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PROCHES DE VOUS

En lisant ce 79 numéro de l’Écho communautaire, vous pourrez
- encore une fois - constater à quel point l’actualité du Sud-Est
Manceau est riche et variée. Du monde du travail à celui des
loisirs, de la culture à l’environnement, de l’accompagnement
administratif à l’information des usagers et des plus jeunes à
nos aînés, le Sud-Est Manceau agit tous les jours pour votre
quotidien et votre cadre de vie.
Point commun à toutes ces actions et véritable orientation politique, nous faisons de la proximité un enjeu fort du mandat.
Ce travail de proximité prend plusieurs formes différentes et
complémentaires.
Notre communication y tient évidemment une place prépondérante. Notre nouveau site internet est plus clair, plus adapté
aux besoins et résolument tourné vers l’habitant. Après la commune de Brette-les-Pins, le Sud-Est Manceau, Parigné-l’Évêque
et Saint-Mars-d’Outillé se dotent de l’application pour smartphone « Ma Mairie En Poche ». Cette application contribuera
à partager plus vite et plus efficacement les informations du
quotidien. Téléchargez-la, elle est très simple à utiliser !
Enfin, le travail réalisé sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Linkedin) nous permet de toucher le plus grand nombre.
Notre travail d’élu de terrain est le deuxième axe fort de cette
volonté de proximité. Vous êtes nombreux à avoir eu l’occasion d’échanger directement avec moi-même et avec mes
vices-Présidents. Qu’il s’agisse de garde d’enfants, de projets
économiques, d’accès en déchetteries, d’entretien de voiries ou
d’accès à la culture, vous ne trouvez jamais porte close. Nous
continuerons en ce sens et nous irons même plus loin puisque
nous viendrons à votre rencontre dans chaque commune d’ici
la fin de l’année.
Chers habitants du Sud-Est Manceau, nous vous souhaitons un
bel été, profitez-en et prenez soin de vous.
e

Nicolas Rouanet,
Président du Sud-Est Manceau
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CitéZarts ?

Agenda
3 questions à Émilie Gervais, chargée de
communication / tourisme à la Communauté de Communes
3 questions à Amaury Vrignaud,
professeur au SEM Judo Jujitsu
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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
Le club d’entreprises Agoora organise son traditionnel barbecue annuel après deux ans d’interruption.
30 personnes sont au rendez-vous et profitent de ce
moment convivial pour échanger et tisser des liens entre
entreprises.

17 JUIN 2022

AVRIL 2022
Sur les sites de Changé et Parigné-l’Évêque, enfants et
jeunes profitent de nombreuses sorties à l’ACO, à Papéa
ou encore au Spaycific’zoo. Les activités ne sont évidemment pas en reste : laser-game, Loup Garou géant dans
les bois pour les grands, activités manuelles et ateliers
cuisine pour les plus jeunes.

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

3 AU 12 MAI 2022
Après deux éditions annulées ou adaptées, 480 enfants
de CM1, CM2 et IME du territoire communautaire participent, au lycée agricole André Provots de Brette-lesPins, à la manifestation d’éducation à l’environnement
du Sud-Est Manceau. L’édition tourne cette année autour
de la thématique des abeilles.
L’école communautaire de musique CitéZarts invite
tous les enfants de CP du Sud-Est Manceau, plus de 300
élèves au total, à découvrir l’école et ses enseignements
au travers d’une enquête policière baptisée « À la recherche des sons perdus ». Une façon ludique d’aborder
la musique.

20 AU 24 JUIN 2022

14 MAI 2022
L’ensemble instrumental de l’école communautaire de
musique CitéZarts se produit à la salle polyvalente de
Challes devant une centaine de spectateurs. Le répertoire, plutôt orienté pop, rock et musiques de film, est
toujours très apprécié.
L’ÉCHO COMMUNAUTAIRE / n°79 juillet 2022
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VITE DIT, VITE LU

AIDE AU
COVOITURAGE

Le réseau de mobilité de la Région Pays de la Loire
Aléop donne un coup de pouce financier aux personnes majeures effectuant du covoiturage pour se
rendre au travail jusqu’au 31 décembre 2022. Concrètement, pour chaque trajet effectué sur le territoire
régional et proposé sur les plateformes partenaires Bla
Bla Car, Karos, Klaxit et Mobicoop, le conducteur reçoit
2€ par passager jusqu’à une distance de 20km, puis
0,10€ par kilomètre et par passager jusqu’à un plafond
de 5€. Pour le passager, le trajet revient en moyenne à
0,50€. Preuve une nouvelle fois que le covoiturage est
bon pour la planète et pour le portefeuille !
Plus d’informations sur https://aleop.paysdelaloire.fr/
aleop-cest-aussi-le-covoiturage

NOUVELLE
TÊTE

Après 4 années de service au
sein du Sud-Est Manceau, Sylvie
Bouttier, agent comptable, a
fait valoir ses droits à la retraite.
Marie-Charlotte Caillon, auparavant comptable à la mairie d’Yvré-l’Évêque, est arrivée
début avril pour prendre sa suite.

UN NOUVEAU
GÉOCACHING

Après l’écrivain local Gaston Chevereau à Saint-Mars
-d’Outillé, c’est au tour de la famille Crapez à Parigné-l’Évêque d’être à l’honneur du nouveau circuit
de géocaching communautaire. Concrètement, vous
partez avec un dépliant et un GPS ou bien avec l’application Géocaching pour rechercher des petites boîtes,
dites caches, dissimulées à des endroits de la commune qui symbolisent l’importance de cette famille
dans l’histoire parignéenne. En chemin, vous pouvez
scanner des QR codes vous permettant de visionner
des vidéos de personnes incarnant les Crapez et vous
racontant leur vie. Une sortie ludique et instructive à
faire en famille !
Découvrez les géocachings du Sud-Est Manceau sur
www.cc-sudestmanceau.fr rubrique « Tourisme », « Se
promener».

Consultez la composition des services communautaires sur
www.cc-sudestmanceau.fr rubrique « Nous connaître ».

C’EST VOUS QUI LE DÎTES !
J’AI VU QUE LES BARRIÈRES AVAIENT ÉTÉ INSTALLÉES EN DÉCHETTERIE. LA MISE EN
PLACE DES PASS, ANNONCÉE EN DÉCEMBRE DERNIER, EST-ELLE EFFECTIVE ?
Retardée à cause de problèmes techniques liés
à la fibre, la pose des barrières à l’entrée des
déchetteries de Changé et Parigné-l’Évêque a été
réalisée en mai. Une nouvelle communication
a donc été effectuée en juin pour rappeler aux
habitants du Sud-Est Manceau de commander
ou de récupérer leur pass déchetteries. Un test
grandeur nature va être réalisé tout au long du
mois de juillet pour repérer les derniers éventuels
dysfonctionnements du système. Pendant toute
cette période, votre pass sera bien demandé à
l’entrée des déchetteries mais aucun passage ne
sera décompté. Si vous n’avez pas pu récupérer votre pass à temps, l’agent sur place ouvrira
la barrière pour vous sur les sites changéen et parignéen. Pour rappel, à Challes et Saint-Marsd’Outillé, l’agent validera votre pass avec un scan manuel. En revanche, attention ! À compter
du 1er août, le nouveau mode de fonctionnement deviendra effectif et la présentation du pass
deviendra nécessaire pour accéder aux 4 déchetteries. Vous bénéficierez alors de 18 passages
jusqu’à décembre. Comme indiqué à plusieurs reprises, un bilan sera effectué en fin d’année pour
ajuster au mieux le nombre de passages annuel.
Envoyez-nous vos questions via le formulaire « nous écrire » sur www.cc-sudestmanceau.fr.
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VITE DIT, VITE LU

NOUVEAU
PROPRIÉTAIRE À
LA CHENARDIÈRE

Locataire dans la Zone d’Activités de la Chenardière
depuis 2019, l’entreprise Fim Pro déménagera d’ici la
fin de l’année à quelques rues de son emplacement
actuel pour intégrer un bâtiment dont elle sera propriétaire. Les travaux de construction ont commencé
il y a plusieurs semaines sur la parcelle où se situera
bientôt l’entreprise, spécialisée dans la fabrication de
portes industrielles, portes d’habitat et d’équipements
de quai et de déchargement.
Informations sur Fim Pro sur son site https://fimpro.fr.

PAROLE
D’ÉLU(E)

CHANTIERS ARGENT
DE POCHE

Cet été, une nouvelle édition des Chantiers Argent
de Poche a lieu en Sud-Est Manceau. Encadrés par le
Centre Rabelais, ils permettent à des jeunes âgés de
14 à 17 ans de participer à des travaux d’amélioration
du cadre de vie moyennant une rémunération de 15€
par jour. Au programme, la réalisation d’une nouvelle
fresque à Brette-les-Pins, Changé et Parigné-l’Évêque
sous la houlette de l’artiste Laurent Pottier, et l’aménagement de sentiers de randonnée et la création de
bancs à Challes. 12 jeunes issus de tout le territoire
communautaire sont mobilisés chaque jour de chantier.
Plus d’informations sur www.lerabelais.org/
chantiers-educatifs.

MÉDICAMENTS
À JETER

En raison de vols répétés, les médicaments ne sont plus acceptés
dans les déchetteries communautaires. Afin de s’assurer de leur bon traitement, il est
recommandé de les rapporter en pharmacie.
Informations sur les déchetteries communautaires
sur www.cc-sudestmanceau.fr rubrique « Vivre ici »,
« Déchets».

Les Espace
France Services et
Emploi Formation
communautaires ont
pour maîtres-mots
la proximité et la
qualité. Ils permettent
d’accompagner des
publics variés : les
administrés pour tous
types de démarches
mais aussi les
entreprises en matière
d’emploi.
Nathalie Morgant,
Conseillère déléguée à la démographie médicale, à
l’emploi et à l’Espace France Services.

L’ESPACE
EMPLOI
FORMATION
RESTE OUVERT

S’il partage depuis un an ses locaux avec l’Espace
France Services, l’Espace Emploi Formation reste bel
et bien un service à part entière, qui accompagne les
usagers dans leur recherche d’emploi et les entreprises dans leurs recrutements. Il sera ouvert selon ses
horaires habituels tout l’été sur le site de Changé les
lundi de 13h30 à 17h et mercredi et vendredi de 9h à
12h, et sur le site de Parigné-l’Évêque les lundi de 9h à
12h et mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h.
Informations sur www.cc-sudestmanceau.fr rubrique
« Vivre ici », « Emploi ».
L’ÉCHO COMMUNAUTAIRE / n°79 juillet 2022
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VITE DIT, VITE LU

DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES
DEPUIS 2017, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ACCOMPAGNE LES GÉRANTS DU
JARDIN PETIT ROND, À CHANGÉ, AFIN DE RÉHABILITER LE SITE MARAÎCHER DE LA
PILONNIÈRE EN VUE D’EN FAIRE UN LIEU DE SENSIBILISATION À LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT. ZOOM SUR LES ACTIVITÉS DÉJÀ PROPOSÉES.
Au cœur du site qu’ils louent à la
Communauté de Communes, Sébastien Bart, Mathilde Bart et Karine
Patard exploîtent exclusivement à la
main une micro-ferme maraîchère
de 6,5 hectares où ils produisent
une cinquantaine de légumes, des
plants potagers et des fruits, tous
labellisés « agriculture biologique ».
Leur production est en vente sur
place les lundi, mercredi et vendredi
soirs, ainsi que sur commande en
ligne avec retrait de panier via le
site local.bio. Ils alimentent déjà une
centaine de familles des environs.
En parallèle, ils ont lancé en 2021 un
cycle de formation pour apprendre
à cultiver soi-même son jardin. Sur
2 journées entières et 8 demi-journées à raison d’une fois par mois, les participants apprennent
à préparer le sol, semer, planter, entretenir, récolter, gérer la fertilité des sols, dynamiser l’environnement... Les inscriptions sont ouvertes pour la session 2022-2023 et s’effectuent en ligne via le
site www.jardinpetitrond.com. Sébastien, Karine et Mathilde ont également mis en place depuis
quelques mois des ateliers parents et enfants au jardin. Ils ont par ailleurs accueilli par le passé et
souhaitent accueillir à l’avenir des classes et des groupes pour présenter leur activité. Leur philosophie : l’autonomie, pour pouvoir subvenir à ses besoins propres besoins vitaux, l’échange entre
humains et l’expérimentation afin de mener des projets ensemble pour améliorer les éco-systèmes. Venez les rencontrer !
Plus d’informations sur le Jardin Petit Rond sur www.jardinpetitrond.com.

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Depuis le mois de mars, le Pays du
Mans, dont fait partie la Communauté de Communes du Sud-Est
Manceau, dispose d’un nouveau service : SURE, pour
Service Unique pour la Rénovation Énergétique. Vous
souhaitez faire des travaux d’isolation, changer de
fenêtres, de chaudière ou encore installer des panneaux solaires ? Prenez conseil auprès de SURE par
téléphone au 02 55 44 10 10 du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30. Le service est gratuit. Un conseiller
pourra par la suite vous proposer un rendez-vous à la
permanence France Services de Changé ou de Parigné-l’Évêque.
Informations au 02 55 44 10 10.
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SE FORMER AU
BABY-SITTING

Dans le cadre de sa politique d’élargissement de l’offre de garde proposée aux familles, la Communauté de
Communes organisera cet automne, à
destination d’une dizaine de jeunes du
territoire âgés de 16 à 18 ans non titulaires du BAFA,
un stage de 2 jours afin de se former à la pratique du
baby-sitting. Au programme, l’apprentissage des aspects juridiques encadrant cette pratique, la pratique
des gestes qui sauvent, la connaissance du jeune
enfant et la création d’activités à faire avec les enfants
gardés.
Infos auprès du Relais Petite Enfance au 02 43 40 19 01
ou à relaispetiteenfance@sudestmanceau.com.

Signalez un problème sur la voirie hors agglomération : formulaire « Demander une intervention de voirie », rubrique « démarches en ligne » sur www.cc-sudestmanceau.fr.

EN CHANTIER

DES ZONES D’ACTIVITÉS BIENTÔT
PLUS AGRÉABLES
MAINTENANT QUE LA COMMERCIALISATION DE CES DEUX ZONES D’ACTIVITÉS EST BIEN AVANCÉE, LA TRANCHE 3 DE LA CHENARDIÈRE À CHANGÉ
ET LA BOUSSARDIÈRE À PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE VONT BIENTÔT POUVOIR
PROFITER DE LEUR VOIRIE DÉFINITIVE. UN VRAI PLUS POUR LES SALARIÉS
DES ENTREPRISES CONCERNÉES.
Lors de l’aménagement d’une zone
d’activités, une voirie provisoire est mise
en place pour permettre l’accès aux différents terrains. La finalisation ne vient que
dans un second temps, ceci pour éviter
d’éventuelles dégradations involontaires
pendant la phase de construction et de
travaux. « Les zones de la Chenardière et
de la Boussardière ne disposant presque
plus de terrains libres, la Communauté de
Communes a donné le feu vert au chantier
de voirie définitive », explique Jean-Pierre
Lepetit, vice-Président en charge de la
Voirie.
Un chantier prévu au début de l’été
Les travaux de voirie sont programmés

Nous allons
prendre
le temps
d’échanger
avec les
entreprises
riveraines
du chantier.
de la mi-juin à la fin juillet. La pause des
lampadaires et l’aménagement paysager
interviendront, eux, à l’automne. « Nous

allons prendre le temps d’échanger avec les
entreprises riveraines du chantier en amont
et pendant la phase de travaux », indique
François Doll, responsable du service
Infrastructures de la collectivité, pour
qui la discussion est importante afin de
limiter la gêne occasionnée par ce type
de chantier. Les travaux consisteront à
apposer le revêtement final sur la chaussée. Des bordures seront également
coulées sur place de façon mécanique,
une technique encore peu utilisée
en Sarthe mais qui permet pourtant
quelques économies et un meilleur
confort de travail pour les ouvriers.
Faciliter les cheminements
piétonniers
Cette finalisation de la voirie va nettement améliorer le confort des usagers
piétons. En effet, depuis plusieurs
années, un cheminement est systématiquement prévu sur les zones d’activités.
En décalage de la route, cette voie douce
permet de circuler en toute sécurité.
« Avec le développement des transports
en commun et des mobilités douces, il est
essentiel de penser les aménagements
différemment », signale Jean-Pierre
Lepetit. Outre la création d’une voie
piétonne, l’installation des lampadaires rendra également les cheminements plus sécurisés et agréables dès
l’automne.

418 000 €

c’est le coût du
chantier, dont 50 000 €
seront pris en charge
par la Dotation d’Équipements des Territoires
Ruraux.

3 entreprises
sont mobilisées sur le
chantier : Colas pour la
voirie, Télélec pour les
réseaux et Julien&Legault pour la partie
espaces verts.

6-7 semaines
c’est la durée prévue
pour la partie travaux
de voirie du chantier.

L’ÉCHO COMMUNAUTAIRE / n°79 juillet 2022
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À LA LOUPE

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

DE NOUVEAU OUTILS NUMÉRIQUES
POUR S’INFORMERI
DEPUIS DÉBUT JUIN, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DISPOSE DE TROIS
NOUVEAUX SUPPORTS D’INFORMATION NUMÉRIQUES : UN NOUVEAU
SITE INTERNET, L’APPLICATION MOBILE MA MAIRIE EN POCHE ET UNE
PAGE SUR LE RÉSEAU SOCIAL INSTAGRAM. DES OUTILS VARIÉS QUI VISENT
À FACILITER L’ACCÈS À L’INFORMATION DE TOUS LES USAGERS.

13 825 € HT

c’est le coût de création
du nouveau site internet communautaire,
subventionné à 90 %
par le Fonds France
Relance, soit un reste à
charge pour le Sud-Est
Manceau de 1 382€ HT.

s’abonner

pour suivre le Sud-Est
Manceau sur Instagram, abonnez-vous
à la page « Destination
Sud-Est Manceau ».

s’informer

téléchargez l’application Ma Mairie En
Poche et abonnez-vous
à la page Sud-Est
Manceau Communauté
pour recevoir toute l’actualité communautaire
sur votre téléphone.

« Notre ancien site internet avait été mis en
ligne en 2014. Il était temps de le changer »,
déclare Nicolas Rouanet, Président de
la Communauté de Communes. Mal
adapté à une utilisation sur smartphone,
avec une classification de l’information
pas toujours évidente à comprendre et
graphiquement daté, ce site avait besoin
d’être refondu pour correspondre davantage aux usages actuels des internautes,
qu’ils soient sur ordinateur, smartphone ou tablette. « Selon le baromètre
de la communication publique, 61 % des
usagers se renseignent sur la vie locale via
le site internet de leur collectivité. Il est donc
indispensable que celui-ci soit ergonomique, pratique, et que l’on y trouve rapidement l’information que l’on recherche »,
poursuit-il.
Faciliter la navigation
Un important travail de réflexion a donc
été mené en interne afin de rendre la
navigation sur le nouveau site plus intuitive. « Le menu a été beaucoup simplifié et se divise en 4 parties : « nous
connaître », qui traite du fonctionnement de la collectivité, « vivre ici »,
qui regroupe tous les services qui
touchent au quotidien des usagers,
« entreprendre », qui s’adresse
spécifiquement aux professionnels, et « tourisme » qui valorise
l’offre d’hébergement, de restauration et de loisirs locaux », détaille
Cécile Hervé-Boscolo, responsable du service Communication
/ Tourisme. Des accès directs aux
pages les plus visitées et une classification par profil (jeune, parent,
nouvel arrivant, etc.) ont aussi été
créés pour faciliter la recherche
de l’information. « L’autre enjeu
identifié pour le nouveau site
était de valoriser davantage les
actualités et événements pour
leur donner plus de visibilité. Un
important travail graphique a été
effectué sur ce point avec l’agence
chargée du développement du site,
Inovagora », révèle-t-elle.
Promouvoir le tourisme
« Nous, élus communautaires,
avons souhaité inscrire dans
notre projet de mandat SEMez pour
demain le développement et la valorisation de l’offre touristique du territoire »,
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indique Nicolas Rouanet. Concrètement,
cela se traduit dans le nouveau site internet par une page tourisme traitée un

Si la
communication
doit valoriser,
son rôle majeur
est surtout
d’informer.
peu différemment du reste du site afin
de mieux la valoriser. Pensée comme un
site d’office de tourisme, elle se divise en
5 sous rubriques : se promener, visiter,
manger, dormir et se divertir et fait la
part belle à l’image. « La page tourisme est
reliée à notre nouveau compte Instagram
"Destination Sud-Est Manceau" », indique
Cécile Hervé-Boscolo. Réseau social basé
sur la photographie, Instagram est un
bon moyen de toucher des publics en

À LA LOUPE
quête de lieux et activités à découvrir. 3
fois par semaine, des visuels esthétiques
et incitatifs sont publiés sur la page du
Sud-Est Manceau pour donner à voir la
richesse du territoire.
Alerter en temps réel
« Si la communication doit valoriser, son
rôle majeur est surtout d’informer, et ce le
plus rapidement possible. En la matière,
la crise sanitaire a renforcé l’importance
de l’outil numérique pour toucher les
usagers », affirme le Président. Afin d’informer ceux qui le souhaitent directement
sur leur smartphone, la Communauté
de Communes a ainsi fait le choix, tout
comme 3 de ses communes, de se doter
d’une page sur l’application mobile Ma
Mairie En Poche. Très simple d’utilisation,
celle-ci permet à ceux qui la téléchargent
de recevoir des notifications d’alerte
dès qu’un message y est publié, mais
aussi de signaler un problème (comme
un arbre tombé par exemple) ou encore
de participer à des sondages. « Nous y
relayons notamment les actualités liées
à la collecte des déchets, les concerts de
l’école de musique, les dates d’inscription
aux accueils de loisirs, que nous continuons par ailleurs de transmettre via nos
autres supports habituels », précise Cécile
Hervé-Boscolo. Elle ajoute : « les habitants
de Brette-les-Pins, Saint-Mars-d’Outillé et
Parigné-l’Évêque peuvent aussi retrouver
ces informations directement sur la page
Ma Mairie En Poche de leur commune ».
Site internet, réseau social, application,
vous avez un vaste choix pour trouver
l’information.
Alors connectez-vous !

3 QUESTIONS À...
3 QUESTIONS À VÉRONIQUE CORMIER, MEMBRE
DE LA CELLULE COMMUNICATION COMMUNAUTAIRE ET ADJOINTE À BRETTE-LES-PINS
QUELS SONT LES POINTS FORTS DU NOUVEAU
SITE INTERNET COMMUNAUTAIRE ?
Je dirais avant tout la clarté ! Grâce aux accès directs par
exemple, les usagers peuvent trouver tout de suite ce
qu’ils cherchent. Cette clarté se retrouve aussi au niveau
du design qui est plus épuré, à l’image du nouveau logo
communautaire, ce qui rend la lecture plus agréable. Le
nouveau site est aussi plus complet : les informations sur le
tourisme sont bien visibles, ce qui favorise le rayonnement
du territoire. Il y a également plus de liens avec les communes : chacune dispose de sa propre page de présentation, qui renvoie par ailleurs vers son site web municipal.

POURQUOI AVOIR AUSSI MIS EN PLACE UNE
APPLICATION MOBILE ?
L’usage d’une application n’est pas du tout le même que
celui d’un site internet. Avec l’application, l’information
arrive instantanément à l’usager sans qu’il ait besoin de
se connecter pour la rechercher. Il n’a pas besoin non plus
de se créer un compte comme sur les réseaux sociaux.
Ces trois outils numériques sont donc très complémentaires : le site véhicule une information détaillée et durable
dans le temps, la page Facebook relaie les actualités du
territoire et l’application délivre des messages pratiques
d’alerte.

COMMENT S’EST PASSÉE LA MISE EN PLACE
DES PAGES COMMUNAUTAIRE ET MUNICIPALES MA MAIRIE EN POCHE ?
Il y a deux ans, la mairie de Brette-les-Pins a fait le choix de
souscrire à ce service. Celui-ci a reçu un très bon accueil de
la part des Brettois, qui sont nombreux à avoir téléchargé
l’application, notamment des publics qui n’utilisaient
pas forcément nos autres supports numériques comme
les seniors et les trentenaires. Lorsque la Communauté
de Communes a proposé de mutualiser une application
mobile pour faciliter la circulation de l’information et
partager les coûts, le choix s’est donc tout naturellement
porté sur Ma Mairie En Poche. 3 communes ont déjà sauté
le pas ; j’espère qu’à terme toutes rejoindront ce dispositif !
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Chef(fe) d’entreprise ? Contactez le service développement économique
à developpementeconomique@sudestmanceau.com.

L’ANGLE ÉCO

MACH’TEL : UNE ENTREPRISE
INNOVANTE BIENTÔT À CHANGÉ
CONCEPTRICE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS DEPUIS 40 ANS, L’ENTREPRISE MACH’TEL VIENT D’ACHETER UN TERRAIN SUR LA ZONE DE LA
CHENARDIÈRE, À CHANGÉ. LES NOUVEAUX ATELIERS VERRONT LE JOUR
EN 2023 ET PERMETTRONT UN NOUVEAU DÉVELOPPEMENT POUR
L’ENTREPRISE.

27

c’est le nombre de
salariés que compte actuellement l’entreprise.

Débouchés

Mach’Tel vend ses machines principalement
en France et espère se
développer en Europe
et aux États-Unis.

Bienvenue

L’entreprise devrait
emménager à Changé
d’ici l’été 2023.

10

À sa fondation par deux ingénieurs
manceaux en 1982, l’entreprise se
spécialise dans la création de machines
sur cahier des charges pour répondre
à des besoins spécifiques sur un bassin
très local. Au début des années 2000,
les machines intègrent peu à peu les
nouvelles technologies pour continuer
de répondre aux besoins des clients.
Le dernier grand changement vient de
l’incorporation de Mach’Tel au groupe
international U2 Robotics en janvier 2021.
« Nous créons désormais des machines plus
flexibles capables de répondre aux envies
de personnalisation des produits dans
un délai très court et nous proposons en
parallèle des gammes plus standardisées
que nous ne faisions pas avant », explique
Stéphane Fournier, le directeur.
Une entreprise en plein essor
« Avant l’intégration à U2 Robotics, le chiffre
d’affaires annuel de Mach’Tel était d’environ
2 millions d’euros. Nous avons atteint 3,7
millions en 2021 et nous devrions être aux
alentours de 5 millions pour cette année »,
développe le directeur. La progression est similaire au niveau des effectifs
puisque 10 personnes ont été embauchées sur les deux dernières années.
Mach’Tel ne prévoit pas, néanmoins, de
s’agrandir démesurément puisque les
objectifs fixés sont d’atteindre un chiffre
d’affaires annuel de 7 millions d’euros et
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de monter les effectifs à une cinquantaine de salariés. « Nous tenons à conserver
une entreprise à taille humaine », précise
Stéphane Fournier.

Nous tenons
à conserver
une entreprise à taille
humaine.
Le choix de Changé
« Les ateliers sont désormais trop petits
et l’installation à Changé permettra de
doubler leur superficie pour atteindre les
1000 m² avec une possibilité d’extension
future », détaille le directeur de Mach’Tel.
Fidèle à son esprit familial, l’entreprise
a choisi Changé en partie grâce à ses
employés. « Nous avons étudié les lieux
d’habitation de l’équipe de sorte à raccourcir au maximum les temps de route de
chacun », développe Stéphane Fournier.
L’environnement boisé de la zone, la
proximité des autoroutes et le prix du
terrain auront fini de convaincre l’entreprise. « D’autant plus que les interlocuteurs
de la Communauté de Communes font
preuve d’un grand professionnalisme »,
conclut le directeur.

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

BIEN ACCOMPAGNÉ(E)

UN NOUVEAU DISPOSITIF
D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES 16-25 ANS
DEPUIS MARS 2022, LE CONTRAT ENGAGEMENT JEUNE EST VENU REMPLACER LA GARANTIE JEUNES, UN DISPOSITIF QUI VISAIT À ACCOMPAGNER
LES 16-25 ANS VERS L’EMPLOI OU DANS LA CONSTRUCTION DE LEUR
PROJET PROFESSIONNEL. RENCONTRE AVEC LA MISSION LOCALE DE
L’AGGLOMÉRATION MANCELLE POUR EN PARLER.
Ce nouveau dispositif a été mis en place
au printemps par l’État en partenariat
avec la Mission Locale. Comme pour la
Garantie Jeunes, il propose un accompagnement personnalisé. Le Contrat
Engagement Jeune présente néanmoins
plus de contraintes, tant au niveau de
l’entrée dans le dispositif que lorsque les
engagements ne sont pas tenus. « Le dispositif est récent et nous sommes aujourd’hui
dans une phase d’identification des partenaires sur lesquels nous pourrons nous
appuyer par la suite », explique Déborah
Fabiole, conseillère de la Mission Locale
Agglomération Mancelle qui assure des
permanences chaque semaine sur le
territoire du Sud-Est Manceau.
Un parcours de 9 mois
« Quand un jeune manifeste son envie
d’entrer dans le dispositif, nous constituons
son dossier qui passe ensuite en commission d’admission », indique Déborah
Fabiole. Si son dossier est accepté, le
jeune s’engagera dans la démarche en
signant un contrat d’engagement dont
le non-respect est susceptible d’entrainer des sanctions, notamment financières. Pendant 9 mois à 18 mois selon
les profils, la personne aura accès à des
points réguliers avec son conseiller mais
aussi à des ateliers en groupe ou des
stages en entreprise. Les jeunes touchent
une allocation mensuelle qui varie de

200 € pour les mineurs à 500 € pour les
personnes majeures non imposables.
« En contrepartie, on leur demande d’être
dans une vraie dynamique d’action et de
justifier 15 à 20 heures par semaine de
démarches pour avancer dans leur projet »,
ajoute la conseillère.

On leur
demande
d’être dans
une vraie
dynamique
d’action.
Vers l’emploi mais pas que…
En fonction des objectifs des participants,
l’accompagnement peut aller au-delà
de l’aspect emploi. « Pour de nombreux
jeunes, la mobilité est un réel problème au
quotidien. Plusieurs de ceux que j’accompagne profitent du dispositif pour financer
et passer leur permis de conduire et ainsi
lever ce frein à la recherche d’emploi »,
explique Déborah Fabiole. Des fiches de
progression peuvent être, selon les cas,
mises en place en début, milieu et fin de
parcours pour mesurer les évolutions du
projet et des objectifs.

multi-sites

Les jeunes accompagnés ont le choix d’être
suivis sur Écommoy
ou sur le Mans lors des
ateliers en groupe.

échelonné

À l’inverse de l’ancienne
Garantie Jeune, l’entrée
dans le dispositif se fait
au fil des demandes.

s’informer

Prenez rendez-vous
auprès de la Mission Locale au 02 43 84 16 60.
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TERRITOIRE DURABLE

ZOOM SUR LES DÉCHETS D’ÉQUIPEMENT
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
EN 2021, LES DÉCHETTERIES COMMUNAUTAIRES ONT RECUEILLI 154
TONNES DE DÉCHETS D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES,
LES DEEE. QUE SONT-ILS EXACTEMENT ? QUI LES PREND EN CHARGE ?
POURQUOI ET COMMENT LES RECYCLER ?

contribution
chaque citoyen participe au traitement des
DEEE en payant une
éco-contribution à
l’achat d’un appareil.

À savoir

Les magasins d’électroménager ont obligation
de vous reprendre vos
appareils hors d’usage.
Vous pouvez les leur
déposer.

10 500€

c’est le soutien financier versé par Ecologic
à la Communauté de
Communes pour la
collecte des DEEE.

12

Les DEEE regroupent tous les appareils
électroménagers (réfrigérateurs, lave-linge,
grille-pain, fers à repasser…), mais aussi
plus largement tous les objets, petits
ou gros, contenant de l’électrique ou de
l’électronique : outils de bricolage, lampes
torches, jouets... Leur traitement lorsqu’ils
sont en fin de vie est très réglementé, car
ils contiennent des substances potentiellement polluantes et dangereuses. Ils ne
doivent donc en aucun cas être jetés avec
les ordures ménagères ordinaires ou les
encombrants.
Où apporter son équipement ?
En Sud-Est Manceau, tous les types de
DEEE sont collectés en déchetterie. Pour
des raisons de place, les sites de Challes
et Saint-Mars-d’Outillé acceptent uniquement les petits appareils ménagers
(cafetières, brosses à dents électriques…).
Les sites de Changé et Parigné-l’Évêque
quant à eux sont équipés de caissons
qui permettent de stocker des équipements de toutes tailles. Une fois collectés, ces DEEE sont pris en charge par
Envie Maine 72, structure de l’économie
sociale et solidaire avec laquelle conventionne Ecologic, l’éco-organisme national chargé de gérer le recyclage de ces
déchets. Ils sont ensuite démontés afin
de séparer les différents matériaux, qui
pourront servir à fabriquer de nouveaux
objets et appareils.
Réparer ou réutiliser avant de recycler
Mais avant d’en arriver à jeter votre
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équipement électrique ou électronique,
d’autres alternatives existent. S’il est en
panne, peut-être nécessite-t-il seulement d’être réparé en faisant fonctionner la garantie ou en vous tournant vers
des citoyens désireux de vous aider, dans
un Repair Café ou lors d’événements
comme les Brico Solidaires, organisés
régulièrement par le Centre Rabelais sur

Avant d’en
arriver à
jeter votre
équipement
électrique ou
électronique,
d’autres
alternatives
existent.
le territoire. De manière générale, lorsque
vous achetez un nouvel appareil, pensez
à vérifier s’il est facilement réparable c’est-à-dire notamment s’il se démonte
facilement et si les pièces détachées
sont disponibles - en regardant son
indice de réparabilité obligatoire depuis
le 1er janvier 2021. Et si votre appareil
fonctionne encore mais que vous n’en
avez plus besoin, donnez-le ou revendez-le. Vous ferez des heureux !

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 « déchets ».

TERRITOIRE DURABLE

MIEUX CONNAÎTRE
POUR MIEUX TRIER
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, LE CENTRE DE TRI VALOR PÔLE 72, OÙ SONT
ENVOYÉS LES DÉCHETS DE COLLECTE SÉLECTIVE DU SUD-EST MANCEAU,
EFFECTUE DES CARACTÉRISATIONS. UNE OPÉRATION IMPORTANTE TANT
SUR LE PLAN DE LA QUALITÉ DU TRI QUE POUR DES RAISONS FINANCIÈRES. EXPLICATIONS.
« 18 fois par an, le centre de tri prélève une
portion des déchets collectés en Sud-Est
Manceau au retour du camion-poubelle,
puis un opérateur procède manuellement
au tri de son contenu. Il sépare tous les
matériaux : plastiques, métaux, papiers,
cartonnettes ainsi que les déchets qui
n’ont rien à faire en collecte sélective, les
refus. Ce procédé s’appelle la caractérisation », explique Karine Leroy, responsable
Environnement. Chaque type de déchets
est ensuite pesé et son poids rapporté
au poids total de la masse caractérisée
afin d’établir des pourcentages, lissés sur
l’ensemble des caractérisations annuelles
et appliqués au tonnage total de déchets
collectés dans l’année.
Un prix par matériau
« Le taux de matériau à la tonne, calculé
grâce aux données issues de la caractérisation, est très important car c’est lui qui conditionne le soutien financier dont la collectivité bénéficiera », ajoute-t-elle. Citéo,
l’organisme chargé de soutenir les collectivités dans le recyclage des déchets, leur
verse en effet un prix à la tonne spécifique
à chaque type d’emballage. Le taux de
refus lui aussi est important car le coût de
traitement de ces déchets, non triés mais
emportés pour être incinérés, est élevé et
ne cesse d’augmenter. « En 2021, le refus a
coûté 22 000 € TTC au Sud-Est Manceau »,
révèle Karine Leroy.
Éviter les refus
Pour limiter le coût du service supporté

par les contribuables, il est donc indispensable d’opérer un tri de qualité au
sein de chaque foyer. « On retrouve par
exemple régulièrement dans les poubelles
jaunes sud-est mancelles des vêtements,
des jouets, des couches, des outils, du

On retrouve
par exemple
régulièrement dans
les poubelles
jaunes sudest mancelles
des vêtements, des
jouets, des
couches.
verre… Il y a aussi beaucoup de déchets
qui sont trop petits pour être triés : papiers
déchirés, post-its », détaille-t-elle. Pour
rappel, seuls les emballages et papiers
doivent être mis dans le bac jaune (un
ballon en plastique par exemple n’est pas
un emballage). Ils doivent mesurer plus
de 6 centimètres de côté pour pouvoir
être triés par les machines. Si le déchet ne
répond pas à ces deux critères, il doit être
jeté aux ordures ménagères.

5 communes
les caractérisations sont
programmées sur des
jours différents afin
d’analyser les déchets
de chaque commune.

+8,6%

c’est l’augmentation du
coût de traitement à la
tonne des refus entre
2021 et 2022.

3 refus

différents existent : les
fines (déchets trop fins),
les vrais (déchets vraiment non triables), les
extensions de consigne
(déchets triables
n’ayant pas encore de
filière de valorisation).
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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.

« NE RESTE PAS DANS L’OMBRE » :
L’HEURE DU BILAN
partenaires
Le projet rassemble
l’association Inalta
(éducateurs de rue),
la Mission Locale
(accompagnement vers
l’emploi), et LADAPT
(intégration des jeunes
porteurs de handicap).

Camion

Un nouveau camion
plus visible et plus
adapté aux rendez-vous
sillonne déjà le territoire
communautaire.

s’informer

Les éducateurs
sont joignables au
06 19 82 95 48 si vous
souhaitez vous faire
connaître ou signaler
un jeune de votre
entourage.

14

DÉPLOYÉ AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2021, LE DISPOSITIF « NE RESTE PAS
DANS L’OMBRE » VISE À REPÉRER LES JEUNES INCONNUS DE L’ÉCOLE OU
DES SERVICES DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION POUR LES MENER VERS
UNE DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT. BILAN ET PERSPECTIVES APRÈS
UN AN DE MISE EN PLACE.
Portée par la Mission Locale de l’Agglomération Mancelle, l’initiative s’adresse
aux 16-25 ans qui ne sont ni scolarisés, ni en formation, ni en emploi. « Des
éducateurs de rue repèrent les jeunes avec
ce type de profil, tissent des liens avec eux
avant de leur proposer une orientation
vers les conseillers Mission Locale pour
être accompagnés vers l’emploi, l’autonomie », explique en préambule Nathalie
Morgant, conseillère déléguée à l’Emploi.
Une année 2021 difficile…
Le contexte sanitaire n’aura pas aidé
le lancement du projet. Avec un confinement et une période de couvre-feu,
la première année du dispositif n’a pas
permis de détecter des jeunes sur le
territoire. Les éducateurs ont cependant pu découvrir les cinq communes et
comprendre où se réunissaient les jeunes,
quelles étaient leurs activités. Un projet
de sensibilisation a d’ailleurs vu le jour en
Sud-Est Manceau. « Des portraits de jeunes
accompagnés par la Mission Locale ont été
affichés en grand format sur le territoire, en
lien avec des QR codes permettant d’écouter deux chansons écrites pour raconter
leur quotidien et leurs difficultés », raconte
Claire Vaudron, responsable du service
Animation Jeunesse.
... mais de belles perspectives
« Reconduit jusqu’en 2023, le dispositif « Ne
reste pas dans l’ombre » s’intègre parfaite-
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ment dans notre démarche de Convention
Territoriale Globale signée avec la CAF dont
l’un des axes prévoit de favoriser l’insertion
des jeunes dans la vie active et leur maintien
sur le territoire », précise Sonia Lebeau,
vice-Présidente Petite Enfance, Enfance,

Nous aimerions [...]
mettre en
place un
chantier
éducatif sur
le territoire
pour créer
du lien.
Jeunesse. Dans ce cadre, les deux éducateurs de rue seront d’ailleurs présents sur
les forums des associations pour communiquer sur le projet. « Nous aimerions en
outre mettre en place un chantier éducatif
rémunéré sur le territoire pour créer du lien
avec les jeunes », indique David Gavaret,
l’un des deux éducateurs du projet. Une
mise en place qui devrait être facilitée par
l’ouverture du dispositif à tous les jeunes
y compris ceux déjà connus des services
de l’Emploi.

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

CITÉZARTS

COMMENT APPRENDRE LA MUSIQUE
À CITÉZARTS ?
VOUS OU VOTRE ENFANT AVEZ TOUJOURS EU ENVIE D’APPRENDRE LA
MUSIQUE MAIS N’OSEZ PAS FRANCHIR LE PAS ? L’ÉCOLE DE MUSIQUE
PROPOSE DES PARCOURS ADAPTÉS À TOUS TYPES DE PUBLICS : DÉBUTANTS,
CONFIRMÉS, ENFANTS, ADOLESCENTS, ADULTES… FAISONS LE POINT.
Dès 5 ans, les petits peuvent être inscrits
en cours d’éveil musical. À partir de 6
ans, sont proposés des cours d’initiation
et un chœur enfants, Kid’s Company. À
partir de 7 ans, le cursus d’apprentissage
à proprement parler débute. Les élèves
peuvent intégrer un parcours composé
d’un cours de Formation Musicale ayant
vocation à permettre l’apprentissage du
rythme, du chant, la gestion du corps,
la lecture musicale et à apporter une
ouverture culturelle, d’un cours d’instrument de leur choix ou de chant, et s’ils
le souhaitent d’un cours de pratiques
collectives. « L’intérêt de s’inscrire dans
une école de musique n’est pas uniquement d’apprendre à jouer d’un instrument,
c’est aussi d’acquérir une culture musicale

L’intérêt de
s’inscrire
dans une
école de musique n’est
pas uniquement d’apprendre à
jouer d’un
instrument.
et des techniques pour savoir jouer au
sein d’un ensemble », précise Séverine
Prezelin, vice-Présidente en charge du
Sport, de la Culture et du Tourisme.

Jouer en groupe
Les pratiques collectives ont en effet
une place prépondérante au sein de
CitéZarts. Les enfants et les adultes
peuvent d’ailleurs s’y inscrire en dehors
du parcours d’apprentissage classique.
Sont proposés des ensembles instrumentaux réunissant des instruments
de la même famille, par exemple des
ensembles de pianos, de cordes ou de
saxophones, l’orchestre Stratosfonic, qui
interprète des standards jazz, de la pop
et des musiques de film, et un atelier
de musiques actuelles. Pour la pratique
du chant, plusieurs chœurs existent : le
chœur enfants Kid’s Company, le chœur
adolescent Sin Saya avec un registre
pop-rock, le chœur Just Gospel et le
chœur de chansons françaises Mélopée.
Quand s’inscrire ?
Vous souhaitez vous inscrire ? Rendezvous sur les sites de CitéZarts Changé
ou Parigné-l’Évêque durant les permanences du secrétariat : à Changé, du
22 au 28 août les mardis et jeudis de
13h30 à 18h00 et les mercredis de 9h30
à 12h30 et de 13h30 à 18h00, puis du 29
août au 4 septembre les lundis de 9h30 à
12h30 et les mercredis de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h00 ; à Parigné-l’Évêque
du 29 août au 4 septembre les lundis de
13h45 à 18h, les mardis de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h00 et les vendredis de
9h30 à 12h30. Les tarifs sont calculés
en fonction du quotient familial et un
système de location d’instruments vous
permet de tester avant d’investir. Vous
n’avez plus de raisons de ne pas vous
lancer !

Inscriptions
Les inscriptions sont
ouvertes du 22 août au
4 septembre.

19

instruments différents
sont enseignés à
CitéZarts (cordes, vents,
percussions, claviers,
voix).

forums

CitéZarts sera présent
sur plusieurs forums
des associations municipaux le 3 septembre.
Venez-nous rencontrer
et vous inscrire !

Plus d’infos en vidéo sur
www.cc-sudestmanceau.fr
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ICI, ON BOUGE

13-14 JUILLET

Les communes du Sud-Est Manceau
célèbrent la fête nationale.
Infos sur les sites des communes.

23 JUILLET

3 QUESTIONS À...
ÉMILIE GERVAIS, CHARGÉE DE COMMUNICATION /
TOURISME À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.

Grands jeux en bois, jeux de société
et lectures diverses proposés par le
Centre Rabelais au parc du presybtère à Saint-Mars-d’Outillé de 14h30
à 17h30.
Infos et réservations sur
www.lerabelais.org

QUEL EST LE CONCEPT DE LA RANDONNÉE
COMMUNAUTAIRE CULTURELLE SERGE SOUALLE ?
Tous les ans en septembre, les participants ont rendez-vous sur une des 5 communes du territoire pour faire
une randonnée familiale de 7 ou 8 kilomètres, ponctuée
d’intermèdes artistiques comme des pièces de théâtre, des
contes... Cette année sera la 17 e édition, et à cette occasion, la randonnée change de nom pour devenir la randonnée culturelle Serge Soualle en hommage au conseiller
saint-martien anciennement vice-Président communautaire au Sport et à la Culture. La randonnée 2022 aura
d’ailleurs lieu sur la commune de Saint-Mars-d’Outillé, ce
qui rend cet hommage encore plus significatif. Cette année
les pauses seront animées par une troupe du Mans, Mon
cirque à moi, qui proposera plusieurs numéros circassiens.

QUI EN PORTE L’ORGANISATION ?
La randonnée culturelle est organisée par le service
Communication / Tourisme de la Communauté de Communes. Le jour même, la matinée est encadrée par les élus
communautaires et les agents du service Communication
/ Tourisme. En parallèle, les agents techniques du service
Bâtiments s’occupent de la logistique, la sécurisation du
parcours et du service.

QUE NOUS RÉSERVE CETTE 17E ÉDITION ?
Le départ s’effectuera devant l’ancien presbytère. Les
participants seront divisés en 2 groupes dont un partira
à 9h00 et le second 9h15. Nous attendons environ 200
personnes pour cette édition et elle est accessible à tous,
notamment en poussette. Le circuit nous mènera du côté
des Vergers de Saint-Mars, qui nous accueilleront pour
une pause gourmande en milieu de matinée composée de
jus de pomme de leur production ainsi que de bouchées
et mignardises préparées par le restaurant l’Ardoise de
Saint-Mars-d’Outillé. La randonnée passera aussi du côté
de la loge de vigne à Rochefort et finira par un cracher de
feu. L’événement est gratuit, venez nombreux !
Informations sur www.cc-sudestmanceau.fr

30-31 JUILLET

Week-end de danse à l’occasion
des 15 ans de l’association Country
Anim au complexe sportif à Parigné-l’Évêque.
Infos sur www.countryanim.fr

17 AOÛT

Création d’une œuvre collective
sur le thème des émotions au Rubis
Cube de Parigné-l’Évêque de 10h à
11h30 avec le Centre Rabelais.
Infos et réservations sur
www.lerabelais.org

20 AOÛT

Visite de l’Ile Moulinsart à Fillé-sur-Sarthe de 9h à 16h avec le
Centre Rabelais. Dès 2 ans.
Infos et réservations sur
www.lerabelais.org

03 SEPTEMBRE

Forums des associations dans les 5
communes du Sud-Est Manceau.
Infos sur les sites des communes.
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ICI, ON BOUGE

11 SEPTEMBRE

Randonnée communautaire culturelle Serge Soualle. Inscriptions
à 8h30 à l’ancien presbytère à
Saint-Mars-d’Outillé.
Infos sur cc-sudestmanceau.fr

17-18 SEPTEMBRE

Journées Européennes du Patrimoine
sur le thème du patrimoine durable.
Infos sur journeesdupatrimoine.
culture.gouv.fr

3 QUESTIONS À...
AMAURY VRIGNAUD, PROFESSEUR AU SEM JUDO
JUJITSU .

18 SEPTEMBRE

Randonnée gastronomique organisée par Brette Animation sur le
thème des Châteaux de la Loire.
Infos sur brette-animation.com

PARLEZ-NOUS DU JUDO CLUB DU SUD-EST
MANCEAU.
Nous proposons des cours de judo dès 4-5 ans avec l’éveil
judo et jusqu’à l’âge adulte. Nous accueillons les débutants
de tous âges car il n’est jamais trop tard pour débuter la
pratique du judo. Nous avons la particularité d’intervenir
sur 3 communes dont deux sur le territoire du Sud-Est
Manceau : Changé, Parigné-l’Évêque et le Grand-Lucé.
Tous les cours sont présents sur les trois dojos. Enfin,
pour les adultes, nous proposons également du taïso qui
permet notamment de renforcer le système musculaire et
d’augmenter la souplesse.

COMMENT REBONDISSEZ-VOUS APRÈS LE
COVID-19 ?

30 SEPTEMBRE

Ouverture de la saison culturelle avec
le concert de Tascabilissimo à 20h30
au Centre Rabelais à Changé.
Infos et réservations sur
www.lerabelais.org

02 OCTOBRE

Opération « Nettoyons la nature » à
Challes organisée par l’association
Vie, projets au Pays du Narais.
Infos sur mairiedechalles.fr

15 OCTOBRE

Spectacle musical de la troupe Espayrance à la salle polyvalente de Bretteles-Pins.

Les deux dernières années ont, en effet, été difficiles pour
pratiquer sur le tatami même si nous avons essayé de nous
adapter au mieux. Maintenant une nouvelle dynamique
se met en place grâce à une équipe bénévole volontaire
et dynamique. De nombreux achats de matériel ont aussi
été effectués pour favoriser des conditions d’entrainement identiques sur les trois dojos qui nous accueillent.
Les compétitions ont recommencé avec quelques bons
résultats prometteurs pour les années à venir. Certains de
nos judokas, minimes et cadets, se sont même qualifiés en
région cette année.

AVEZ-VOUS PRÉVU DES NOUVEAUTÉS POUR LA
RENTRÉE ?
Comme beaucoup d’associations, nous espérons bien voir
notre nombre d’adhérents remonter maintenant que la
situation sanitaire se stabilise. Nous avons prévu d’organiser des stages de self-défense pour le public féminin. Nous
communiquerons les dates au fur et à mesure de leur programmation. Et nous sommes, en parallèle, toujours à la
recherche de partenaires pour financer nos équipements
et le déplacement de nos judokas en cas de qualification
sur les grandes compétitions.
Informations sur https://sem-jj-club.ffjudo.com/

Infos sur brette-animation.com
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À VOTRE SERVICE
Plus d’infos en vidéo sur
www.cc-sudestmanceau.fr

BAPTISTE MABIRE, TECHNICIEN
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF I
RATTACHÉ AU PÔLE AMÉNAGEMENT ET CADRE DE VIE, BAPTISTE MABIRE
ASSURE, DEPUIS L’AUTOMNE 2018, LES CONTRÔLES LIÉS À L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SUR LE TERRITOIRE DU SUD-EST MANCEAU. UN
RÔLE PRIMORDIAL POUR ÉVITER LES REJETS POLLUANTS DANS LE MILIEU
NATUREL.

SUR LE TERRAIN
Baptiste passe une grande
partie de son temps à
l’extérieur pour réaliser en
majorité des contrôles de
bon fonctionnement.

ET AU BUREAU
Chaque contrôle donne lieu
à un rapport réalisé via un
logiciel professionnel et un
logiciel de cartographie.

18

Détenteur d’un BTS GeMEau (Gestion
et Maitrise de l’Eau), Baptiste Mabire a
d’abord travaillé dans le secteur privé
avant de rejoindre le Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
de la Communauté de Communes du
Sud-Est Manceau. « À ce titre, je suis chargé
de mener différents types de contrôle auprès
des usagers non raccordés au tout-àl’égout », explique-t-il en introduction.
Pour mener à bien sa mission au quotidien, Baptiste travaille en collaboration

Je prends
toujours
le temps
d’écouter,
d’expliquer
et de
rassurer les
usagers.
avec le secrétariat du Pôle Aménagement
et Cadre de vie qui assure le suivi de la
prise de rendez-vous. « Quand on nous
appelle pour décaler un rendez-vous, nous
faisons toujours au mieux pour trouver un
créneau qui convienne à la personne qui
nous accueillera », précise le technicien.
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Contrôler pour mieux protéger
En application de la loi sur l’eau, la
Communauté de Communes du Sud-Est
Manceau assure la surveillance de plus
de 2 000 installations réparties sur les 5
communes du territoire. Au quotidien,
Baptiste Mabire réalise principalement
deux types de contrôle : le contrôle
périodique de bon fonctionnement et le
contrôle de diagnostic en cas de vente
d’une habitation. Les contrôles de réalisation sont, eux, du ressort de François Doll,
responsable du service Infrastructures.
« Le contrôle se base sur deux éléments :
les justificatifs d’entretien ainsi que sur
l’aspect visuel de l’installation si elle est
déjà existante », détaille Baptiste. Après
son passage, le technicien délivre systématiquement un rapport de visite avec
un avis portant sur l’état de l’installation
et son entretien.
Un relationnel important
Le petit plus de Baptiste ? « Je prends
toujours le temps d’écouter, d’expliquer et
de rassurer les usagers », dit-il. Obligatoires,
les contrôles sont parfois mal perçus par
les usagers, d’autant plus si leur installation apparait comme non-conforme.
« Mon travail, c’est aussi d’aiguiller les
usagers vers les solutions possibles, aussi
bien au niveau technique que financier.
C’est important pour moi de ne pas les
laisser sans réponse », conclut-il.

Solution du jeu : la Communauté de Communes dispose d’un site internet (www.cc-sudestmanceau.fr), d’un magazine trimestriel l’Écho communautaire, et de
réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Instagram). Elle ne fait pas de publicités à la radio, à la télévision et ne met pas d’affiches dans les abribus.

À quoi ça sert,
la communication publique ?
C’EST QUOI LA COMMUNICATION PUBLIQUE ?
La communication, c’est le fait de mettre en place des actions pour
faire passer des messages à des personnes. On parle de communication publique pour désigner la communication effectuée par
des administrations comme les mairies ou les communautés de
communes .

POURQUOI LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
COMMUNIQUE-T-ELLE ?

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

L’AVIS DE MARGAUX,
PARIGNÉENNE, 10 ANS :

Je ne savais pas que
la Communauté de
Communes rendait tous
ces services aux habitants et qu’il y avait
autant de travail à faire pour fabriquer
un support comme un magazine.

La Communauté de Communes du Sud-Est Manceau communique
pour trois grandes raisons : d’abord pour informer les habitants, à
propos des services dont elle s’occupe comme le ramassage des
déchets ou la garde des jeunes enfants par exemple, mais aussi sur
les événements qu’elle organise (concerts, randonnées…). Ensuite,
pour expliquer comment elle fonctionne et valoriser les
actions qui sont menées ; on appelle cela la
communication institutionnelle . Enfin, elle
communique pour demander leur avis aux
habitants, leur permettre de lui poser de
questions et de lui faire
passer des messages.

PAR QUELS MOYENS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES INFORME-T-ELLE
LES HABITANTS ?
La Communauté de Communes utilise des supports très variés : son magazine trimestriel « l’Écho communautaire », des dépliants, des affiches, un site internet, les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, une application sur téléphone portable, des articles de presse dans les journaux locaux, des enquêtes, des réunions… Elle
répète les mêmes informations sur ces différents supports pour faire en sorte que personne ne les rate et pour être
sûre de toucher toutes ses cibles . Au Sud-Est Manceau, les supports sont effectués par le service communication
qui s’occupe de tout : photos, textes, illustrations, vidéos…
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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.
valoriser : mettre en valeur quelque chose, montrer ce qui est fait en
en parlant de façon positive.
communication institutionnelle : communication officielle, généralement sérieuse, de l’institution, c’est-à-dire de l’organisme, l’administration, ici la Communauté de Communes.
supports : éléments concrets qui permettent de faire passer un
message, par exemple un dépliant, un site internet, etc.
cibles : catégories de personnes que l’on veut toucher grâce à sa
communication, par exemple les jeunes, les personnes âgées, les entreprises, etc.
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Plus d’informations sur le dispositif « Ne reste pas dans l’ombre » en page 14
de ce magazine.

