ses salariés dans l’emploi en s’appuyant sur
plusieurs partenaires de l’insertion comme
Pôle Emploi ou la Mission Locale. En alliant
valeurs sociales et économie circulaire, l’association invente au quotidien un mode de
gouvernance ouvert et participatif favorisant
la responsabilisation et l’autonomie des salariés. ÉchoTri offre principalement un service de collecte des déchets de bureau : papiers, cartons d’emballage, consommables et matériels informatiques. Toutes ces matières ainsi collectées sont ensuite recyclées le plus localement possible. Des
services de petit déménagement sont également proposés par l’association. Formés à un champ
d’activité très larges, les salariés bénéficient ensuite de plusieurs possibilités de débouchés dans
les métiers du transport et de la logistique, les métiers de l’environnement et du tri des déchets
mais également dans le secteur de la manutention. À l’automne 2020, la Communauté de
Communes débutait une collaboration avec ÉchoTri dans le cadre de l’EIT (Écologie, Industrielle
et Territoriale). L’objectif était alors de proposer une collecte des cartons d’emballage aux entreprises du Sud-Est Manceau. Ce qui était au départ une expérimentation auprès de 40 entreprises
volontaires est devenue une obligation au 1er janvier 2022, date à laquelle les professionnels du
territoire doivent trouver un débouché de recyclage pour leurs cartons d’emballage. ÉchoTri fait
partie des solutions proposées et 16 entreprises font déjà appel à ses services.
Plus d’informations sur ÉchoTri sur http://echotri.com.

UNE CHARTE
POUR LA
FORÊT

La Communauté de Communes
va confier à une agence de conseil
en environnement la rédaction d’une charte forestière
du Sud-Est Manceau. Son objectif ? Concilier les intérêts de tous les utilisateurs (randonneurs, chasseurs,
propriétaires fonciers…) afin de définir un ensemble
de bonnes pratiques permettant une gestion durable
de la forêt, mais aussi prévoir un programme d’animations afin de la valoriser auprès du grand public. Une
réflexion sera aussi menée pour travailler en cohérence avec la Communauté de Communes voisine
de l’Orée de Bercé-Belinois, déjà dotée d’une charte
forestière, pour envisager le développement d’une
filière bois mutualisée.
Plus d’informations sur les chartes forestières en consultant pour exemple celle de l’Orée de Bercé-Belinois sur
https://www.cc-berce-belinois.fr/charte-forestiere/
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ACCUEILS DE
LOISIRS D’ÉTÉ

Comme chaque année, le Centre
Rabelais, chargé par la Communauté de Communes de la gestion des activités
enfance jeunesse, propose des accueils de loisirs
d’été sur les communes de Parigné-l’Évêque, Changé
et Saint-Mars-d’Outillé (uniquement en juillet pour
ce site). Les inscriptions sont ouvertes du 9 mai au
10 juin par e-mail à accueil@lerabelais.org pour les
personnes ayant déjà un dossier actif, sur rendez-vous
pour les créations ou renouvellements de dossier. Les
rendez-vous peuvent avoir lieu au Centre Rabelais ou
dans les permanences délocalisées qui auront lieu de
14h00 à 17h00 le 11 mai à la bibliothèque de Challes,
le 18 mai à la mairie de Brette-les-Pins, le 25 mai à la
mairie de Saint-Mars-d’Outillé et le 1er juin à l’hôtel
communautaire.
Informations et prises de rendez-vous au 02 43 40 13 04.

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

EN CHANTIER

UNE NOUVELLE VOIE DOUCE
À PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE
DANS LA CONTINUITÉ DE LA MISE EN APPLICATION DE SON SCHÉMA
DIRECTEUR DES MODES ACTIFS, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
AMÉNAGE UNE NOUVELLE VOIE DÉDIÉE AUX DÉPLACEMENTS DOUX.
CELLE-CI VIENT S’AJOUTER AUX PLUS DE 6 KILOMÈTRES DÉJÀ CRÉÉS SUR
TOUT LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE.
D’une longueur de 350 mètres, la nouvelle
voie, située route de Moiré à Parignél’Évêque, relie le nouveau lotissement en
cours de construction au carrefour avec la
route de Challes situé en contrebas. « La
route de Moiré est très empruntée par les
promeneurs mais beaucoup de voitures y
circulent. Son utilisation tant par les piétons
que par les véhicules va être d’autant plus
importante une fois le lotissement terminé.
L’aménagement de cette voie douce répond
donc à un véritable enjeu de sécurité »,
explique Jean-Pierre Lepetit, vice-Président en charge de la Voirie.

L’aménagement
de cette voie
douce répond
donc à un
véritable enjeu
de sécurité.
Un chantier bien rôdé
Comme pour les voies douces précédentes, celle-ci est aménagée au niveau
des fossés, à droite de la chaussée en
venant de la Départementale 304 sur
sa première moitié, puis à gauche de la

chaussée jusqu’au carrefour. « Un drain est
posé dans le fossé afin de maintenir le bon
écoulement des eaux. Le fossé est ensuite
comblé avec des cailloux, puis la piste sablée
est créée par-dessus. Des plots sont ajoutés
pour matérialiser la voie et la séparer de la
chaussée », détaille François Doll, responsable Infrastructures à la Communauté
de Communes. Le chantier, confié après
un appel d’offres à l’entreprise Chapron,
a débuté mi-avril et prendra fin mi-mai.
De nouvelles liaisons à venir
« Par rapport à ce qui est inscrit dans
notre schéma directeur des modes actifs,
la réalisation des petits tronçons de voies
douces, tels que celui de la Route de Moiré,
est terminée. Nous allons maintenant
nous attaquer aux liaisons beaucoup plus
longues entre communes, notamment
entre Parigné-l’Évêque et Challes, Parignél’Évêque et Brette-les-Pins, et Changé et Le
Mans », indique Jean-Pierre Lepetit. Avec
un objectif : favoriser les circulations
douces sur tout le territoire communautaire en créant un réseau ininterrompu de
voies sécurisées. « La nouvelle voie douce
route de Moiré rejoint justement le tracé de
la future piste cyclable vers Challes, située
aux Fromentays », donne en exemple
François Doll. Affaire à suivre !

350 mètres
c’est la longueur de la
voie douce aménagée
Route de Moiré à
Parigné-l’Évêque.

82 725,12 €

c’est le coût TTC du
chantier, qui
bénéficie de
subventions de l’État à
hauteur de 51 532€.

6 semaines
c’est la durée des
travaux effectués.

Plus d’infos en vidéo sur
www.cc-sudestmanceau.fr
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07

À LA LOUPE

FINANCES 2022 : UN BUDGET
RESPONSABLE TOURNÉ VERS L’AVENIRI
LE 5 AVRIL DERNIER, LORS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE, LES ÉLUS ONT
VALIDÉ LES COMPTES ADMINISTRATIFS DE 2021 ET ADOPTÉ LE BUDGET
PRÉVISIONNEL DE 2022. STABILITÉ DE LA FISCALITÉ, MAÎTRISE DES
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET ACCROISSEMENT DE L’OFFRE DE
SERVICE SONT LES GRANDES TENDANCES OBSERVÉES.

+11%

c’est l’évolution des
dépenses de fonctionnement en 2022 par
rapport au budget
prévisionnel de 2021,
due principalement à
l’accroissement de
l’offre de services.

-4%

c’est l’évolution des
recettes de fonctionnement en 2022 par
rapport à 2021, hors
report de l’excédent
budgétaire 2021.

En matière financière, l’année 2021 s’est
terminée de façon positive puisque
la balance entre dépenses et recettes
a permis de dégager un excédent de
1 077 661,49 €. « Ce résultat est le fruit d’un
travail acharné des équipes, qui ont toutes
apporté leur pierre à l’édifice afin d’optimiser le fonctionnement des services »,
salue Nicolas Rouanet, Président de la
Communauté de Communes. Ainsi,
malgré l’inflation et le développement
de nouveaux services aux habitants,
le montant des charges matérielles
courantes (dites à caractère général)
a équivalu en 2021 à celui de l’année
2017. De même, le coût des dépenses de
personnel a évolué à la baisse, en recul de
57 000 € par rapport à l’année 2020.
Des taux d’impôts inchangés en 2022
« Grâce à ces efforts, nous pouvons financer
les dépenses de 2022 sans avoir à augmenter la fiscalité », apprécie le Président. Ce
report du résultat de fonctionnement
couvre en effet 12% des dépenses de
fonctionnement 2022. Inchangés depuis
2016, les taux d’imposition s’élèvent donc
à 1% pour la Taxe Foncière sur le Bâti, 1,79%
pour la Taxe Foncière sur le Non Bâti, 9,4%

pour la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères et 24,43% pour la Contribution
Foncière des Entreprises. Additionnées

Nous pouvons
financer les
dépenses de
2022 sans avoir
à augmenter la
fiscalité.
à d’autres taxes ciblées comme celle sur
la Gestion des Milieux Aquatiques et la
Prévention des Inondations, les recettes
fiscales représentent 67% du budget de
fonctionnement. Les dotations de l’État et
d’autres structures publiques représentent
12% des recettes, le reste provenant
de produits issus des services payants,
remboursements et autres redevances
dus à la collectivité.
Côté fonctionnement
En 2022, les dépenses prévisionnelles de
fonctionnement – c’est-à-dire de tout ce

s’informer

consultez le Rapport
d’Orientation
Budgétaire 2022 sur
cc-sudestmanceau.fr en
rubrique « Institution »,
« Budget ».
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Plus d’infos en vidéo sur
www.cc-sudestmanceau.fr

À LA LOUPE
qui a trait à la bonne marche quotidienne
des services – s’élèvent à 9 314 708,49 €.
Elles sont en hausse de 11% par rapport
à 2021, une augmentation due en grande
partie à l’accroissement de l’offre de
services. « Depuis quelques mois, nous
disposons d’un Espace France Services. Nous
avons aussi accru le nombre de places disponibles dans les accueils de loisirs communautaires. Nous avons créé un poste pour
gérer la Convention Territoriale Globale,
destinée à renforcer les services de proximité.
Notre service Ressources Humaines, mutualisé avec 4 des 5 communes du territoire,
s’est étoffé. Nous embauchons également,
avec la Commune de Parigné-l’Évêque,
une chargée de projets qui accompagne
la réflexion de revitalisation du territoire. À
côté de ces coûts, nous devons faire face à la
flambée du prix des énergies et du traitement
des déchets », détaille Nicolas Rouanet.
Côté investissement
Le budget d’investissement s’élève quant
à lui à 4 789 829,53 €. Il a vocation à financer les grands projets, équipements et
gros matériels de la collectivité. Sont
notamment prévus en 2022 la construction du nouveau bâtiment du multi-accueil à Changé, l’aménagement de pistes
cyclables, des travaux de voirie, l’achat
d’instruments de musique, le balisage
de circuits de randonnée communautaires ou encore la refonte du site internet
du Sud-Est Manceau. À noter que dans
les budgets annexes des zones d’activités communautaires, sont également
prévues des études pour l’aménagement
de nouvelles tranches à la Chenardière
à Changé et à la Boussardière à Parignél’Évêque, ainsi que la création d’une zone
artisanale à Saint-Mars-d’Outillé.

3 QUESTIONS À...
NICOLAS ROUANET, PRÉSIDENT DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.
QUEL BILAN FAITES-VOUS DE L’ANNÉE 2021 AU
NIVEAU FINANCIER ?
Depuis quelques années, la collectivité fait face à un
contexte budgétaire extrêmement contraint. 2021 n’a pas
échappé à la règle et nous avons dû avoir une gestion extrêmement rigoureuse pour réussir à dégager des marges
de manœuvre : non remplacement de certains agents
malades, réorganisation des services, report de certains
travaux ou achats… Tous les services ont été impactés et
je les remercie pour leur implication.

QUEL EST LE CONTEXTE BUDGÉTAIRE DE
CETTE ANNÉE 2022 ?
Alors que la hausse de la fiscalité paraissait inévitable
pour faire face à l’augmentation de nos dépenses, l’excédent de fonctionnement dégagé en 2021 par cette gestion rigoureuse nous a permis d’éviter, pour cette année,
de recourir à cette option. Nous en sommes d’autant plus
satisfaits que le contexte national de forte inflation pèse
déjà beaucoup sur les ménages. Toutefois, l’optimisation
du fonctionnement des services a ses limites et nous ne
pourrons pas dégager un tel excédent tous les ans, sans
compter que le Sud-Est Manceau ne cesse d’accroître
son champ de compétences. Les dernières en date sont
notamment le tourisme, la rénovation énergétique ou
encore la mobilité. Les exercer dans de bonnes conditions
nécessite des moyens financiers.

QUELLES SONT LES ORIENTATIONS À VENIR
POUR LE BUDGET 2023 ?
Il nous faudra impérativement trouver de nouvelles
sources de recettes. Les élus se sont donc engagés à
travailler sur plusieurs pistes : la fiscalité, les taux prélevés au niveau communautaire étant très en deçà de
la moyenne nationale, la clé de répartition des participations financières de chaque commune aux finances
communautaires, et le périmètre des services délivrés par
la Communauté.

L’ÉCHO COMMUNAUTAIRE / n°78 mai 2022

09

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

L’ANGLE ÉCO

PRESTIGE AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
DE RETOUR EN SUD-EST MANCEAU
CRÉÉE EN 2015 PAR JULIEN CROCHARD DANS LE PARC D’ACTIVITÉ DE
LA BOUSSARDIÈRE À PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE, PRESTIGE AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS AVAIT DÉMÉNAGÉ DANS DES LOCAUX SITUÉS AU MANS.
DEPUIS L’ÉTÉ DERNIER, L’ENTREPRISE EST DE RETOUR EN SUD-EST
MANCEAU, ZONE DE LA CHENARDIÈRE À CHANGÉ.

15

c’est le nombre
d’agences du réseau
Prestige Aménagements Extérieurs,
situées partout en
France.

+100%

c’est la croissance enregistrée chaque année
par Prestige Aménagements Extérieurs.

S’informer

rendez-vous sur le site
www.prestige-amenagements-exterieurs.fr
et sur Facebook,
Instagram, You Tube et
Linkedin.

« Après avoir travaillé en tant que paysagiste pour de grosses entreprises, j’avais
envie de monter ma propre affaire. Comme
j’apprécie le travail de matériaux nobles
comme la pierre ou le bois, le nom de
« prestige » m’a été conseillé afin de me
démarquer auprès de la clientèle. Et cela
a fonctionné », révèle Julien Crochard,
fondateur de Prestige Aménagements
Extérieurs. C’est en effet le moins que l’on
puisse dire… En seulement 7 ans, son
agence de travaux paysagers est devenu
un véritable réseau de partenaires qui
compte 15 agences situées partout en
France et génère un chiffre d’affaire
annuel de 7 à 8 millions d’euros.
Des services en constant
développement
« Notre métier de base, c’est de gérer,
principalement pour des particuliers,
l’aménagement de leurs extérieurs de A
à Z : conception, déclarations adminis-

Nous voulons
proposer
tout ce qui
a trait à
l’accompagnement des
particuliers.
tratives et réalisation des travaux, nous
fournissons une prestation clé en main en

10
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évitant au maximum la sous-traitance »,
déclare-t-il. L’entreprise est aussi en
cours de développement de nombreux
autres services : aide à la réalisation de
démarches administratives comme les
déclarations de travaux et permis de
construire, coaching pour apprendre
à aménager soi-même ses extérieurs,
conception 3D des projets d’aménagement des clients… « Nous voulons proposer tout ce qui a trait à l’accompagnement
des particuliers dans leur projet, même
lorsqu’ils ne font pas appel à nous pour
leurs travaux », explique-t-il.
La durabilité pour mot d’ordre
Dans ses locaux flambants neufs, il abrite
en effet une équipe de 8 personnes aux
compétences variées. « Ici à Changé,
nous faisons de la recherche et du développement, nous gérons la conception des
projets pour toutes les agences du réseau,
nous formons leurs membres à l’aménagement paysager et à la conduite d’entreprise, nous négocions les achats groupés
avec les grossistes… », détaille-t-il. À
l’image de ses nouveaux bureaux, conçus
en ossature bois avec chaudière à granulés et placo recyclé, il veille à privilégier
pour ses clients des matériaux durables,
achetés autant que faire se peut auprès
de filières locales. « L’éco-conception est
une valeur fondamentale pour nous »,
indique Julien Crochard, qui ambitionne
d’ailleurs de monter une pépinière
sarthoise avec d’autres confrères paysagistes et de mener des projets avec les
écoles de formations agricoles pour
sensibiliser les élèves à la biodiversité.

Contactez l’Espace France Services par téléphone au 02 43 40 50 54
ou par e-mail à franceservices@sudestmanceau.com.

BIEN ACCOMPAGNÉ(E)

DÉCLARATION D’IMPÔTS :
FRANCE SERVICES VOUS ACCOMPAGNE
TOUS LES JOURS DU LUNDI AU VENDREDI, LES USAGERS PEUVENT VENIR
DANS L’UNE DES PERMANENCES FRANCE SERVICES DU TERRITOIRE
COMMUNAUTAIRE POUR OBTENIR GRATUITEMENT UN ACCOMPAGNEMENT AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES. L’AIDE FOURNIE CONCERNE
DE NOMBREUX DOMAINES, PARMI LESQUELS LES IMPÔTS.
« Si vous souhaitez être accompagné(e)
pour déclarer vos impôts, pensez d’abord
à prendre rendez-vous, par téléphone au
02 43 40 50 54 ou par mail à franceservices@
sudestmanceau.com », débute Laurence
Hubert, animatrice France Services. Les
animateurs pourront de cette manière
vous consacrer un temps personnellement dédié, en bureau individuel. « Nous
pouvons vous aider à faire votre déclaration en version papier ou bien sur internet,
même si nous vous encourageons à l’effectuer en ligne car à terme le papier va tendre
à disparaître », ajoute-t-elle.

Nous
pouvons
vous aider
à faire votre
déclaration
en version
papier ou
bien sur
internet.
Les informations à fournir
Une fois le rendez-vous pris, voici ce que
vous devrez y apporter : si vous avez
déjà effectué une déclaration en ligne
sur impots.gouv.fr, munissez-vous de
votre numéro fiscal et de votre mot de
de passe. L’animateur France Services se
connectera à votre espace personnel et
remplira les champs avec les chiffres que

vous lui communiquerez. Si vous n’avez
jamais fait de déclaration en ligne, apportez votre numéro fiscal et votre numéro
de télédéclarant, que vous pouvez
trouver sur votre dernière déclaration.
L’animateur vous créera un compte, ainsi
qu’au besoin une adresse e-mail pour
recevoir les messages de l’administration fiscale. Si vous ne souhaitez pas
disposer d’un compte sur le site internet
des impôts, l’animateur pourra tout de
même effectuer la déclaration en ligne
en se connectant via le service France
Connect, accessible via vos identifiants
d’assurance maladie (compte AMELI ou
MSA) ou votre compte La Poste.
Une aide adaptée à tous
« À tout moment de l’année, nous pouvons
aussi vous aider à actualiser votre taux de
prélèvement à la source, modifier vos informations personnelles comme votre adresse
ou le nombre d’enfants à charge, scanner
ou vous imprimer des documents… Si vous
avez des questions plus complexes, nous
pouvons aussi contacter notre interlocuteur dédié au service des impôts et obtenir
une réponse sous 48 heures », indique
Laurence Hubert. Madame Jacquet,
Changéenne de 82 ans, fait partie des
personnes accompagnées par France
Services. « Je suis d’abord venue pour faire
refaire la carte grise de mon véhicule, et je
suis revenue pour ma déclaration d’impôts.
Les animateurs sont très agréables, on est
très bien accompagné. Grâce à ce service,
je n’ai plus besoin de demander de l’aide à
mes enfants. Je l’ai déjà recommandé à des
amis et je vous le recommande ! », dit-elle
en souriant.

Gratuit

Les animateurs France
Services vous accompagnent toute l’année
gratuitement.

07/06/2022
c’est la date de clôture
de la déclaration
d’impôts en ligne en
Sarthe (19 mai en
version papier).

5 communes
Des permanences ont
lieu dans toutes les
communes du Sud-Est
Manceau. Consultez les
dates et horaires sur
cc-sudestmanceau.fr.
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TERRITOIRE DURABLE

TRIER AUSSI EN DEHORS DE LA MAISON
EN ACCORD AVEC LA LOI ANTI-GASPILLAGE, LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES TRAVAILLE À ACCENTUER LE GESTE DE TRI HORS FOYER : À
L’ÉCOLE, AU SPORT OU ENCORE DANS LES ÉQUIPEMENTS DE PLEIN AIR. LE
DISPOSITIF DEVRAIT ÊTRE DÉPLOYÉ POUR L’ÉTÉ.

14 613,50 €

seront pris en charge
par l’Ademe.

62 596 € HT
c’est le coût global du
projet, qui comprend
l’achat et la maintenance des équipements, le travail de
sensibilisation et le
pilotage du dossier.

88

sites dans tout le
Sud-Est Manceau vont
être prochainement
équipés de poubelles
de tri.

12

« Si le geste de tri est acquis pour de
nombreuses personnes à domicile, il est
souvent plus compliqué à appliquer à
l’extérieur de la maison », introduit Denis
Herraux, vice-Président en charge de
l’Environnement. « Pourtant, d’ici 2025, la
loi Anti Gaspillage et Économie Circulaire
(AGEC) prévoit d’obliger les collectivités
à rendre possible le tri dit hors foyer »,
ajoute Karine Leroy, responsable du
service Environnement. L’année dernière,
pour comprendre les habitudes de
tri des collectivités, Communauté de
Communes et mairies du territoire, une
enquête a été menée dans les écoles,
salles de sport, mairies, et en interrogeant
les différents personnels concernés par
la question. Si les résultats n’étaient pas
parfaits, il ressortait une véritable volonté
d’amélioration.

Le geste de
tri est acquis
[…] à domicile, il est
souvent plus
compliqué […]
à l’extérieur
de la maison.
Un appel à projet pour obtenir
des fonds
« La Commission Environnement a validé
l’idée d’équiper les différents locaux et sites
extérieurs du territoire pour faciliter le tri
où qu’on soit », explique Denis Herraux.
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Le coût du projet à l’échelle du Sud-Est
Manceau a été estimé à 62 596 € HT.
Cela représente une véritable charge sur
le budget des différentes collectivités.
La Communauté de Communes a donc
fait le choix de répondre à un appel à
projets porté par l’Ademe, l’Agence de la
transition écologique. Le dossier ayant
été validé, une subvention à hauteur de
50% du prix des équipements de collecte
sélective a été accordée. Chaque collectivité peut ensuite intégrer dans son
budget annuel le coût des poubelles
de ses infrastructures. Prochainement,
un marché public sera lancé par la
Communauté de Communes pour acquérir ces équipements à un prix intéressant.
Et concrètement ?
Des corbeilles et poubelles de tri seront
déployées dans les écoles, salles de sport
et bureaux. En extérieur, le choix des élus
s’est porté sur des poubelles porte-sacs
pour des raisons à la fois économiques
et pratiques. En effet, ce type d’équipement permet de s’adapter parfaitement à l’existant puisqu’il peut s’ajouter
facilement sur du mobilier déjà en place.
Par ailleurs, les porte-sacs sont aisés à
manipuler et à vider. On les retrouvera
donc bientôt sur tous les équipements
sportifs de plein air. En parallèle, la
Communauté de Communes prend à sa
charge l’embauche d’un ambassadeur du
tri sur 2 mois. Il sera chargé de sensibiliser
les publics, jeune et familiaux, à l’importance de trier ses déchets y compris à
l’extérieur de la maison. Goûters, piqueniques et bouteilles de soda trouveront
donc bientôt leur chemin vers la poubelle
jaune.

Besoin d’un badge 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

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : ÊTRE
« SURE » D’ÊTRE BIEN ACCOMPAGNÉ
EN ACCORD AVEC SON PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE VOTÉ EN 2019 ET SA
VOLONTÉ DE FAVORISER UN HABITAT SOBRE EN CARBONE, LE PAYS DU
MANS LANCE UN NOUVEAU SERVICE POUR CONSEILLER ET ACCOMPAGNER GRATUITEMENT LES PARTICULIERS DANS LEURS DÉMARCHES DE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE.
Dans un contexte de hausse des prix de
l’énergie, ce nouveau service, baptisé SURE
pour Service Unique pour la Rénovation
Énergétique, a pour objectif d’aider les
particuliers à améliorer le confort de leur
habitation et à diminuer leurs factures
énergétiques. SURE s’adresse aussi bien
aux propriétaires occupants qu’aux

SURE
s’adresse
aussi bien
aux propriétaires occupants qu’aux
bailleurs
disposant
d’un bien sur
le territoire.
bailleurs disposant d’un bien sur le territoire du Pays du Mans dont fait partie la
Communauté de Communes du Sud-Est
Manceau. Ils bénéficieront ainsi d’une
information neutre sur la rénovation
énergétique et pourront être accompagnés tout au long de leur parcours, de la
définition du projet jusqu’à la réalisation
des travaux.
Un parcours simple et formalisé
Les projets de rénovation énergétique
peuvent être de plusieurs types : isola-

tion, chauffage, ventilation, fenêtres et
ouvrants ou encore énergies renouvelables. Un numéro unique, accessible du
lundi au vendredi de 9h à 17h, et un site
internet dédié ont été créés pour donner
un premier niveau d’information ainsi que
des conseils d’orientation. Des permanences auront également lieu à l’Espace
France Services du Sud-Est Manceau les
1er lundis après-midis du mois à Parignél’Évêque et derniers lundis matins du
mois à Changé. Un rendez-vous aidera
ensuite les particuliers à formaliser leur
projet : visite et évaluation énergétique du
logement, estimation des coûts de travaux
et des aides financières disponibles.
SURE apportera également un soutien
technique et administratif en aidant au
choix des entreprises, en collaborant au
montage du dossier de subvention mais
également en assurant le suivi de chantier
et la vérification de fin de travaux.
Qui va payer ce service ?
Service gratuit pour les particuliers, SURE
est cofinancé par la Région Pays de la
Loire et les Certificats d’Économie d’Énergie (CEE), 5 entreprises signataires et les
collectivités membres du Pays du Mans :
les communautés de communes Maine
Cœur de Sarthe, Gesnois Bilurien, Orée
de Bercé Belinois, Champagne Conlinoise
Pays de Sillé, la communauté urbaine Le
Mans Métropole et le Sud-Est Manceau,
dont la participation financière s’élève à 9
000 € par an. L’animation du dispositif a été
confiée à Citémétrie, un bureau d’études
et de conseil indépendant spécialisé dans
l’habitat et la transition énergétique.

0,50€

c’est le coût du service
par habitant pris en
charge par la Communauté de Communes.

sécurisant

SURE doit également
permettre de lutter
contre le démarchage
téléphonique abusif.

s’informer

Contactez le Service
Unique pour la Rénovation Énergétique au
02 55 44 10 10 ou sur
sure-paysdumans.fr.
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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.

LES TEMPS FESTIFS SONT DE RETOUR
APRÈS DEUX ANS D’ABSENCE, LES TEMPS FESTIFS DU RELAIS PETITE
ENFANCE ONT REPRIS EN DÉCEMBRE DERNIER AUTOUR D’UN SPECTACLE.
DES MOMENTS IMPORTANTS ET ATTENDUS PAR LES PROFESSIONNELS ET
LES PARENTS.

180

enfants, parents, professionnels sont réunis
sur chaque événement
festif proposé par le
Relais Petite Enfance.

1 500 €

le budget annuel pour
ces événements s’élève
en moyenne à 1 500 €
et varie selon le programme choisi.

30/06/2022
c’est la date du
prochain temps festif
organisé par le Relais
Petite Enfance.

14

Aujourd’hui, deux temps festifs rythment
l’année du Relais Petite Enfance : un
événement pour les fêtes de fin d’année,
généralement
une
représentation
adaptée aux tout-petits, et un autre en
juin pour marquer le début des vacances
et le départ à l’école des plus grands.
« Outre le fait que ces temps conviviaux font
partie du référentiel national de la Caisse
d’Allocations Familiales, ce sont aussi des
moments très attendus qui permettent de
réunir professionnels, enfants et parents,
voire grands-parents », explique Sonia

ce sont […]
des moments très
attendus qui
permettent
de réunir
professionnels, enfants
et parents,
voire grandsparents .
Lebeau, vice-Présidente Petite Enfance,
Enfance, Jeunesse, Mutualisation avant
d’ajouter : « Cela a beaucoup manqué au
cours des deux années passées ».
Un gros travail de préparation
« Chaque événement festif demande une
préparation sur trois mois qui s’intercale
avec les missions quotidiennes des anima-
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trices », développe Claire Vaudron, responsable du service Animation-Jeunesse. Si
le choix se porte sur un spectacle, il faut
trouver une salle disponible ainsi qu’une
compagnie adaptée aux 0-3 ans qui
assistent souvent, ce jour-là, à leur toute
première représentation. « Si l’animation
est créée en interne, la préparation est très
différente car il faut trouver un thème qui
fasse sens et dérouler ensuite tout le contenu autour », ajoutent Aurélie Bureau et
Fabienne M’Bengue, les deux animatrices. Lors de la dernière fête en 2019,
le Relais Petite Enfance avait ainsi fait le
choix d’inviter une ferme pédagogique
et d’évoquer cette thématique dans les
différentes animations mises en place :
lectures, jeux libres, collages, coloriage…
Des événements très collectifs
Pour assurer la réussite de ces différents
événements, les animatrices du Relais
Petite Enfance ne travaillent pas seules.
De nombreux partenariats ont été
créés au fil des années avec des acteurs
locaux comme la médiathèque de
Parigné-l’Évêque ou extérieurs comme la
ludothèque du Mans. « On cherche aussi à
créer un véritable esprit collectif », détaillent
les animatrices. Pour cela, elles font appel
à des bénévoles le jour J, principalement
des élus ou des assistants maternels sans
garde d’enfants ce jour-là. À l’avenir,
les animatrices souhaiteraient pouvoir
travailler sur des activités en amont, lors
des matinées jeux et rencontres, pour
transformer les professionnels et les
enfants en véritables acteurs de la fête.
En attendant, rendez-vous en juin pour
de joyeuses retrouvailles et de beaux
moments partagés !

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

CITÉZARTS

UNE SEMAINE POUR DÉCOUVRIR CITÉZARTS
DU 20 AU 25 JUIN 2022, 300 ÉLÈVES ISSUS DE TOUT LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE PARTICIPERONT À OPENZARTS, DES PORTES OUVERTES SOUS
FORME D’ENQUÊTE QUI LEUR PERMETTRONT DE (MIEUX) CONNAÎTRE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE COMMUNAUTAIRE. EN PARALLÈLE, DES ACTIONS
GRAND PUBLIC SERONT AUSSI PROPOSÉES.
« La ligne directrice de notre politique en
matière d’enseignement musical est l’accessibilité pour tous. Communiquer auprès
des plus jeunes et des familles sur l’offre
proposée par CitéZarts fait donc partie de
nos priorités », rappelle Séverine Prezelin,
vice-Présidente en charge du Sport, de
la Culture et du Tourisme. Pour répondre
à cet enjeu, l’équipe d’Intervenantes en
Milieu Scolaire (IMS) de CitéZarts a donc
imaginé un événement ludique proposé
aux classes de CP du Sud-Est Manceau,
qui ont toutes accepté de participer.
Un programme ludique
« Un bus affrété par la Communauté de
Communes viendra chercher les enfants
dans leur école pour les conduire sur le
site parignéen de CitéZarts. Une fois sur

L’objectif est
de toucher les
plus jeunes
sur le temps
scolaire pour
qu’ils
deviennent
ensuite les
ambassadeurs
de CitéZarts.

place, nous leur apprendrons un chant
puis ils seront divisés en groupes de 11 à
12 élèves », commencent Élodie Haran,
enseignante à l’origine du projet et
Aurélie Péron, référente IMS. Les groupes
évolueront ensuite de salle en salle à la
découverte des différentes familles d’instruments enseignés à l’école. À eux d’être
bien attentifs aux propos des professeurs
qu’ils rencontreront car chaque bonne
réponse à leurs questions leur permettra
d’obtenir une pièce de puzzle et d’ainsi
reconstituer la partition du chant appris
en début d’activité. Une fois la partition
complète, les élèves se réuniront pour
reprendre le chant, accompagnés des
enseignants de CitéZarts.
Un événement complet
« Chaque élève repartira avec un livret
lui présentant les différents instruments,
ainsi que les dates des concerts organisés toute la semaine », précisent Élodie
et Aurélie. Car OpenZarts n’est pas
dédié qu’aux enfants : spectacles de fin
d’année des scolaires et des élèves de
formation musicale destinés aux familles,
portes ouvertes nocturnes sur le site de
Parigné-l’Évêque pour le grand public
et concert Multissons ouvert à tous au
Centre Rabelais sont également prévus.
« L’objectif est de toucher les plus jeunes
sur le temps scolaire pour qu’ils deviennent
ensuite les ambassadeurs de CitéZarts
auprès de leurs parents et qu’ils reviennent
avec eux aux concerts. Et pourquoi pas
pour s’inscrire à l’école en 2022-2023 »,
glisse Séverine Prezelin.

17

enseignants de
CitéZarts sont
mobilisés sur le
projet OpenZarts.

12

instruments seront
découverts par les
enfants.

300

élèves de CP
participeront à
OpenZarts.
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ICI, ON BOUGE

07 MAI

Match d’improvisation au Centre
Rabelais par les Candiratons et la Ligue
d’improvisation de Paris.
Infos et réservations sur
www.lerabelais.org

14 MAI

3 QUESTIONS À...
CHARLÈNE KERSENTI, ÉDUCATRICE
ET COACH SPORTIVE
QUE PROPOSEZ-VOUS À L’ÉCOLE
CHANTEFABLES DE BRETTE-LES-PINS ?
Paris accueillera bientôt les Jeux Olympiques et Brette-lesPins a affiché son souhait de promouvoir le sport en obtenant le label Terre de jeux 2024. C’est dans ce cadre que
s’inscrivent les séances que j’organise depuis début janvier
et jusqu’à la mi-juin. La quasi-totalité des classes de l’école,
des maternelles au CM, a répondu présent et les enfants
bénéficient tous d’un cycle de 5 à 7 semaines autour d’une
discipline choisie par leur enseignant. L’idée est vraiment
de travailler sur un sport qu’ils n’auraient pas eu forcément
l’occasion de découvrir à l’école.

Concert de l’ensemble Stratosfonic à
la salle polyvalente de Challes.
Infos sur cc-sudestmanceau.fr

15 MAI

La Challoise, randonnée pédestre,
VTT ou trail à Challes, organisée par
Challoisirs et l’Amicale des Pompiers.
Infos sur www.mairiedechalles.fr

COMMENT LE PROJET EST-IL ACCUEILLI PAR
LES ENSEIGNANTS ET PAR LES ENFANTS ?
Les échanges avec les enseignants et la direction sont
excellents. J’apporte une activité clé en main mais je
n’impose rien. C’était important que chaque enseignant
se sente à l’aise dans le sport pratiqué pour qu’il puisse
également participer à l’encadrement et s’investir dans
l’activité. Le taux de participation montre bien l’engouement autour du projet. En fin d’année, une journée festive
autour du sport permettra de rassembler les maternelles le
matin et les primaires l’après-midi. Ça devrait être un beau
final pour tout le monde !

EN QUOI L’APPRENTISSAGE DU SPORT À
L’ÉCOLE EST-IL IMPORTANT ?
De 3 à 9 ans, la motricité d’un enfant est en plein développement. C’est à cette période qu’il va apprendre à coordonner ses gestes ou à se déplacer dans l’espace. Le sport
est donc primordial pour poser ces bases correctement.
C’est aussi un bon moyen pour les plus jeunes d’apprendre
à gérer leurs relations avec les autres et leurs émotions
en cas de victoire ou de défaite. Des pratiques comme
l’expression corporelle permettent aussi d’apprivoiser le
regard des autres et la relation à son propre corps.
Informations sur le label Terre de Jeux 2024 sur
https://terredejeux.paris2024.org/

22 MAI

Brette Classic à Brette-les-Pins dans
l’enceinte du lycée professionnel agricole et sur le terrain de sports.
Infos sur
www.brette-animation.com

28 MAI

Concert de trompette par JeanJacques Petit dans l’église de Bretteles-Pins.
Infos sur www.brettelespins.fr

18 JUIN

Concert des ensembles Just Gospel et
Sin Saya à la salle polyvalente de Bretteles-Pins.
Infos sur cc-sudestmanceau.fr
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ICI, ON BOUGE

18 JUIN

Fête de la musique à Changé.
Infos sur www.ville-change.fr

24 JUIN

Fête de la musique à Parigné-l’Évêque
et Saint-Mars-d’Outillé.
Infos sur www.parigneleveque.fr
et stmarsdoutille.fr

3 QUESTIONS À...
25 JUIN

Multissons, concert de fin d’année
des élèves de CitéZarts au Centre
Rabelais à Changé.
Infos sur cc-sudestmanceau.fr

01-02 JUILLET

« Du vélo pour elles », événement autour du vélo au féminin organisé par
le Team Elles et le club Brette Sportif.
Infos sur www.brettesportif.fr

07-10 JUILLET

Concours équestre à Saint-Mars-d’Outillé.
Infos sur la page Facebook
Centre Équestre de Bercé

AURÉLIE PÉRON, RÉFÉRENTE DES INTERVENTIONS
EN MILIEU SCOLAIRE À CITÉZARTS.
COMMENT EST NÉ LE PROJET JOCONDE ?
Tout est parti d’une envie commune avec l’école de
Parigné-l’Évêque de faire travailler les élèves sur le livret
du compositeur Julien Joubert, « Rendez-vous ou le secret
de la Joconde », et d’en profiter pour aborder plus globalement les monuments de la ville de Paris. Dans cette
œuvre, la Joconde s’ennuie dans son musée et demande
aux enfants de l’aider à s’évader pour pouvoir aller visiter
la capitale.

COMMENT S’EST STRUCTURÉ LE TRAVAIL
AUTOUR DE L’ŒUVRE ?
Le projet a été abordé de façon très transversale : sur le
volet musical au cours de mes Interventions en Milieu
Scolaire (IMS) en compagnie de l’accompagnatrice piano
de CitéZarts, sur le volet théâtral avec une actrice qui a
fait travailler les élèves sur la mise en scène, durant les
cours d’arts visuels, mais aussi via des lectures en classe.
Les élèves ont répété durant 6 mois. L’aboutissement de ce
projet a été la représentation donnée devant les familles
des 3 classes de CE2 concernées le 22 février au Foyer
Loisirs. La pression était d’autant plus grande qu’en raison
du contexte sanitaire, les classes n’avaient jamais eu l’occasion de chanter ensemble avant le jour J. Elles s’en sont
très bien sorti !

ET APRÈS LE SPECTACLE ?

13 JUILLET

Feu d’artifice et bal populaire au plan
d’eau de Parigné-l’Évêque et rue des
Tilleuls et dans le parc du presbytère
à Saint-Mars-d’Outillé.

L’aventure s’est poursuivie début avril avec un voyage des
3 classes à Paris pour visiter les monuments et lieux cités
dans le livret de Julien Joubert : le Louvre bien sûr, mais
aussi la Philharmonie, l’Arc de Triomphe, les Champs-Élysées… Nous avons même repris la chanson phare du spectacle devant certains d’entre eux. C’était un beau moment !
Tous les projets IMS n’ont pas la même forme mais tous
ont en tout cas la même vocation : proposer une ouverture
culturelle aux enfants et surtout entrer en résonnance
avec les apprentissages effectués à l’école et leur donner
vie en créant un univers qui facilite la mémorisation.
Informations sur CitéZarts sur cc-sudestmanceau.fr

Infos sur www.parigneleveque.fr
et stmarsdoutille.fr
L’ÉCHO COMMUNAUTAIRE / n°78 mai 2022
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À VOTRE SERVICE
Plus d’infos en vidéo sur
www.cc-sudestmanceau.fr

STÉPHANIE CHAUCHET,
CHEFFE DE PROJET PVD / ORT I
* Petite Ville de Demain / Opération de Revitalisation du Territoire

DEPUIS OCTOBRE 2021, STÉPHANIE CHAUCHET PARTAGE SON TEMPS
ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD-EST MANCEAU ET LA
MAIRIE DE PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE AVEC, CEPENDANT, UN OBJECTIF COMMUN :
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT ET AU DYNAMISME DU TERRITOIRE.

COLLABORATION
Stéphanie travaille à la fois
avec les élus et les services.
Elle contribue, au quotidien,
à transformer une idée en
projet concret.

SUR LE TERRAIN
Stéphanie passe aussi beaucoup de temps sur le terrain
pour mieux appréhender les
problématiques qui lui sont
confiées.

18

Après une licence en géographie, aménagement du territoire et développement
durable au Mans, Stéphanie Chauchet,
originaire d’Écommoy, a complété son
cursus par un master urbanisme et
aménagement lui permettant de travailler davantage sur la stratégie territoriale
des politiques publiques. Le poste ouvert
à l’automne, pour 3 ans, lui allait donc
comme un gant. « J’apprécie vraiment de
travailler sur des thématiques diversifiées
qui touchent au développement d’un terri-

J’apprécie
vraiment
de travailler sur des
thématiques
diversifiées
qui touchent
au développement d’un
territoire.
toire et qui accompagnent directement les
changements de mode de vie », expliquet-elle. Au quotidien, elle est, en effet,
missionnée pour réfléchir à des projets
de développement permettant d’accentuer l’attractivité du Sud-Est Manceau
et le dynamisme du centre-bourg de
Parigné-l’Évêque en cohésion avec le
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projet de territoire.
Des projets qui servent la population
Ces derniers mois, Stéphanie a ainsi
travaillé sur des sujets très variés. À
Parigné-l’Évêque, elle réfléchit par
exemple au devenir du site naturel et
de la ferme de la Basse Goulandière.
À l’échelle du Sud-Est Manceau, elle
œuvre en collaboration avec les services
sur l’aménagement de deux nouvelles
liaisons cyclables permettant de relier
Brette-les-Pins et Challes à Parignél’Évêque. « J’appuie également les autres
communes sur des projets structurants qui
rayonneront bien au-delà de la commune
porteuse du projet PVD », précise-t-elle.
C’est le cas par exemple de l’étude de
faisabilité pour la rénovation de la piscine
extérieure de Brette-les-Pins, unique
équipement aquatique du territoire, ou
du développement de l’agritourisme à
Challes.
La transversalité par excellence
Pour mener à bien son travail, Stéphanie
Chauchet jongle donc entre les thématiques, passant de la mobilité aux enjeux
écologiques, de la voirie au tourisme.
Au quotidien, elle collabore avec de
nombreux services municipaux et
communautaires mais également avec
les élus avec qui elle construit les projets
et fixe les orientations et priorités. « Le
contact avec des personnes aux fonctions
et parcours variés est très enrichissant au
quotidien et les échanges sont toujours très
riches », conclut-t-elle.

À quoi ça sert,
un Espace France Services ?
Solution du jeu :1ère ligne : proche ; 3e ligne : impôts ; 4e ligne : santé ; 5e ligne : travail ; 6e ligne : demande ; 7e ligne : aider ; 8e ligne : social ; 8e colonne : service.

UN ESPACE FRANCE SERVICES,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un Espace France Services est un lieu où des animateurs sont chargés
d’aider les personnes souhaitant effectuer des démarches auprès
des administrations : remplir un formulaire sur internet pour faire
faire sa carte d’identité, transmettre des documents pour préparer son
départ à la retraite, payer ses impôts , répondre à une annonce pour
trouver un travail, demander une aide pour payer son loyer, demander
un remboursement de soins à l’ assurance maladie …

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

L’AVIS DE SACHA,
PARIGNÉEN DE 9 ANS :

Je ne savais pas que les
adultes avaient tous ces
papiers à faire et qu’il
existait autant d’aides pour les gens. Je
trouve que l’Espace France Services est
utile, il peut aider beaucoup de monde.

POURQUOI PEUT-ON
AVOIR BESOIN DE
L’ESPACE FRANCE
SERVICES ?
On peut avoir besoin de l’Espace
France Services pour des
raisons de compréhension, car
les documents administratifs
sont souvent rédigés avec des
mots compliqués. Beaucoup
de gens demandent d’ailleurs
à des parents ou amis de les
aider, mais lorsque ceux-ci
habitent loin cette solution
n’est pas très adaptée. On peut
aussi avoir besoin de l’Espace
France Services pour des raisons
matérielles : si on n’a pas d’ordinateur, pas de scanner, d’imprimante ou d’accès à internet.

COMMENT FONCTIONNENT LES ESPACES FRANCE SERVICES ?
Comme l’a décidé le Gouvernement, chaque Français doit habiter à moins de 30 minutes d’un Espace France
Services. Il y aura donc bientôt en France 2 500 Espaces de ce genre. En Sud-Est Manceau, la Communauté de
Communes a créé un Espace France Services l’été dernier, qui pour être au plus proche des habitants assure des
permanences dans chacune des 5 communes du territoire. Ainsi, tout le monde peut s’y rendre sans avoir besoin de
voiture. Et c’est entièrement gratuit !

!
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Lexique :
démarche : action de faire une demande (en remplissant des papiers, en
allant à un guichet...) pour obtenir quelque chose ou se mettre en règle.
administration : lieu où sont regroupées des personnes qui travaillent
pour rendre des services aux personnes qui dépendent d’elles, dans l’intérêt de tous.
impôts : somme d’argent que doivent verser obligatoirement les
personnes et les entreprises aux administrations pour aider à payer les
services publics, qui répondent à l’intérêt de tous.
assurance maladie: administration qui aide les personnes à payer leurs
frais de santé, comme les consultations chez le médecin par exemple.
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.
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Plus d’informations sur le Service Unique pour la Rénovation Énergétique en page 13 de
ce magazine et sur https://sure-paysdumans.fr.

