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 DES PROJETS, DES SERVICES 
Fin 2022, les élus communautaires ont pris 2 décisions impor-
tantes pour les habitants du Sud-Est Manceau. Tout d’abord, l’oc-
troi de 10 passages annuels supplémentaires en déchetteries, qui 
apportera plus de souplesse face aux inquiétudes soulevées par la 
précédente limite de 18 passages. Ensuite, la relance du projet de 
construction du multi-accueil à Changé, qui est un choix fort pour 
développer l’offre en matière de petite enfance sur le territoire. 10 
places supplémentaires pourront être ouvertes à l’horizon 2025.
Une année s’achève et une autre commence... 2023 est partie sur 
les chapeaux de roues ; c’est le cas de le dire avec la mise en ser-
vice le 2 janvier de la nouvelle navette de transport collectif IllyGo, 
en lieu et place du Vaotram de Changé. Sa capacité triple avec 28 
places assises et le service s’ouvre aux autres communes le mer-
credi et le samedi. Il sera par ailleurs gratuit pendant 3 mois durant 
sa phase expérimentale. 2023 voit aussi le lancement d’une nou-
velle station d’autopartage Mouv’n Go à Saint-Mars-d’Outillé, et 
les mobilités douces ne sont pas oubliées car nous continuons à 
travailler sur les projets de pistes cyclables reliant Parigné-l’Évêque 
à Brette-les-Pins et Challes. 
Je vous invite donc à vous déplacer et découvrir le territoire. Notre 
service tourisme travaille à promouvoir la « Destination Sud-Est 
Manceau », en mettant en avant nos sites naturels, notre patri-
moine, nos hébergements ou nos commerces. À cet effet, le nou-
veau guide de randonnées en Sud-Est Manceau est arrivé pour les 
fêtes de fin d’année. Il coûte 6€ et permet en 15 circuits d’arpenter 
plusieurs des plus beaux chemins de nos communes. En 2023, un 
nouveau  parcours de géocaching dédié au Centenaire des 24h du 
Mans verra le jour, et le tourisme équestre sera aussi mis à l’hon-
neur. La protection de l’environnement restera également notre fil 
rouge, avec notre projet de recyclerie plus que jamais d’actualité. 
Le Sud-Est Manceau est en outre un territoire attractif, notamment 
auprès des acteurs économiques. Nous devons donc poursuivre le 
développement de notre offre foncière afin de favoriser l’accueil 
de nouvelles entreprises. Une petite Zone d’Activité, dédiée à l’ar-
tisanat, verra ainsi le jour à Saint-Mars-d’Outillé, et des extensions 
des Zones de Changé et Parigné-l’Évêque seront nécessaires.
Pour finir, je tiens à saluer les services communautaires ; car le Sud-
Est Manceau ne se résume pas à des projets, il est aussi un en-
semble de services publics qui vous accompagnent au quotidien : 
entretien des voiries, gestion des déchets, accompagnement 
administratif et numérique, apprentissage de la musique, accueil 
des tout petits aux plus grands... Nos équipes sont et continuent 
d’être à vos côtés en 2023. Elles s’associent à moi, ainsi que les élus 
communautaires, pour  vous souhaiter à tous une belle et heu-
reuse année.

ÉDITO
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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.

Nicolas Rouanet,
Président du Sud-Est Manceau

mailto:contact@cc-sudestmanceau.fr
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VOUS Y ÉTIEZ

 OCTOBRE - NOVEMBRE 2022  
Enfants et jeunes du territoire profitent durant les 
vacances de la Toussaint de sorties et d’activités variées 
proposées par le Centre socio-culturel François Rabe-
lais. Sur le site parignéen, maternelles et primaires ont 
décliné toute la quinzaine le thème d’Alice au Pays des 
Merveilles.

 8 DÉCEMBRE 2022 
Les membres du club d’entreprises du Sud-Est Man-
ceau se réunissent au KS24, zone de la Boussardière, à 
Parigné-l’Évêque pour un temps festif de fin d’année. Au 
programme : tour de karting et échanges autour d’un 
cocktail.

Comme chaque année, le Relais Petite Enfance offre aux 
assistants maternels et aux enfants qu’ils gardent, ainsi 
qu’à leurs parents et grand-parents, un spectacle de fin 

d’année. « Les fabulettes de mon jardin », interprété par 
la compagnie Les rêves de Bouh, a séduit tous les petits 

et les grands.

 13 DÉCEMBRE 2022  

Dans l’église Saint-Médard de Saint-Mars-d’Outillé, les 
élèves de CitéZarts, l’école communautaire de musique, 

et l’Harmonie locale proposent un programme très 
varié entre musique et chant. Le tout devant une église 

remplie de spectateurs.

 17 DÉCEMBRE 2022  

 10 AU 19 NOVEMBRE 2022 
Dans le cadre du festival Changé d’Air, les bénévoles 
du Centre socioculturel François Rabelais proposent 10 
jours de festivités autour de la richesse culturelle, artis-
tique, musicale, culinaire de la Turquie. Cette année, le 
festival s’est terminé par un repas concert très apprécié.

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

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

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

 C’EST VOUS QUI LE DÎTES ! 
J’AI ENTENDU DIRE QU’EN 2023, LA LIGNE DE TRANSPORT COLLECTIF QUI RELIE 
CHANGÉ AU TRAMWAY DU MANS SERAIT ÉTENDUE À L’ENSEMBLE DES COMMUNES 
DU SUD-EST MANCEAU. COMMENT CELA VA-T-IL FONCTIONNER CONCRÈTEMENT ?

Depuis le 2 janvier, le service changéen 
Vaotram a en effet été remplacé par 
une nouvelle offre de transport collectif 
nommée IllyGo. Mise en place par le Pôle 
Métropolitain Mobilités Le Mans-Sarthe, 
à qui la Communauté de Communes a 
délégué sa compétence Mobilités, elle 
s’adresse à l’ensemble des habitants du Sud-
Est Manceau. Comme le faisait le Vaotram 
auparavant, la ligne IllyGo relie le bourg de 
Changé à la station de tramway Espal T2 
du lundi au vendredi avec 12 allers-retours 
(10 le mercredi) entre 7h00 et 19h00. Elle 
comporte de surcroît 2 nouveautés : le 
véhicule assurant le transport dispose 
de 28 places - contre 8 auparavant - 

et est accessible aux personnes à mobilité réduite d’une part ; la ligne dispose d’un arrêt 
supplémentaire dans la Zone d’Activités des Ravalières, facilitant les déplacements en transport 
en commun des salariés qui y travaillent d’autre part. Service à l’échelle communautaire et non 
plus communale, IllyGo est par ailleurs accessible les mercredis et samedis depuis l’ensemble 
des communes du Sud-Est Manceau. Le mercredi, entre 9h et 17h, un itinéraire en hélice autour 
de la commune centrale de Parigné-l’Évêque facilite les déplacements d’une commune à l’autre, 
permettant notamment aux jeunes d’accéder plus facilement aux activités associatives ou de 
loisirs. Le samedi, entre 9h et 17h, 2 itinéraires permettent à toutes les communes de rejoindre la 
station de Tramway Espal au Mans. Le service IllyGo est gratuit durant tout le premier trimestre 
2023. Pour tout renseignement, contactez la centrale de mobilité au 02 43 39 90 72. 

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

 EXTINCTION 
 DES FEUX ! 

Dans un souci d’économie d’énergie tant pour 
des raisons environnementales que budgé-
taires, un travail a été mené avec les entreprises 
des Zones d’Activités de Changé et de Pari-
gné-l’Évêque sur la question de l’éclairage pu-
blic. Ainsi, depuis début janvier, les candélabres 

sont éteints dans les 2 zones de 22h00 à 4h30, horaires 
choisis pour s’ajuster au plus près aux organisations 
de travail des sociétés. Une réflexion est également en 
cours afin de remplacer les systèmes d’éclairage par 
des candélabres à LED, beaucoup moins énergivores.

Retrouvez plus d’informations sur les Zones d’Activités 
communautaires sur  www.cc-sudestmanceau.fr rubrique 

« Entreprendre ».

 OPTIMISATION 
 DE PATRIMOINE 
Basée à Changé, Univers Patri-
moine est une société composée 

de 2 conseillers indépendants, Alexia et Thomas, 
qui ont pour objectif d’accompagner les particuliers 
dans la création et l’optimisation de leur patrimoine. 
Leur conseil est accessible à tous, sans condition de 
revenus ou de patrimoine de départ, que ce soit pour 
préparer sa retraite, investir dans l’immobilier, préparer 
une transmission de patrimoine, placer son épargne, 
etc.

Contact : 06 42 88 74 04 / 06 88 68 01 15 ou  
accueil@univers-patrimoine.fr

 CALENDRIERS DE COLLECTE 
En raison du processus de renouvellement des contrats de prestation de ramassage des déchets 
actuellement en cours, les calendriers annuels de collecte seront distribués avec l’Écho Com-
munautaire du mois d’avril 2023. D’ici là, les jours de passage restent inchangés, sauf la semaine 
du lundi de Pâques où ils sont décalés au lendemain. Les calendriers de janvier à avril sont par 

ailleurs disponibles en ligne sur le site de la Communauté de Communes.

Consultez le calendrier janvier-avril 2023 en ligne sur www.cc-sudestmanceau.fr, rubrique « Vivre ici », « Déchets ». 

https://www.cc-sudestmanceau.fr
https://www.cc-sudestmanceau.fr
mailto:accueil%40univers-patrimoine.fr?subject=
https://www.cc-sudestmanceau.fr
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VITE DIT, VITE LU

 DEMANDEZ LE GUIDE ! 
Le nouveau guide de randonnées du Sud-Est Man-
ceau est en vente au prix de 6€ dans les mairies du 
territoire, à l’hôtel communautaire, au centre Rabelais, 
dans plusieurs offices de tourisme de Sarthe, au Super 
U de Parigné-l’Évêque et dans les librairies Thuard, 
Cultura et Doucet. Il comporte 15 fiches de randon-
nées, 2 circuits de géocaching, une carte récapitulative 
ainsi qu’une pochette avec tour de cou pour randon-
ner les mains libres. Les circuits sont gratuitement 
disponibles en version numérique sur le site internet 
de la Communauté de Communes.

Retrouvez les fiches circuits en version numérique sur 
www.cc-sudestmanceau.fr rubrique « Tourisme », « Se 

Promener », « Itinéraires de randonnée ».

 BIENVENUE 
Mickaël Denis a intégré le Sud-Est Manceau le 9 dé-
cembre dernier en qualité de Responsable du service 
Animation Jeunesse et Chargé de coopération de la 
Convention Territoriale Globale (CTG). Il prend la suite 
de Claire Vaudron qui a demandé sa mutation à la mai-
rie de Brette-les-Pins. Bienvenue à Mickaël et bonne 
continuation à Claire !

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

La mise en place de 
l’offre de transport 
collectif IllyGo est 
un vrai plus pour 
tous les habitants du 
Sud-Est Manceau : 
non seulement elle 
renforce le service 
préexistant à Changé, 
mais elle permet aussi 
de l’ouvrir à tout le 
territoire. En facilitant 
les déplacements entre 
nos communes et vers 
Le Mans, elle accroît 
l’attractivité du Sud-Est 
Manceau.

Nicolas Rouanet,
Président de la Communauté de Communes.

 PAROLE 
 D’ÉLU(E) 

 RECHERCHE 
 BABY-SITTER 
Vous avez besoin d’une garde occa-
sionnelle pour vos enfants ? Le Relais 
Petite Enfance est là pour vous aider. 
Rendez-vous sur le site web du Sud-
Est Manceau rubrique Parentalité et 

cliquez sur le formulaire Rechercher un(e) baby-sitter. 
Renseignez les informations demandées ; le Relais 
Petite Enfance transmettra votre demande aux jeunes 
du territoire qui ont suivi une formation baby-sitting 
l’automne dernier avec la Communauté de Com-
munes afin qu’ils vous recontactent. Le Relais se tient 
aussi à votre disposition pour vous accompagner 
dans les formalités administratives de déclaration du 
baby-sitter embauché.

Pour faire une demande de baby-sitter en ligne, ren-
dez-vous sur www.cc-sudestmanceau.fr rubrique « Vivre 

Ici », « Démarches en ligne ».

 RÉPARATION 
 DE VÉLOS 
À Changé, Sébastien Guitton 

a créé l’été dernier « Le Vélo de Fausto ». Titulaire d’un 
certificat de qualification professionnelle obtenu 
à l’école des métiers du vélo d’Orléans, il propose 
un service d’entretien et de réparations de vélos. 
Il se déplace à domicile sur les communes de Pari-
gné-l’Évêque et Changé pour récupérer votre deux-
roues si besoin.

Contact : 06 86 44 26 94 ; levelodefausto@gmail.com

https://www.cc-sudestmanceau.fr
https://www.cc-sudestmanceau.fr
https://www.cc-sudestmanceau.fr
mailto:levelodefausto%40gmail.com?subject=
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VITE DIT, VITE LU

 DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES 
PARTENAIRE MAJEUR DU SUD-EST MANCEAU, LE PAYS DU MANS ŒUVRE AUSSI EN 
MATIÈRE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE. UN PROGRAMME D’ACTIONS VIENT D’ÊTRE 
PRÉSENTÉ À LA COMMISSION ENVIRONNEMENT POUR RÉDUIRE LE VOLUME DE 
DÉCHETS PRODUITS SUR LE TERRITOIRE.

Présenté le 8 novembre dernier aux élus du 
Sud-Est Manceau, le programme d’actions 
économie circulaire découle du Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET) du Pays du 
Mans qui vise à lutter contre les changements 
climatiques, notamment en économisant les 
ressources et en réduisant les émissions de gaz 
à effet de serre sur notre territoire. Le pro-
gramme économie circulaire veut sensibiliser 
et faire agir les particuliers et entreprises en 
matière de réduction des déchets. Grâce à des 
financements de l’ADEME, un certain nombre 
d’actions concrètes seront organisées par le 
Pays, d’autres au sein des Communautés de 

Communes. « Pour que la mise en œuvre du programme soit la plus efficace possible, il est important 
que les élus locaux se l’approprient pour toujours trouver l’échelon permettant d’avoir un impact réel 
sur la production des déchets en local », explique Adeline Thévenin, chargée de mission économie 
circulaire au Pays du Mans. Comment cela se traduit-il concrètement ? Côté Pays du Mans, un 
nouveau Défi Familles Zéro Déchet vient d’être lancé pour accompagner la réduction des déchets 
grâce à des challenges et ateliers ludiques et pratiques. Une formation sur la gestion des déchets 
verts sera également proposée, en mars prochain, aux agents techniques des différentes collecti-
vités. En Sud-Est Manceau, les élus de la Commission Environnement ont retenu plusieurs pistes 
de travail à mettre en œuvre d’ici 2024 : lancement d’une étude sur les biodéchets, acquisition 
d’un broyeur qui pourrait être mis à disposition des communes et utilisé dans le cadre d’anima-
tion en déchetteries, étude conjointe avec la Communauté de Communes de l’Orée de Ber-
cé-Belinois sur l’opportunité de créer une recyclerie, poursuite des actions menées à destination 
des entreprises ou encore éventuelle mise en place d’un festival Zéro Déchet à destination des 
habitants du Sud-Est Manceau.

Pour en savoir plus : www.paysdumans.fr/pcaet-environnement/economie-circulaire.

 DIÉTÉTIQUE 
Charlène Bourdais, diététicienne et nutritionniste, 
vient d’ouvrir son cabinet avenue Abel Tirand à Pari-
gné-l’Évêque. Elle accompagne les personnes sou-
haitant effectuer un rééquilibrage alimentaire, ayant 
une alimentation spécifique ou souffrant de maladies 
chroniques. Elle est également spécialisée dans la 
micro-nutrition du sportif afin d’optimiser ses perfor-
mances.

Contact : 07 56 87 81 07 / charlene@dietetique-lemans.fr

 FAITES CONNAÎTRE 
 VOTRE ACTIVITÉ 
Vous êtes un(e) professionnel(le) du tourisme (activi-
tés de loisirs, hébergements, restauration, produits du 
terroir…) et souhaitez donner plus de visibilité à votre 
activité ? La Communauté de Communes vous pro-
pose de vous créer une fiche sur la base e-SPRIT, outil 
gratuit qui alimente plus de 80 sites web touristiques 
et de nombreuses brochures.

Infos auprès du service Communication/Tourisme à 
contact@cc-sudestmanceau.fr

https://www.paysdumans.fr/pcaet-environnement/economie-circulaire
mailto:charlene%40dietetique-lemans.fr?subject=
mailto:contact%40cc-sudestmanceau.fr?subject=
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Dispositifs médicaux aidant à la réani-
mation de victimes d’arrêt cardiaque, 
les défibrillateurs automatisés externes 
(DAE) doivent désormais équiper de 
nombreux lieux publics pour faciliter 
les soins de premiers secours et sauver 
des vies. Le Sud-Est Manceau vient d’en 
installer 4 sur les communes de Changé 
et Parigné-l’Évêque. Sont concernés 
les sites de l’école communautaire de 
musique CitéZarts, l’Hôtel communau-
taire et la salle de gymnastique spécia-
lisée Ouranos, déjà équipée dans son 
infirmerie mais qui voit son défibrillateur 
déplacé sur la façade du bâtiment pour 
une plus grande disponibilité. 

Une réalisation conjointe
La pose des défibrillateurs s’est faite 
en 2 temps. Les agents techniques du 
service Bâtiments de la Communauté 
de Communes ont d’abord été chargés 
d’amener l’électricité à l’emplacement 

souhaité. « Celle-ci est primordiale puisque 
les défibrillateurs sont chauffés en hiver et 
refroidis en été pour assurer le bon fonction-
nement de l’appareil en toute saison », 
explique Alain Dutertre, responsable du 
service Bâtiments. Ils ont ensuite passé 
la main à l’entreprise Schiller, entreprise 
française spécialisée dans les équipe-
ments médicaux, chargée du branche-
ment, de l’installation et de la mise en 
service des appareils. L’opération a coûté 
à la collectivité 5 176,80 € TTC, les subven-
tions pour ce type de projet étant réser-
vées aux communes de moins de 5  000 
habitants.

Accessible à tous
Pensés pour être utilisés par le plus grand 
nombre, les défibrillateurs sont très 
simples d’utilisation. Les modèles choisis 
par la Communauté de Communes 
seront équipés d’électrodes dédiées à 
l’adulte et à l’enfant. Une fois le défibril-
lateur décroché de son support et mis en 
fonctionnement, la personne effectuant 
les gestes de premiers secours n’a plus 
qu’à se laisser guider par les instructions 
orales délivrées par l’appareil. Des outils 
indispensables puisque 50 000 personnes 
sont victimes d’un arrêt cardiaque chaque 
année, dont 10 à 12 000 sur la voie 
publique, au travail ou dans un environ-
nement sportif. Les DAE permettraient 
de sauver 8 000 d’entre elles. Grâce à une 
géolocalisation obligatoire de chaque 
appareil, vous pouvez trouver, en cas de 
besoin, les défibrillateurs autour de vous 
sur l’application gratuite Staying Alive.

 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 S’ÉQUIPE DE DÉFIBRILLATEURS 

EN CHANTIER

Les 
défibrillateurs 
sont chauffés 
en hiver et 
refroidis en 
été pour 
assurer le bon 
fonctionnement 
de l’appareil en 
toute saison.

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

staying alive
est une application qui 
permet de repérer les 
défibrillateurs dispo-

nibles à proximité et de 
recevoir une formation 
rapide à leur utilisation. 

Scannez le QR code 
pour la télécharger.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD-EST MANCEAU VIENT 
D’ÉQUIPER SES BÂTIMENTS RECEVANT DU PUBLIC DE DÉFIBRILLATEURS. 
ACCESSIBLES EN PERMANENCE DEPUIS L’EXTÉRIEUR, ILS SERONT DES 
OUTILS PRÉCIEUX EN CAS DE SOINS DE PREMIERS SECOURS PRODIGUÉS 
SUITE À UN ARRÊT CARDIAQUE.

4 sites
communautaires 

équipés à Changé et 
Parigné-l’Évêque.

5 176,80 €
c’est le coût 

d’installation TTC des 
4 défibrillateurs.

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

Si parfois, au premier abord, parler de 
tourisme en Sud-Est Manceau peut faire 
sourire ou laisser dubitatif, la Communauté 
de Communes, en tant que territoire tout 
proche de l’agglomération mancelle, a 
pourtant un réel potentiel. Des études, 
menées à l’échelle de la Sarthe et du Pays 

du Mans - syndicat dont fait partie le 
Sud-Est Manceau – nous révèlent qu’en 
2019 (avant le COVID), plus de 1 216 000 
nuitées ont été enregistrées dans le 
Département. Les touristes qui se rendent 
en Sarthe viennent majoritairement d’Ile-
de-France et des Pays de la Loire, et sont 
principalement des couples de 35 à 49 
ans avec enfants et des séniors. Outre le 
repos, les activités qu’ils recherchent sont 
la randonnée en milieu naturel, la décou-
verte du patrimoine historique et l’achat de 
produits du terroir. En dehors des touristes, 
qui dorment au minimum une nuit dans 

un hébergement payant, la Sarthe attire 
aussi de nombreux excursionnistes venus 
des départements voisins pour effectuer 
des activités à la journée.

Un guide et des géocachings
Forts de ces données, les élus ont décidé de 
développer une offre touristique capable 
de capter ces profils de clientèle mais 
aussi d’intéresser les habitants du Sud-Est 
Manceau. « Notre premier chantier a été la 
refonte du guide de randonnées communau-
taires, dont la dernière édition datait d’il y a 
plus de 10 ans. Notre territoire dispose d’une 
grande richesse de sentiers susceptibles 
d’attirer des promeneurs, qu’ils soient à pied, à 
cheval ou à vélo », débute Séverine Prezelin, 
vice-Présidente en charge du Sport, de la 
Culture et du Tourisme à la Communauté 
de Communes. Un long travail a ainsi été 
engagé avec des bénévoles issus de tout 
le territoire pour identifier les chemins les 
plus à même de séduire les randonneurs, 
vérifier leur propriété, les baliser et les 
valoriser au sein d’un guide entièrement 
conçu en interne. En parallèle, une autre 
offre, plus spécifique a été développée. 
« Pour nous démarquer des territoires voisins 
et proposer une activité ludique à faire en 
famille, nous avons débuté la mise en place 
de circuits de géocaching – sorte de chasse au 
trésor muni d’un GPS – avec une thématique 
commune : la découverte de personnages 
qui ont marqué l’histoire de nos villages », 
poursuit-elle. Saint-Mars-d’Outillé a été la 
première commune à être dotée en 2021, 
Parigné-l’Évêque a suivi en 2022.

 LE SUD-EST MANCEAU,
 UN TERRITOIRE TOURISTIQUE !I
DEVENUE COMPÉTENCE COMMUNAUTAIRE OBLIGATOIRE AU 1ER JANVIER 
2017 EN VERTU DE LA LOI NOTRE, LA PROMOTION DU TOURISME EST EN 
PLEIN DÉVELOPPEMENT EN SUD-EST MANCEAU. PATRIMOINE NATUREL, 
HISTORIQUE, HÉBERGEMENTS ET COMMERCES, LE TERRITOIRE NE 
MANQUE PAS D’ATOUTS QUE LA COLLECTIVITÉ CHERCHE À VALORISER DE 
MULTIPLES MANIÈRES.

Les touristes 
qui se rendent 
en Sarthe [...]
sont princi-
palement des 
couples de 35 
à 49 ans avec 
enfants et des 
séniors.

S’informer
retrouvez toute l’offre 

touristique du 
Sud-Est Manceau sur  
cc-sudestmanceau.fr 
rubrique Tourisme.

80 €
c’est la somme dépen-

sée par jour par un tou-
riste en Pays du Mans. 
Une manne financière 
intéressante à capter !

Environ 200
c’est le nombre 

d’hébergements (gîtes, 
hôtels, chambres 

d’hôtes, campings, 
locations entre particu-
liers…) disponibles en 

Sud-Est Manceau.

https://www.cc-sudestmanceau.fr
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À venir en 2023
Et d’autres projets sont en cours. « En 2023, 
nous allons mener plusieurs chantiers : la 
mise en place d’un parcours de géocaching 
« hors série » sur la course du Circuit de la 
Sarthe de 1911-1912, qui a été l’ancêtre de 
la course des 24h dont on fête le centenaire ; 
un circuit de géocaching sur Changé dans 
la suite de ceux existants. Nous allons aussi 
débuter un travail sur le tourisme équestre, 
car la refonte du guide de randonnées nous 
a appris que nous avions de véritables atouts 
en la matière », révèle la vice-Présidente.

Des actions de promotion
En parallèle du développement de son 
offre, la Communauté de Communes 
œuvre aussi à la valorisation de sa destina-
tion et des acteurs qui la composent. « Au 
sein du nouveau site internet communau-
taire, nous avons développé toute une partie 
sur le tourisme qui permet aux internautes de 
savoir où se promener, que visiter, où manger 
et dormir en Sud-Est Manceau. Nous avons 
aussi créé un compte Instagram  Destination 
Sud-Est Manceau », indique Cécile Hervé-
Boscolo, responsable Communication / 
Tourisme. Le travail de promotion passe 
aussi par la mise en place d’un réseau 
tant avec les structures gestionnaires du 
tourisme en Sarthe qu’avec les profession-
nels du territoire. « Nous avons lancé un 
club tourisme au mois de novembre, avec 
pour objectif d’accompagner ces profes-
sionnels afin d’accroître la visibilité de leur 
offre mais aussi de se connaître les uns les 
autres. La recommandation d’une activité 
ou d’un lieu par un interlocuteur local a une 
valeur très forte pour un touriste », ajoute-t-
elle. Les élus réfléchissent également à la 
possibilité d’implanter un Point d’Accueil 
Touristique sur le territoire. Le tourisme en 
Sud-Est Manceau n’a pas fini d’étonner et 
de se développer !

 3 QUESTIONS À... 
PATRICIA CHEVALIER, CHARGÉE DE MISSION 
TOURISME AU PAYS DU MANS

QUE RECHERCHENT LES TOURISTES QUI 
VIENNENT EN PAYS DU MANS ?

Au-delà des événements organisés sur le circuit des 24h, 
qui attirent bien sûr un public très nombreux, les touristes 
viennent sur notre territoire pour la balade, le contact 
avec la nature. Certains viennent pour séjourner dans 
un environnement urbain, et dans ce cas ils se logent au 
Mans, mais d’autres veulent se couper de la ville et être 
hébergés dans un lieu tranquille pour se poser, dans la 
mouvance du slow tourisme. Et sur ce point, le Sud-Est 
Manceau a une carte à jouer, d’autant qu’il est facilement 
accessible grâce à l’autoroute A28. 

QUELS SONT LES ATOUTS DU SUD-EST 
MANCEAU EN MATIÈRE TOURISTIQUE ?

Je dirais tout d’abord la richesse de son patrimoine 
naturel. En Sud-Est Manceau, on est en lisière de la forêt 
de Bercé, il y a les bois de Loudon, l’Arche de la Nature, les 
Espaces Naturels Sensibles. La diversité de paysages est 
impressionnante : des landes, des bocages… Il y a aussi 
un riche patrimoine bâti : des châteaux pour la plupart 
valorisés en hébergements, des églises avec du mobilier 
et de la statuaire intéressants. J’aime particulièrement 
la Lanterne des Morts à Parigné-l’Évêque et le Château 
de Segrais à Saint-Mars-d’Outillé. En matière d’héberge-
ments, le Sud-Est Manceau est également bien doté : il 
dispose de plusieurs gîtes de grande capacité très prisés 
pour les rassemblements familiaux, nombreux en Sarthe.

COMMENT LE PAYS DU MANS  
ACCOMPAGNE-T-IL LES TERRITOIRES ?

Nous apportons un soutien à la fois aux collectivités 
et aux professionnels privés du tourisme. Cela prend la 
forme de conseils, parfois d’aide au financement, de mise 
en place d’outils de médiation... En Sud-Est Manceau, 
nous avons par exemple aidé le Château de Montbraye 
à commercialiser son offre d’hébergement ; nous avons 
aussi communiqué dans la presse sur l’activité de séjours 
équestres de Parigné Cheval Aventures. Et plus récem-
ment, nous avons conseillé la Communauté de Com-
munes pour la mise en place de son guide de randonnées.

À LA LOUPE
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Enfant de Brette-les-Pins, Guillaume 
Houdayer affiche 17 ans d’expérience 
dans le secteur de l’automobile. Après 
4 ans de co-gérance dans un garage 
manceau, il rêvait d’indépendance. La 
vente du garage Manoras était donc 
une belle opportunité, lui permettant en 
plus de se rapprocher de son domicile. 
Soutenu par Initiative Sarthe dans son 
projet de reprise, Guillaume Houdayer 
souhaite travailler dans la continuité 
de l’offre existante, non sans ajouter 
quelques nouveautés.

Un accompagnement et 
un soutien financier 
« Je ne connaissais pas Initiative Sarthe, 
c’est mon comptable qui m’en a parlé », 
glisse Guillaume Houdayer en expli-

quant son parcours. Partenaire de la 
Communauté de Communes du Sud-Est 
Manceau, l’association Initiative Sarthe 
accompagne en effet les profession-
nels dans leur projet de création ou de 
reprise d’entreprises. « J’ai participé au 
premier comité d’agrément délocalisé à 
Parigné-l’Évêque devant des professionnels 
du secteur bancaire, des chefs d’entreprise 
locaux, des élus et des experts », raconte-t-
il. Coaché au préalable par 2 bénévoles de 
l’association, il a pu présenter son projet, 
répondre aux questions du comité et 
décrocher un prêt d’honneur de 30 000 € 
pouvant servir d’apport personnel pour 
obtenir ensuite un prêt bancaire.

Un entretien toutes marques
Si le garage est affilié à Citroën pour 
l’entretien des voitures sous contrat ou 
sous garantie de la marque, l’équipe, 
composée de 2 salariés (un mécani-
cien et un carrossier peintre) et d’un 
apprenti, gère bien l’entretien courant 
de tous les véhicules, quelle que soit la 
marque. « Même si je tiens à la continuité 
des activités déjà existantes, nous allons 
aussi développer la vente de véhicules 
d’occasion », explique le nouveau patron. 
Autre petite nouveauté qui plaira aux 
plus pressés : la prise de rendez-vous est 
désormais possible en ligne via le site 
internet rendezvousenligne.citroen.fr.

Je ne 
connaissais 
pas Initiative 
Sarthe, c’est 
mon 
comptable 
qui m’en a 
parlé.

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

UN PANNEAU « CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE » ORNE LA FAÇADE DU 
GARAGE CITROËN, SITUÉ AVENUE ABEL TIRAND À PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE. 
REPRIS PAR GUILLAUME HOUDAYER, L’ENTREPRISE POURSUIT SON 
ACTIVITÉ SANS INTERRUPTION.

 UN NOUVEAU GARAGISTE  
 À PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE

L’ANGLE ÉCO

5 252,40 € 
versés par la Commu-
nauté de Communes 
à Initiative Sarthe en 
2022 au titre de leur 

partenariat.

3 personnes
2 salariés et 1 apprenti 

à votre service.

rendez-vous
Prise de rendez-vous en 

ligne sur  
rendezvousenligne.

citroen.fr.

https://rendezvousenligne.citroen.fr
mailto:developpementeconomique%40sudestmanceau.com?subject=
https://rendezvousenligne.citroen.fr
https://rendezvousenligne.citroen.fr
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Soutenu par le Ministère de la Jeunesse, 
de l’Éducation populaire et de la Vie 
associative, le réseau Info Jeunes France a 
vocation à permettre à tous les jeunes de 
rencontrer, près de chez eux, des profes-
sionnels en capacité de les écouter et 
les conseiller en matière d’orientation, 
d’emploi, de formation, de mobilité, de 
logement, de voyage à l’étranger… Bref, 
tous les sujets qui peuvent les intéres-
ser. Déjà représenté par 1 300 structures 

partout en France, le réseau Info Jeunes 
cherche à accroître sa présence au sein des 
territoires afin d’être facilement accessible 
au plus de jeunes possible. « La Région Pays 
de la Loire fait partie des 2 régions qui expéri-
mentent la mise en place de nouveaux Relais 
Infos Jeunes, chargés d’accueillir les jeunes 
pour un premier niveau d’information et de 
faire le lien avec les Points Infos Jeunes déjà 
existants. Il nous a semblé important de nous 
inscrire dans ce dispositif afin de renforcer le 
maillage territorial », indique Sonia Lebeau, 
vice-Présidente en charge de la Petite 

Enfance, l’Enfance et la Jeunesse.

Des animateurs et des ressources
Nathalie Morgant, conseillère déléguée 
à l’Emploi et à France Services, ajoute  : 
«  l’Espace France Services, en tant que 
service de proximité intervenant dans 
chaque commune, apparaissait le plus à 
même d’être le support du Relais Info Jeunes 
du Sud-Est Manceau ». Les animateurs 
France Services ont donc reçu une forma-
tion afin d’intégrer au panel d’aides qu’ils 
peuvent apporter ce soutien à la jeunesse. 
« Concrètement, nous disposons d’un accès 
à un ensemble de ressources documentaires 
et de contacts avec les Points Infos Jeunesse 
du Mans et de Mulsanne afin de renseigner 
au mieux les jeunes qui nous interpellent », 
explique Céline Fourmy, responsable de 
l’Espace France Services. Les animateurs 
France Services sont à même d’appor-
ter des informations de premier niveau 
et peuvent réorienter les personnes vers 
les interlocuteurs appropriés pour des 
demandes plus spécifiques.

Un service itinérant sur le territoire
« Le Relais Info Jeunes du Sud-Est Manceau 
est ouvert selon les mêmes horaires et lieux 
d’ouverture que l’Espace France Services : 
tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00 dans l’une des 5 communes du 
Sud-Est Manceau sauf le mercredi après-mi-
di. Pour des personnes qui ne seraient 
pas disponibles dans ces créneaux, nous 
pouvons aussi sur demande recevoir le soir 
ou le samedi matin », complète la respon-
sable. Sur place, les usagers disposent 
également d’un accès libre à un ordinateur 
et internet afin d’effectuer des démarches 
et recherches.

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

tous jeunes 
Contrairement à la 
Mission Locale, qui 
prend en charge les 

16-25 ans sortis du sys-
tème scolaire, le Relais 
Info Jeunes s’adresse à 
tous les 15-30 ans sans 

distinction.

1 an
c’est la durée de 

l’expérimentation 
menée par le Sud-Est 

Manceau concernant le 
Relais Info Jeunes.

s’informer
auprès de l’Espace 
France Services au 

02 43 40 50 54 ou par 
mail à franceservices@
sudestmanceau.com.

Il nous a 
semblé 
important de 
nous inscrire 
dans ce 
dispositif afin 
de renforcer 
le maillage 
territorial.

 L’ESPACE FRANCE SERVICES 
 S’OUVRE AUX JEUNES 
DEPUIS LE 1ER JANVIER, L’ESPACE FRANCE SERVICES DU SUD-EST MANCEAU 
ACCROÎT L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ EN ÉTANT IDENTIFIÉ COMME 
RELAIS INFO JEUNES. S’ADRESSANT À TOUS LES 15-30 ANS SANS CONDI-
TIONS, IL A POUR VOCATION DE LES AIDER DANS DES DOMAINES VARIÉS 
ET DE LES ORIENTER VERS LES BONS INTERLOCUTEURS.

mailto:franceservices%40sudestmanceau.com?subject=
mailto:franceservices%40sudestmanceau.com?subject=
mailto:franceservices%40sudestmanceau.com?subject=
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254 kg 
c’est l’apport par an 

et par habitant de dé-
chets verts en Sud-Est 
Manceau, soit 47% des 
tonnages collectés en 

déchetterie.

TERRITOIRE DURABLE

« Les 5 premiers mois d’existence du pass 
déchetteries nous confirment que les 
modalités de ce nouveau système sont 
adaptées pour une très grande majorité des 
habitants du Sud-Est Manceau », indique 
Denis Herraux, vice-Président en charge 
de l’Environnement à la Communauté 
de Communes. En effet, entre le 1er août, 
date d’entrée en vigueur du pass, et le 
19 décembre, 78% des usagers ayant 
utilisé leur pass ont effectué entre 1 et 
6 passages en déchetterie. « Le Conseil 
communautaire a donc entériné le chiffre de 
18 passages pour l’année 2023 », complète-
t-il.

Des passages supplémentaires 
sur demande
Toutefois, ces 5 premiers mois ont aussi 
démontré que pour certains usagers, 
la règle des 18 passages pouvait être 
problématique. « Certaines personnes 
disposent uniquement d’un véhicule à 
faible contenance et sont donc contraintes 
d’effectuer de nombreux allers-retours par 
exemple pendant les périodes de taille de 
haies », explique Karine Leroy, responsable 
Environnement. Pour pallier ces difficultés, 
les élus ont décidé d’autoriser 10 passages 
supplémentaires annuels, en plus des 18 
passages de départ. « Lorsqu’ils ont presque 
épuisé leurs 18 passages, par exemple 
quand il ne leur en reste plus qu’un ou deux, 
les usagers concernés peuvent contacter la 
Communauté de Communes par téléphone, 
e-mail ou venir en personne pour débloquer 
les 10 passages supplémentaires gratuits », 

ajoute-t-elle. Et pour les personnes qui 
auraient besoin d’autres passages au-delà 
des 28, il sera possible d’entrer en déchet-
terie à condition de verser la somme de 5€ 
par passage.

Accompagner le changement
« Le maintien de la limitation du nombre 
annuel de passages, même si la règle 
est assouplie, confirme notre volonté de 
travailler à la réduction du volume de nos 
déchets, notamment les déchets verts dont 
les tonnages sont bien plus importants en 
Sud-Est Manceau que dans les autres collec-
tivités du Pays du Mans », affirme Nicolas 
Rouanet, Président de la Communauté 
de Communes. Des actions de commu-
nication et de sensibilisation seront donc 
mises en place à partir de 2023 afin de 
donner aux usagers des astuces et des 
solutions pour employer différemment 
ces déchets verts qui peuvent s’avérer de 
vrais alliés afin d’entretenir naturellement 
son jardin.

 DÉCHETTERIES : 28 PASSAGES
 MAXIMUM GRATUITS

LORS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DÉCEMBRE, COMME ILS S’Y 
ÉTAIENT ENGAGÉS, LES ÉLUS ONT DRESSÉ LE BILAN DES PREMIERS MOIS 
DE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D’ACCÈS PAR BADGE EN DÉCHETTE-
RIE ET DÉCIDÉ D’ASSOUPLIR CERTAINES RÈGLES AFIN DE MIEUX S’ADAP-
TER AUX PROBLÉMATIQUES DE CERTAINS USAGERS.

Les élus ont 
décidé 
d’autoriser 
10 passages 
supplémen-
taires 
annuels.18 passages 

Au 1er janvier 2023, les 
compteurs sont remis à 
zéro et votre badge est 
crédité de 18 passages.

6 392 pass 
ont déjà été délivrés sur 
demande des usagers, 
soit 81% des foyers du 

Sud-Est Manceau.

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

https://www.cc-sudestmanceau.fr
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durable
Paysages de nos villes 

et villages fleuris 
encourage une gestion 
naturelle des espaces.

TERRITOIRE DURABLEBesoin 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 ».

Porté par Sarthe Tourisme et le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) de la Sarthe, 
Paysages de nos villes et villages fleuris 
propose aux communes volontaires de 
travailler sur la qualité de vie de leurs 
habitants mais aussi d’améliorer l’image 
extérieure de la commune. C’est égale-
ment un tremplin progressif qui permet 
de prétendre par la suite à la 1ère fleur 
du label Villes et Villages Fleuris. Parmi 
les 23 communes inscrites cette année, 
Brette-les-Pins et Saint-Mars-d’Outillé 
ont obtenu 4 pétales et Challes 2. Les 
communes de Brette-les-Pins et Saint-
Mars-d’Outillé ont, par ailleurs, reçu une 
mention spéciale « Faire ensemble » pour 
le travail collaboratif mis en œuvre entre 
agents, administrés et associations.

Plus qu’une démarche de fleurissement
Les prix décernés chaque année 
valorisent le travail d’embellissement 
paysager mais aussi de préservation du 
patrimoine bâti comme à Saint-Mars-
d’Outillé où la qualité de restauration 
du presbytère et du lavoir a été souli-
gnée. De nombreux critères sont pris en 
compte lors des visites de la commission 
technique dans les communes et notam-
ment la démarche environnementale de 
la commune. Les démarches participa-
tives sont également valorisées comme 
à Brette-les-Pins où l’association Pour la 
préservation du cadre de vie du Sud-Est 

Manceau travaille en collaboration avec 
la mairie pour inciter les habitants à 
végétaliser leur trottoir.

Un intérêt pour les communes ?
« À Challes, nous sommes dans une 
démarche d’apprentissage. Le rapport que 
l’on reçoit permet de mieux comprendre 
nos points forts à consolider et nos points 
faibles à travailler », indique Yannick Livet, 
adjoint chargé de l’Environnement. Et 

Stéphane Fouchard, maire de Brette-
les-Pins d’ajouter : « c’est une forme de 
reconnaissance du travail accompli par 
les agents tout au long de l’année ». « Le 
défi désormais va être de former et de faire 
adhérer l’ensemble des élus, techniciens et 
habitants autour de ce projet », conclut 
Géraldine Lalanne, adjointe à l’Environ-
nement à Saint-Mars-d’Outillé.

C’est une 
forme de re-
connaissance 
du travail 
accompli par 
les agents 
tout au long 
de l’année.

 VERS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
EN NOVEMBRE DERNIER, TROIS COMMUNES DU SUD-EST MANCEAU ONT 
ÉTÉ DISTINGUÉES DANS LE CADRE DE LA DÉMARCHE PAYSAGES DE NOS 
VILLES ET VILLAGES FLEURIS QUI VISE À ACCOMPAGNER LES COMMUNES 
DANS LEURS ACTIONS D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE À TRAVERS 
LE FLEURISSEMENT, LE PAYSAGE ET LE VÉGÉTAL.

partenariat
la distinction valorise 

les synergies entre élus, 
techniciens et habitants.

3 lauréats 
4 pétales pour 

Brette-les-Pins et 
Saint-Mars-d’Outillé, 

2 pétales pour Challes.

https://www.cc-sudestmanceau.fr
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gratuit
L’entrée est libre. La ré-
servation est toutefois 
conseillée en flashant 

ce code ou en appelant 
le 02 43 40 19 01.

« Dans la partie sociale de notre projet de 
territoire SEMez pour demain, nous, élus, 
avons inscrit le soutien à la parentalité. 
L’organisation de temps d’échanges sur 
des sujets qui questionnent les parents est 
une des manières de mettre en œuvre ce 
soutien », débute Sonia Lebeau, vice-Pré-
sidente à la Petite Enfance, l’Enfance et la 
Jeunesse.

Des échanges menés par un psychologue
Pour 2023, c’est la fratrie qui sera passée à 
la loupe, avec toutes les problématiques 
qu’elle induit : comment gérer l’arrivée 
d’un nouvel enfant, la jalousie entre frères 
et sœurs, les conflits ? Comment faire en 
sorte que chacun trouve sa place  ? Afin 
de conduire les échanges, Bruno Rivière, 

psychologue établi à Sargé-lès-Le-Mans, 
a été sollicité par le Relais Petite Enfance, 

le secteur famille du Centre Rabelais et 
les multi-accueils communautaires. « Il 
utilise beaucoup l’humour dans ses expli-
cations et sait décrypter avec des mots 
simples et justes les situations », indique 
Gwendoline Tardy, responsable du 
multi-accueil de Changé. L’intervenant a 
été choisi au terme d’une concertation 
entre les professionnel(le)s des diffé-
rentes structures, habitué(e)s à travailler 
chaque année ensemble.

Un partenariat précieux
« La soirée d’échanges des multi-accueils, 
du secteur famille et du Relais Petite Enfance 
est co-organisée depuis la création du 
Relais, il y a plus de 10 ans. C’est un moment 
privilégié pour nous, professionnel(le)s, car 
c’est l’occasion de partager nos actualités, 
nos pratiques », déclare Aurélie Bureau, 
animatrice du Relais Petite Enfance. Sur 
la base des questionnements recueillis 
auprès des parents et assistant(e)s mater-
nel(le)s du territoire, les structures fixent 
ensemble un thème et se répartissent 
l’organisation de la soirée. « La difficulté 
réside dans le fait de trouver une approche 
qui intéresse à la fois les parents et les 
professionnel(le)s, qui n’ont pas toujours les 
mêmes interrogations ni le même degré de 
connaissance sur le sujet », ajoute-t-elle.  
Et Sonia Lebeau de conclure : « c’est un 
partenariat gagnant pour tous, organi-
sateurs et participants. Le centre Rabelais 
comme la Communauté de Communes y 
sont très attachés ». Rendez-vous donc le 
7 mars !

CÔTÉ FAMILLE

 LA FRATRIE À L’HONNEUR
LE 7 MARS 2023, À 20H00 AU FOYER LOISIRS À PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE, LE 
RELAIS PETITE ENFANCE ET LES MULTI-ACCUEILS DU SUD-EST MANCEAU 
PROPOSENT AUX FAMILLES ET PROFESSIONNEL(LE)S DU TERRITOIRE ET 
DES ALENTOURS UNE SOIRÉE D’ÉCHANGES SUR LA FRATRIE.

Comment 
gérer 
l’arrivée 
d’un nouvel 
enfant, la 
jalousie entre 
frères et 
sœurs, les 
conflits ?  

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.

40 à 80
participants assistent 

chaque année à la soi-
rée d’échanges petite 

enfance.

2h00
c’est le temps que 

durera cette soirée qui 
débutera à 20h00.

mailto:relaispetiteenfance@sudestmanceau.com
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gratuit
les interventions sont 

gratuites pour les 
écoles.

CITÉZARTS

Inscrites dans le projet d’établissement 
de CitéZarts, les interventions en milieu 
scolaire font le lien entre l’école de 
musique et l’école tout court. Véritables 
artistes pédagogues, les intervenantes, 
Anne Guillaume-Cetin, Élodie Haran, 
Sandrine Vezetti-Bataille et Aurélie 
Peron, se rendront cette année dans 51 
classes du territoire, de la petite section 
au CM2, toutes communes confondues. 
Leur objectif : apporter un enseigne-
ment artistique complet passant à la 
fois par des connaissances théoriques, 
de la pratique artistique mais aussi par 
des rencontres avec des œuvres et des 
artistes. « Notre métier contribue à offrir, en 
sortant des murs de CitéZarts, l’accès à la 

musique à tous », explique Aurélie Peron, 
responsable des interventions en milieu 
scolaire à l’école de musique.

Une collaboration étroite
Les intervenantes travaillent étroitement 
avec les enseignants qui les accueillent, 
qu’il s’agisse d’un cycle à l’année ou sur 
10 séances. Pour chaque cycle d’inter-
ventions, une phase de concertation 
permet d’identifier les besoins et envies 
de chacun et de construire un projet au 
service de l’apprentissage des enfants. 
Chaque projet est ensuite validé par 
l’Éducation nationale. À ce cadre, les 
intervenantes de l’école de musique 
ajoutent ensuite leur propre sensibili-
té d’artiste. « Dans certaines écoles, nous 
nous intégrons à des projets déjà construits 
où nous n’avons plus à travailler que 
l’aspect musical », ajoute Aurélie Peron. 
C’est le cas, par exemple, à l’école mater-
nelle Amstramgram de Parigné-l’Évêque 
où les enseignantes ont écrit elles-
mêmes le spectacle qui sera présenté en 
juin prochain.

Apprendre à être artiste sur scène
« Le spectacle de fin de cycle n’est pas une 
fin en soi », détaille, cependant, la respon-
sable des IMS. Donner un concert ou se 
produire en spectacle devant sa famille et 
ses amis demande, en effet, un apprentis-
sage supplémentaire qu’il faut prendre le 
temps de mettre en place. Néanmoins, la 
fin d’année scolaire sera riche de propo-
sitions puisque les intervenants ont déjà 
posé 7 dates de représentations présen-
tant des thèmes très variés : les couleurs, 
la nature, les contes, le temps qu’il fait ou 
encore les personnages célèbres…

Notre métier 
contribue 
à offrir, en 
sortant des 
murs de 
CitéZarts, 
l’accès à la 
musique à 
tous.

 FAIRE ENTRER LA MUSIQUE À L’ÉCOLE 
RARE ACTIVITÉ À N’AVOIR JAMAIS ÉTÉ INTERROMPUE PENDANT LA CRISE 
SANITAIRE, LES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE (IMS) SE POURSUIVENT 
À L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE DE MUSIQUE CITÉZARTS, PERMETTANT AINSI À 
CHAQUE ÉLÈVE DU TERRITOIRE D’ENTRER EN CONTACT AVEC LA MUSIQUE 
AU COURS DE SA SCOLARITÉ.

actions
Diverses actions ont été 

menées dans le cadre 
de ces interventions 
en 2022 : les portes 

ouvertes OpenZarts, La 
Malle de Voyage avec le 

festival Changé d’Air.

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

51 classes
concernées par les 

interventions en milieu 
scolaire sur l’année 

2022-2023.

mailto:ecoledemusique@sudestmanceau.com
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ICI, ON BOUGE

 3 QUESTIONS À... 
CARINE RUFFIER, DIRECTRICE OPÉRATIONNELLE  
AU DOMAINE DE LA BLANCHARDIÈRE.

DEPUIS UN AN, VOUS ÊTES À LA TÊTE D’UN HÉBER-
GEMENT BIEN CONNU EN SUD-EST MANCEAU.

Oui, je suis arrivée en janvier 2022 après une fermeture 
liée à la crise sanitaire et au départ de plusieurs salariés 
vers d’autres horizons. Le choix a été fait d’abandonner la 
restauration. Vu l’emplacement privilégié à la lisière des 
bois de Changé et aux portes de l’agglomération mancelle 
et le fort potentiel de l’exploitation, nous avons pris le parti 
de repositionner l’activité sur l’organisation d’événements 
à destination des professionnels et des particuliers, tout 
en conservant les 40 couchages proposés dans l’hôtel du 
Domaine.

QUEL EST LE CŒUR DE VOTRE ACTIVITÉ ?

Nous disposons d’un espace modulable de 4 salles et de 
beaux espaces extérieurs de réception. Cela nous permet 
de répondre à un grand nombre de demandes, profes-
sionnelles ou privées, pouvant aller de 20 à 400 personnes 
selon l’organisation souhaitée. Pour pouvoir répondre aux 
demandes d’événements « clés en main », nous travail-
lons, pour la restauration, la technique et l’animation, 
avec un réseau de partenaires locaux de confiance. Nous 
sommes ainsi en mesure d’accueillir des mariages ou des 
rassemblements familiaux mais aussi des séminaires, des 
salons professionnels, des team building ou des cocktails 
d’entreprises.

QUELS SONT LES RÉSULTATS DE CETTE 
PREMIÈRE ANNÉE ?

Nous sommes agréablement surpris par cette année de 
redémarrage. Les débuts sont très encourageants puisque 
tous nos objectifs 2022 ont été atteints. La communication 
a été entièrement repensée et l’équipe en place a été sta-
bilisée. Cette année, nous aimerions organiser une soirée 
pour faire découvrir le Domaine de la Blanchardière, ses 
différents partenaires et les possibilités offertes par l’éta-
blissement. Nous réfléchissons aussi à quelques travaux de 
rénovation pour continuer d’offrir la meilleure qualité de 
service possible.

Infos sur https://blanchardiere.fr/.

 05 FÉVRIER 
Théâtre avec les Bolides de Mulsanne 
à la salle des fêtes Albert Cossart de 
Saint-Mars-d’Outillé à 15h00.

Infos  sur stmarsdoutille.fr

 23 FÉVRIER 
Rando Nature organisée par Les Co-
pains du Vélo et les Randonneurs pa-
rignéens. Départ du stade à Challes.

Infos sur lescopainsduvelo.ffvelo.fr

 27 FÉVRIER- 
 04 MARS 
Carnaval de Parigné-l’Évêque sur le 
thème des Superhéros(héroïnes). 
Expositions, concours de dessin, ate-
liers, contes, puis carnaval le 4 mars.

Infos sur parigneleveque.fr

 29 JANVIER 
Conte musical « La légende de Tsol-
mon » à 17h00 au Centre Rabelais à 
Changé. Accessible dès 6 ans.

Infos sur www.lerabelais.org

 04 FÉVRIER 
Stratosfonic, orchestre de CitéZarts, 
en concert à 20h30 à la salle polyva-
lente de Brette-les-Pins.

Infos sur cc-sudestmanceau.fr/
vivre-ici/agenda

 07 FÉVRIER 
Spectacle interactif « Perception » par 
le mentaliste Mathieu Chesneau au 
Centre Rabelais à Changé.

Infos sur www.lerabelais.org

Vous souhaitez connaître les événements ayant lieu sur le territoire ? 
Rendez-vous sur www.cc-sudestmanceau.fr rubrique « Vivre Ici », « Agenda ».

https://stmarsdoutille.fr
http://lescopainsduvelo.ffvelo.fr
https://parigneleveque.fr
https://www.lerabelais.org
https://www.cc-sudestmanceau.fr/vivre-ici/agenda
https://www.lerabelais.org
https://www.cc-sudestmanceau.fr
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ICI, ON BOUGE

 3 QUESTIONS À... 
L’ADJUDANT-CHEF JÉRÔME PASSE, RESPONSABLE 
DE LA SECTION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
DU SUD-EST MANCEAU.

PARLEZ-NOUS DE LA SECTION DES JEUNES 
SAPEURS-POMPIERS DU SUD-EST MANCEAU.

La section a été créée en septembre 2019 par les amicales 
des centres de secours de Parigné - Brette-les-Pins et de 
Changé. Elle fait partie d’un groupe de 22 sections répar-
ties sur tout le Département et gérées par l’Union Départe-
mentale des Sapeurs-Pompiers. Nous sommes aujourd’hui 
16 encadrants issus des 2 centres et nous comptons 25 
jeunes dans les rangs : 8 première année, 7 troisième an-
née et 10 en dernière année.

COMMENT SE PASSE LA FORMATION D’UN 
JEUNE SAPEUR-POMPIER ?

La formation a lieu sur 4 ans et débute à l’âge de 13 ou 14 
ans. Les jeunes y découvrent toutes les facettes de l’ac-
tivité : secours aux personnes, lutte contre les incendies, 
protection des personnes, des biens et de l’environnement. 
Nous transmettons aussi nos valeurs et leur apprenons 
à défiler pour les différentes cérémonies et commémora-
tions auxquelles sont conviées les sapeurs-pompiers tout 
au long de l’année. La formation se termine par le brevet 
des cadets en 4e année qui permet ensuite de devenir 
sapeur-pompier volontaire avec un temps de formation 
nettement raccourci.  Nous nous réunissons deux samedis 
matins par mois à Changé ou Parigné-l’Évêque. C’est un 
véritable engagement qui est demandé aux jeunes.

COMMENT DEVIENT-ON JEUNE SAPEUR-
POMPIER ?

Nous prenons en priorité les jeunes issus de la Communau-
té de Communes du Sud-Est Manceau. Les intéressé(e)s 
doivent se manifester en avril ou mai. Si nous ouvrons un 
recrutement, ils seront conviés aux tests de recrutement. 
Il s’agit d’une épreuve écrite en français et en mathéma-
tiques, d’un test sportif pour évaluer leur comportement et 
leur niveau et d’un entretien en présence d’un des parents 
pour comprendre leurs motivations. En 2022, nous avons 
reçu 30 candidats pour 8 places. 

Infos sur https://jsp-sud-est-manceau.fr/.

 07 MARS 
Soirée d’échanges sur la fratrie au 
Foyer Loisirs à 20h00 animée par le 
psychologue Bruno Rivière.

Infos sur cc-sudestmanceau.fr/
vivre-ici/agenda

 11 MARS 
Soirée kabyle avec le groupe Amzik 
et les élèves de CitéZarts à la salle po-
lyvalente de Brette-les-Pins à 20h30.

Infos sur cc-sudestmanceau.fr/
vivre-ici/agenda

 26 MARS 
Courses à pied 5 et 10 km de Chan-
gé organisées par l’Union Athlétique 
Sargéenne.

Infos sur athle-uas-jsc.athle.fr

 08 AVRIL 
Soirée Carnavril salle Henri Pissot à 
Challes ouverte à tous.

Infos sur www.facebook.com/
leschallesgosses

 12 MARS 
Spectacle « Cirk alors » par la Com-
pagnie In toto au Centre Rabelais à 
Changé dans le cadre du festival Au 
Pays du Môme.

Infos sur www.lerabelais.org

 01-15 AVRIL 
Danse de rue et art urbain à Pari-
gné-l’Évêque : spectacle de hip-hop 
le 1er avril, breakdance, exposition...

Infos sur parigneleveque.fr

Vous souhaitez recevoir par mail l’actualité touristique du territoire ? Abonnez-vous à la 
newsletter Alerte Tourisme sur www.cc-sudestmanceau.fr rubrique « Démarches en ligne ». 

https://www.cc-sudestmanceau.fr/vivre-ici/agenda
https://www.cc-sudestmanceau.fr/vivre-ici/agenda
http://athle-uas-jsc.athle.fr
https://www.facebook.com/leschallesgosses
https://www.facebook.com/leschallesgosses
https://www.lerabelais.org
https://parigneleveque.fr
https://www.cc-sudestmanceau.fr
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À VOTRE SERVICE

« Mon poste, ouvert jusqu’au 30 novembre 
2023, vient compléter l’offre proposée 
par le SMiDeN et l’Espace France Services 
communautaire », introduit David Esso. 
En effet, alors que le Syndicat Mixte pour 
le Développement Numérique propose 
plutôt des cycles d’apprentissage sur 
plusieurs séances et que l’Espace France 
Services prend en charge les demandes 
liées aux démarches administratives, 
le conseiller numérique répond à des 
besoins plus ponctuels comme la prise 
en main d’un smartphone ou l’utilisation 
d’un portail familles.

Une grande variété des publics
David Esso touche un public très large 
au quotidien. Lors de ses permanences 
sur chaque commune, il rencontre une 
dizaine de personnes par semaine. En 
parallèle, et grâce à de nombreux parte-
nariats noués avec des structures très 
différentes, il organise régulièrement des 
ateliers pour des groupes déjà consti-
tués. En lien avec le Centre socio-cultu-
rel François Rabelais, il intervient, par 
exemple, aux collèges de Changé et 
Parigné-l’Évêque. Il offre également 
un premier niveau d’informations aux 
prestataires touristiques souhaitant 
bénéficier d’une meilleure visibilité sur le 
web. Il travaille aussi avec Sarthe Lecture 
pour la mise en place d’ateliers dans les 

bibliothèques de Brette-les-Pins et de 
Saint-Mars-d’Outillé. « En bref, je travaille 
sur plusieurs fronts et c’est cela qui est 
intéressant », glisse-t-il. « Les ateliers sont 
toujours annoncés en amont par les parte-

naires qui nous accueillent et on peut 
également prendre rendez-vous avec moi 
par le biais de l’Espace France Services au 
02 43 40 50 54 », explique le conseiller 
numérique.

L’humain au cœur 
de l’accompagnement
« Le principal dans mon métier, c’est de 
savoir écouter les besoins et de partir du 
niveau de la personne, sans jugement », 
confie-t-il. Empathique et pédagogue, 
David Esso, le passionné de numérique, 
est donc comme un poisson dans l’eau 
dans son rôle de conseiller. « Oui, ce que 
j’apprécie le plus ici, c’est le côté humain », 
conclut-il.

AGENT DU DÉPARTEMENT MIS À DISPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES, DAVID ESSO A INTÉGRÉ L’ÉQUIPE DES AGENTS COMMU-
NAUTAIRES LE 1ER DÉCEMBRE 2021. UN AN PLUS TARD, IL DÉVELOPPE 
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS POUR TOUJOURS FACILITER L’ACCÈS AU 
NUMÉRIQUE.

Je travaille 
sur plusieurs 
fronts et c’est 
cela qui est 
intéressant.

 DAVID ESSO, CONSEILLER NUMÉRIQUEI

 PARTENAIRES 
Parce qu’ils sont complé-
mentaires, David travaille 
en étroite relation avec 
l’Espace France Services et 
le SMiDeN.

 MOBILE 
David sillonne le territoire 
pour toucher un large 
public.

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

https://www.cc-sudestmanceau.fr
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 L’AVIS DE CAMILLE  
 PARIGNÉENNE, 
 10 ANS :  
Il y a plein de choses 
à faire et à découvrir 

en Sud-Est Manceau. Venez visitez la 
Communauté de Communes, c’est trop 
bien !

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

 LE TOURISME, C’EST QUOI ? 
Faire du tourisme, c’est aller dans un endroit différent de son lieu 
d’habitation pour le découvrir, y faire des activités. On peut faire du 
tourisme en étant touriste, c’est-à-dire que l’on dort au moins une nuit 
dans un  hébergement  de cet endroit extérieur, ou bien excursion-
niste, lorsqu’on ne vient voir ce lieu que pour la journée. Les structures 
qui proposent des activités touristiques sont très variées : il peut s’agir 
des communes, des  communautés de communes , d’associations, 
d’entreprises privées…

 QUELLES ACTIVITÉS Y A-T-IL POUR LES ENFANTS EN SUD-EST MANCEAU ? 
Les enfants qui viennent et vivent en Sud-Est Manceau ont de quoi faire : la Communauté de Communes et les Communes 
ont installé des citystades, des skateparks, un  pumptrack , des parcours sportifs, des circuits de  géocaching , des aires 
de jeux pour s’amuser en plein air, des chemins de randonnée. Dans chaque village, il y a une bibliothèque qui organise 
régulièrement des animations. Le Centre Rabelais propose aussi des spectacles et des activités pour les jeunes.

QUOI VOIR, QUOI FAIRE : LES RECOMMANDATIONS DE CAMILLE 
Pour nager l’été, je vous recommande la piscine de Brette-les-Pins. Vous avez envie de faire une balade à cheval ? Il y a plein 
de poney clubs en Sud-Est Manceau. Moi, j’ai déjà testé celui de Changé. J’aime aussi beaucoup me promener avec ma 
famille à la Basse Goulandière, au plan d’eau et aux étangs de Loudon à Parigné-l’Évêque. Un autre endroit où j’aime m’ins-
taller pour un goûter : le jardin du château de Segrais, à Saint-Mars-d’Outillé.
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Le tourisme pour et 
par les enfants !

Lexique :
 hébergement :  endroit où l’on dort contre une somme d’argent 
lorsque l’on est en vacances, par exemple un hôtel, un camping, 
une maison.

 communautés de communes :  villages qui se regroupent pour 
travailler ensemble. Ici, en Sud-Est Manceau, la Communauté 
de Communes regroupe les villages de Brette-les-Pins, Challes, 
Changé, Parigné-l’Évêque et Saint-Mars-d’Outillé.

 pumptrack :  parcours en boucle avec des bosses et des virages, 
où l’on peut faire du vélo, de la trottinette, du roller...

 géocaching :  sorte de chasse au trésor avec un GPS qui permet 
de trouver des petites boîtes, dites caches, dissimulées un peu 
partout.

À toi de jouer ! 

Déchiffre le rébus pour trouver la réponse à 

cette question : Qu’abrite le Château de Segrais 

à Saint-Mars-d’Outillé ?



MARDI 7 MARS, 20H
Foyer Loisirs - Parigné-l’Évêque

SOIRÉE D’ÉCHANGES : LA FRATRIE
CONFLITS, JALOUSIE, ARRIVÉE D’UN FRÈRE OU D’UNE SŒUR...

Animée par Bruno Rivière, psychologue

GRATUIT
réservation conseillée

Infos au 02 43 40 19 01 

Plus d’informations sur la soirée d’échanges en page 14 de ce magazine.


