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édito 

Valérie RADOU
Présidente de la 4CPS

Adjointe au Maire de Conlie
Conseillère régionale 

En premier lieu, nous nous sommes attachés, par le dialogue et la concertation, à définir les stratégies et les 
axes de travail qui guideront l’action de la Communauté de communes pour les 15 années à venir.

Nous venons, ainsi, de valider un projet de territoire, qui sera notre feuille de route pour ce mandat et les années 
suivantes. Fruit d’une réflexion partagée entre tous les élus, ce document fédérateur poursuit un objectif : 
dynamiser et renforcer l’attractivité du territoire de la 4CPS.
Ce document s’inscrit dans la continuité de notre adhésion au Pays du Mans, premier acte politique fort du 
mandat, et nous permet de valider le Contrat de Relance et de Transition Ecologique.

Des projets fédérateurs
Sans attendre, la Communauté de communes a engagé plusieurs investissements qui doivent se concrétiser en 
2022 : 

 > à Sillé-le-Guillaume, réhabilitation d’un bâtiment d’activités qui pourra accueillir jusqu’à six entreprises, afin de 
renforcer l’attractivité économique du territoire et favoriser la création d’emplois ;

 > rénovation du gymnase Joël Le Theule, à Conlie, pour garantir aux usagers des conditions de pratique sportive 
plus confortables au sein d’un équipement sportif plus respectueux de l’environnement ;

 > aménagement, dans les locaux communautaires de Sillé-le-Guillaume, d’un “tiers-lieu“ adapté aux habitants 
qui souhaitent travailler dans un espace pratique et chaleureux, où ils pourront côtoyer d’autres professionnels ;

 > ouverture de la Maison du Tourisme à Sillé-Plage d’ici l’été prochain.

Des actions au quotidien
Au quotidien, grâce à l’engagement de ses services, la Communauté de communes mène aussi des animations 
fédératrices dans une logique de cohésion territoriale. L’opération “Argent de poche“ et la semaine de la sécurité 
routière ont parfaitement illustré cette volonté de rassembler autour de projets instructifs et valorisants. Je veux 
remercier tous les élus et les agents de la collectivité qui, quotidiennement, contribuent à améliorer la qualité de 
vie de chacun et mettent toute leur énergie au service de la dynamique et de la cohérence territoriales.

A tous, je vous souhaite une excellente année 2022. Que celle-ci vous garde en bonne santé, exauce tous vos 
vœux et vous permette, surtout, de partager des moments de bonheur avec votre famille et vos amis.

Des stratégies pour l’avenir, 
des actions pour le présent !

Au cours de cette année 2021, malgré des conditions sanitaires qui ont parfois freiné ses 
actions, notre Communauté de communes a poursuivi son travail au service du développement 
territorial et de ses habitants.

> Directrice de publication : Valérie Radou > Contact : Vincent Hulot > Rédaction : MC’Comm 
> Crédit photos : MC’Comm et 4CPS, sauf mention contraire > Photo, Madame la Présidente : CAUE de 
la Sarthe - David Piollé > Création et réalisation : Service communication de la 4CPS - Stéphane Lefeuvre 
> Impression : Devisu Impression > Distribution : Mediapost > Imprimé à 9 500 exemplaires.
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Des stratégies pour l’avenir, 
des actions pour le présent !

Cette adhésion s’inscrit dans une cohérence de territoire et prend en compte l’évolution 
des modes de consommation des habitants de la 4CPS.
Dès à présent, cette intégration au sein du Pays du Mans permet à l’intercommunalité de 
bénéficier de la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique qui accompagnera 
les projets de rénovation énergétique des bâtiments privés et publics.
« Nous allons aussi nous appuyer sur le Pays du Mans et le Pôle métropolitain Le 
Mans-Sarthe pour mettre en place une politique de mobilité ambitieuse qui permettra 
de renforcer l’accessibilité du territoire et de proposer des modes de déplacements 
alternatifs répondant à vos nouvelles attentes et contribuant à mieux respecter notre 
environnement », ajoute Valérie Radou, la Présidente de la 4CPS.
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La Communauté de communes adhère
au Pays du Mans

Centre de vaccination de Sillé le Guillaume

Les élus de la Communauté de communes ont fait le choix d’adhérer 
au Pays du Mans, affirmant leur volonté de travailler étroitement avec 
la métropole mancelle pour bénéficier de sa dynamique, ainsi que de 
ses moyens matériels et humains, tout en veillant à préserver l’identité 
rurale et l’autonomie de la 4CPS. 

 4 rue de gaucher  
 72240 Conlie

 02 43 52 11 67
  contact@4cps.fr
 www.4cps.fr

Pôle Intercommunal

du Lundi au Vendredi : 9h-12h ................ 13h30-17h

Val de Sarthe

Gesnois Bilurien

Champagne Conlinoise
Pays de Sillé

Le Mans
Métropole

Maine
Coeur de Sarthe

Orée de Bercé 
Bélinois

Sud-Est du
Pays Manceau

Les élus de la Communauté de communes remercient vivement tout le personnel de santé et les 
nombreux bénévoles qui, depuis l’hiver dernier, s’investissent sans compter leur temps dans la 
gestion du centre de vaccination de Sillé-le-Guillaume.
N’oublions pas que leur formidable engagement contribue à préserver notre santé et favorise le 
maintien du lien social sur notre territoire.
 M. Patrick Dallennes, préfet de la Sarthe, était en visite, jeudi 22 juillet 2021, au centre de 
vaccination de Sillé-le-Guillaume.

Le Pays du Mans 
regroupe 7 intercommunalités
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Projet de territoire
Une feuille de route pour les 15 prochaines années

Afin de bénéficier d’un soutien logistique conséquent et d’un accès privilégié aux aides financières pour 
tout projet favorisant la transition écologique, la Communauté de communes 4CPS a signé avec l’Etat, en 
cette fin d’année et pour 6 ans, un Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE). 
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Quels  projets  

de développement

pour le territoire ?

Désireux de proposer un document à la 
fois exhaustif et adapté aux besoins de 
la collectivité et de ses habitants, les élus 
ont saisi cette opportunité pour définir 
un projet de territoire qui a également 
été adopté à l’automne.

« Ce projet de territoire représente la 
feuille de route de la Communauté de 
communes pour les 15 années à venir. 
Il est le fruit d’une réflexion collective 
et partagée qui a permis de définir 
nos principaux axes de travail et nos 
objectifs pour construire ensemble le 
territoire de demain », résume Valérie 
Radou, Présidente de la Communauté de 
communes.

Dans cet esprit, l’élaboration du projet 
de territoire a, dans un premier temps, 
fait l’objet d’un diagnostic approfondi 
du territoire qui a permis d’identifier 
les principaux enjeux de la démarche. 
Celui-ci a été établi en s’appuyant sur 
toutes les données qu’il a été possible 

de collecter dans tous les domaines 
(démographie, activités économiques, 
services, finances, habitat, mobilités, 
environnement …), notamment auprès 
de l’Etat et de l’Agence Nationale de 
Cohésion des Territoires. 

Puis, les élus de la Communauté 
de communes se sont réunis à trois 
reprises, pour rédiger ce projet, avec 
pour objectifs de définir et planifier 
les axes stratégiques et les priorités 
d’actions. « Nous avons travaillé sous 
forme d’ateliers thématiques en veillant 
à ce que tous les participants puissent 
s’exprimer», souligne Patrice Guyomard, 
vice-Président de la Communauté de 
communes en charge de l’aménagement 
du territoire précisant : les techniciens 
de la Communauté de communes, ainsi 
que plusieurs bureaux d’études, nous 
ont accompagnés dans cette démarche 
apportant une expertise et un regard 
plus distancié. De tous ces travaux 
et échanges, il est ressorti que nous 

devons, avant tout, agir pour dynamiser 
et rendre plus attractif le territoire 
de la 4CPS, affirme Valérie Radou. 
Bien évidemment, au fil du temps, ce 
document devra pouvoir être adapté à 
l’évolution du territoire. Dès à présent, il 
doit nous permettre d’accompagner le 
développement local ».

Tous les élus communautaires se sont 
pleinement investis dans ce projet de 
territoire.

Des discussions animées, dans un esprit 
convivial, pour dessiner le territoire de 
demain.

 > Assurer la transition 
écologique ;

 > Conserver le cadre de vie 
et l’authenticité de notre 
territoire rural ;

 > Favoriser le 
développement 
économique du territoire ;

 > Redynamiser les centres-
bourgs ;

 > Permettre un meilleur 
accès aux services publics 
et aux services à la 
population ;

 > Développer la mobilité 
durable.

Les 6 axes 
stratégiques  :
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Depuis 18 mois, Yohann Basoge est responsable des services techniques de 
la Communauté de communes. A ce titre, il gère l’ensemble des équipements 
communautaires, le suivi des chantiers et pilote une équipe de 6 agents techniciens. 
Il travaille en lien constant avec tous les services de la 4CPS, les élus, les agents et 
les associations. Il fait bénéficier la Communauté de communes d’une expérience 
professionnelle solide, qu’il a notamment acquise au sein d’une intercommunalité de 
l’Orne, et présente l’avantage de bien connaître le territoire, puisqu’il habite Cures 
depuis plusieurs années.

Yohann Basoge, responsable  
des services techniques

Kenan Letourneux
Nouveau responsable de 
l’administration générale

Nouveau responsable de 
l’administration générale de la 
Communauté de communes, Kenan 
Letourneux a commencé sa carrière 
dans l’administration des finances 
publiques, où il a gravi les échelons 
en une dizaine d’années. « Dès mon 
premier poste d’encadrement, à la 
trésorerie de Sablé-sur-Sarthe, j’ai 
découvert le plaisir de travailler avec 
les collectivités locales et notamment 
les communes rurales. C’est pourquoi 
j’ai répondu à l’offre d’emploi de la 
4CPS, affirme Kenan Letourneux 
qui occupait, jusqu’alors, le poste 
de secrétaire général du Pôle Santé 
Sarthe & Loir, au Bailleul. Je préfère 
travailler dans une administration 
qui décide qu’une administration qui 
contrôle ».

Au sein de la 4CPS, Kenan 
Letourneux, qui a le grade 
d’inspecteur des finances publiques, 
est en charge des affaires générales, 
de la comptabilité et des finances, 
dont la préparation du budget, 
ainsi que des ressources humaines. 
« C’est un nouveau challenge, qui va 
notamment me permettre de gagner 
en compétences dans le domaine des 
ressources humaines et d’approfondir 
ma connaissance des collectivités. 
C’est aussi une belle expérience 
professionnelle et humaine.»

Aurélie Renou
Gestionnaire comptable et 
budgétaire de la 4CPS

Depuis le 1er octobre, Aurélie Renou 
occupe le poste de gestionnaire 
comptable et budgétaire de la 
4CPS. Secrétaire comptable de 
formation, cette habitante du 
territoire travaillait précédemment 
au lycée agricole de Rouillon.

Au sein de l’administration 
communautaire, Aurélie Renou est 
chargée de la gestion des factures, 
des marchés publics, des bons de 
commande, de l’émission des titres 
et des mandats… Dans les mois à 
venir, elle va aussi se concentrer sur 
le budget de la collectivité « En lien 
avec mes collègues, j’assure déjà le 
suivi des budgets de chaque service, 
résume Aurélie Renou, dont les 
deux principaux interlocuteurs sont 
l’administration du Trésor public et 
Kenan Letourneux, le responsable 
de l’administration générale de la 
collectivité. 

Valérie Chaumont
Agent d’accueil de la 
Communauté de communes

Actuellement, les usagers qui se rendent 
au Pôle intercommunal, à Conlie, sont 
le plus fréquemment accueillis par 
Valérie Chaumont et sa collègue Mélanie 
Gerbault qui ont pour mission de les 
informer et de les orienter si nécessaire. 
Valérie Chaumont assure également 
des tâches de secrétariat, ainsi que 
la réception et l’organisation de la 
facturation.

« Après avoir travaillé 15 ans dans le 
secteur privé, ce poste d’agent d’accueil 
répond mieux à mon souhait de travailler 
pour le bien public », explique Valérie 
Chaumont, qui connaît bien les habitants 
et le territoire pour y vivre depuis de 
nombreuses années. Ayant la volonté de 
rester toujours à l’écoute et au service 
des autres, l’agent d’accueil s’est aussi 
engagée dans plusieurs associations 
caritatives : recyclerie, Banque alimentaire 
et Croix-Rouge. Dans le même esprit, 
avant d’intégrer la collectivité, elle avait 
travaillé plusieurs mois au centre de 
vaccination de Sillé-le-Guillaume.

Services communautaires  
Une équipe renouvelée
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A Sillé-Plage, des animations pour 
sensibiliser les vacanciers aux 
gestes citoyens
Tout au long de l’été, plusieurs organismes publics, entreprises et 
associations sont venus sur le site de Sillé-Plage, à la rencontre des 
estivants, pour proposer des animations de sensibilisation à des 
thématiques citoyennes :  lutte et la prévention contre la COVID 19, 
sécurité, construction européenne, protection de l’environnement, 
insertion sociale et professionnelle des jeunes…

Dans ce but, la 4CPS à l’origine de ces actions, a mobilisé de 
nombreux acteurs locaux et départementaux : Agence Régionale 
de Santé, Service Départemental d’Incendie et de Secours, 
Gendarmerie nationale, Maison de l’Europe…

« Sillé-Plage est le lieu idéal pour organiser ce type d’animations 
et faire passer ces messages de prévention, car les estivants y 
sont au calme et donc plus réceptifs et prêts à prendre du temps 
pour s’informer, souligne Gérard Galpin, Premier vice-Président 
de la Communauté de communes en charge du Tourisme et du 
Patrimoine et Maire de Sillé-le-Guillaume. Les échanges ont été très 
instructifs, favorisant notamment la transmission des expériences 
entre les générations et, tout particulièrement, entre les grands-
parents et leurs petits enfants. »

Des échanges nombreux 
autour de questions citoyennes

La venue d’une écurie de 
course automobile soutenue 
par le Conseil départemental.

« Les campings, que nous avons visités durant l’été, ont 
connu une affluence correcte qui permet aux prestataires 
de préserver l’avenir de leurs structures », affirme 
Gérard Galpin, vice-Président de la Communauté de 
communes en charge du tourisme.

De même, les responsables de l’Office de Tourisme 
constatent une fréquentation en progression par 
rapport à 2020, même si celle-ci reste en deçà des 
chiffres de 2019. « L’absence temporaire de lieu 
d’accueil à Sillé-Plage, la Maison du tourisme étant 
encore en construction, nous a conduit à innover en 
allant plus au contact des visiteurs. Nous avons reçu un 
accueil chaleureux et spontané qui nous encourage à 
renouveler cette démarche très instructive, soulignent 
Angélique Grolleau, la directrice de l’Office de Tourisme 
de la 4CPS et son collègue Matthieu Picouleau. Dans 
cet esprit, nos nouveaux outils de communication, tels 
les sets de table présentant les chemins de randonnées 
ou la signalétique installée devant nos locaux à Sillé-le-
Guillaume, ont été très appréciés. »

Dès à présent, élus et membres de l’Office de Tourisme 
préparent la saison prochaine. « Nous travaillons 
notamment sur les labels, en particulier celui de Station 
verte de la Petite Charnie, que nous allons valoriser à 
travers un dépliant et une vidéo », précise Angélique 
Grolleau, qui était également présente à la Foire du 
Mans.

« Plus que jamais, nous devons travailler en  
partenariat avec tous les acteurs touristiques et 
institutionnels du territoire, notamment l’Office National 
des Forêts, propriétaire des terrains de Sillé-Plage, 
affirme Gérard Galpin. Ensemble nous avons l’obligation 
d’être constructifs pour renforcer notre attractivité 

touristique. Dans cet esprit, nous mettons 
beaucoup d’espoirs dans le projet 
d’aménagement du Lagon bleu, qui 

est déjà soutenu par la Région, le 
Département et le Parc naturel 
régional Normandie-Maine. »

Malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire et une météo exceptionnellement pluvieuse et 
fraîche, les résultats de la saison touristique, sur le territoire de la 4CPS, se révèlent encourageants. 

Une saison touristique 
de transition
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La Maison du tourisme
au cœur d’une nouvelle dynamique touristique

Fanny Haton
Responsable du Développement Économique et Touristique

Après une période d’arrêt causée par des difficultés d’approvisionnement en matériaux, la construction 
de la Maison du tourisme, à Sillé-Plage, a repris au mois de novembre. Le bâtiment, désormais sorti de 
terre, devrait ouvrir ses portes au public dans le courant du printemps, pour la prochaine saison estivale.

Les élus de la 4CPS ont fait le choix de recruter, à nouveau, un responsable du développement économique & 
Touristique à temps plein. Depuis le 1er octobre 2021, ce poste est occupé par Fanny Haton, qui avait déjà exercé 
des fonctions similaires au sein de plusieurs collectivités, en Champagne, sa région d’origine, puis à Alençon.

L’agencement des lieux a été confié à 
l’équipe de l’Office de Tourisme de la 
4CPS qui a fait le choix de s’entourer 
d’une architecte d’intérieur pour tirer 
le meilleur parti du bâtiment. « Nous 
voulons que la Maison du tourisme soit 
un lieu d’accueil et de médiation qui 
immerge le visiteur dans le territoire 
en lui faisant découvrir ses atouts, mais 
aussi ses bruits, ses odeurs… Nous 
souhaitons lui offrir une expérience 
sensorielle », confie Angélique Grolleau, 
la directrice de l’Office de Tourisme, 
ajoutant que le site intègrera un espace 

dédié aux enfants et proposera des 
produits locaux à la vente.

« Cette Maison du tourisme va donner 
une nouvelle dimension à Sillé-Plage. 
Elle devra aussi inciter ses visiteurs à 
découvrir tout le territoire, à l’heure où 
plusieurs projets d’envergure pourraient 
se concrétiser sur les sites du Saut du 
cerf et du Lagon bleu dans la forêt 
de Sillé », ajoute Gérard Galpin, vice-
Président de la 4CPS en charge du 
tourisme qui rappelle que les travaux 
sont subventionnés à 80% par l’Etat.

Les murs de la Maison du tourisme 
sortent de terre.

« Travailler dans des collectivités de la taille de la 4CPS permet d’aller directement 
au contact des acteurs économiques, et, par conséquent, d’être vraiment 
efficace », affirme la responsable du développement économique. Dans le cadre 
de cette démarche, celle-ci a pour mission d’accompagner les entrepreneurs 
et les porteurs de projets dans leur volonté d’implanter et de développer leurs 
activités sur le territoire. Elle souhaite, en particulier, les encourager à s’installer 
sur les zones d’activités économiques intercommunales où elle envisage 
de déployer de nouveaux services. Dans cette perspective, Fanny Haton est 
chargée de définir des stratégies de développement économique local. « Le 
territoire présente l’avantage d’être proche de Le Mans Métropole, tout en 
proposant des terrains à des prix plus abordables. Il est également très bien 
desservi par les voies routières et ferroviaires », ajoute Fanny Haton, qui apprécie 
de pouvoir régulièrement échanger avec les autres développeurs économiques 
du département avec lesquels elle a la volonté de travailler en réseau.

Projet - © AAUE 
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Un nouveau site économique
dès le début d’année

La Communauté de communes a lancé, au mois de novembre, les travaux de réhabilitation d’une ancienne 
grande surface, située à Sillé-le-Guillaume, à l’entrée de la zone d’activités intercommunale. 

Ce bâtiment de 2 800 m2 sera désormais divisé en six cellules d’activités à louer. 
Deux d’entre elles devraient être accessibles dès ce mois de janvier 2022 et il est 
prévu que l’ensemble du site soit opérationnel au printemps prochain.

« Le programme de travaux prévoit le réaménagement de tout l’intérieur du 
bâtiment, ainsi que sa mise aux normes et la réfection de toute sa façade, qui 
sera modernisée et mieux intégrée dans l’environnement, explique Alain Horpin, 
vice-Président de la Communauté de communes en charge développement 
économique. Dès à présent, nous avons des contacts avec des porteurs de projets 
économiques qui envisagent de s’installer au sein de ce bâtiment présentant 
l’avantage d’être parfaitement visible de la route et comprenant de nombreuses 
places de stationnement. Alain Horpin ajoute que les travaux sont financés par 
l’Etat (DETR) 30 % et la Région (contrat territoires Région) 20 %.

 « Pour cette opération, nous travaillons en lien étroit avec nos partenaires 
institutionnels, comme l’Agence régionale de développement économique, et 
allons effectuer un important travail de communication tout au long du chantier, 
ajoute Valérie Radou, Présidente de la 4CPS. Notre objectif est d’accroître 
l’attractivité du territoire auprès des entreprises. »

Fanny Haton, développeur 
économique de la 4CPS.  
02 43 52 06 14 
07 48 88 41 77
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Sur un site 
exceptionnellement bien 
situé, à Sillé-le-Guillaume, au 
carrefour des routes d’Evron 
et de Sablé-sur-Sarthe.

6 cellules d’activités de 125, 
150, 250, 500 et 1200 m2, 
comprenant chacune  
un bureau et des sanitaires 
indépendants.

Projet - © Audevard Cailloux 

Gare SNCF à 15 minutes  
à pied.

Restaurant inter-entreprises 
à 5 minutes à pied.
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Le service Emploi 
présent sur le territoire intercommunal

En pratique

  >> Conlie Conlie (Pôle Intercommunal, 4 rue de Gaucher ) :(Pôle Intercommunal, 4 rue de Gaucher ) :  
lundilundi &  & vendredi matinvendredi matin  

  >> Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume (30 rue du Docteur Touchard) : (30 rue du Docteur Touchard) :   
mardimardi &  & jeudijeudi..

Géré par Laure Rioul, le Service Emploi de la Communauté de communes assure désormais des permanences 
au Pôle intercommunal, à Conlie, les lundi et vendredi matin, tout en maintenant sa présence à l’antenne 
communautaire de Sillé-le-Guillaume, les mardi et jeudi. Grâce à cette évolution, conforme à la volonté des 
élus, le service se rapproche des administrés du secteur de Conlie et rayonne sur l’ensemble du territoire, 
permettant de limiter les déplacements des usagers.

Des permanences à Conlie et à Sillé-le-Guillaume.

La 4CPS soutient 
le club d’entreprises de la Haute Sarthe

Le 7 décembre, les élus des communautés de communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé 
(4CPS) et de Haute Sarthe Alpes Mancelles ont officialisé leur soutien au club d’entreprises de la Haute 
Sarthe, qui rassemble de nombreuses entreprises du territoire de la 4CPS. 

« Jusqu’à présent, le club bénéficiait d’une aide logistique 
du Pays de la Haute Sarthe. Le Pays ayant été dissous, nous 
avons choisi de favoriser la pérennité de cette association 
d’entrepreneurs, qui échangent des bonnes pratiques et 
développent des synergies à l’échelle locale. Dans cette 
logique, nous souhaitons, désormais entamer un dialogue 
avec ce club pour répondre aux besoins des chefs d’entreprises 
et les intégrer à nos travaux et nos réflexions, explique Alain 
Horpin, vice-Président de la Communauté de communes 
en charge du développement économique. Ensemble, nous 
pouvons mettre à profit nos complémentarités pour déployer 
des solutions innovantes ». 

Chaque intercommunalité (4CPS & CCHSAM) accorde 2 500 € par 
an au club d’entreprises de la Haute Sarthe, présidé par Arthur 
Varenne, pour lui permettre de recruter un animateur/coordinateur.

Un atelier à destination des publics en insertion.

Un service d’information et d’accompagnement

Les accueils se font sur rendez-vous et ont pour ambition de 
répondre à tous les besoins : inscriptions Pôle Emploi, gestion 
de l’espace personnel, recherche d’emploi et/ou formation, 
reconversion, CV, ou toutes démarches en ligne (CESU, 
bulletin de salaire, prime d’activité, etc.), voire réorientation 
vers les services spécifiques en fonction de la demande ; mais 
aussi recueil d’offres.

Renouvellement de convention

Le service emploi va prochainement renouveler sa convention 
de partenariat avec Pôle emploi, favorisant ainsi des liens 
directs avec l’organisme, afin d’offrir une réponse plus rapide 
et plus précise aux usagers.

Différentes actions ont également été menées en 
collaboration avec le chantier d’insertion ACSES et 
l’Association Intermédiaire Solidarité et Travail, à travers des 
ateliers thématiques à destination des publics en insertion : 
messagerie, France Connect, Compte Formation (CPF).

Enfin, face aux opportunités d’emploi dans le secteur agricole, 
l’Anéfa a proposé, dans le cadre de l’action Agri’Mouv, un 
atelier découverte des métiers de l’agriculture au sein de 
la 4CPS. Cette présentation s’est complétée par une visite 
d’entreprise agricole pour le public souhaitant découvrir plus 
avant cet environnement de travail. 

Espace Emploi - Mme Laure RIOULMme Laure RIOUL
 02 43 20 36 12     07 56 00 75 68
 espace.emploi@4cps.fr
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La recyclerie de la 4CPS 
est ouverte au public à Sillé-le-Guillaume

A Sillé-le-Guillaume, zone de la Mardelle, une recyclerie, dénommée “La Ressource“, a ouvert ses portes 
le 3 juillet au sein d’un bâtiment construit par la Communauté de communes et loué à l’Espace AFAJES (1). 

Cette recyclerie offre aux habitants la possibilité de déposer 
et d’acheter à bas prix des objets usagés de toutes sortes : 
meubles, vaisselle, jouets, objets de décoration, livres, DVD, 
outils de jardinage, vêtements… Son ouverture satisfait une 
attente que de nombreux habitants avaient déjà exprimée, 
notamment auprès de la Communauté de communes.

Ce service permet, en premier lieu, de donner une nouvelle 
vie aux objets, équipements de la maison ou vêtements, 
contribuant à limiter le volume des ordures ménagères et, 
surtout, permettant à des personnes en difficulté financière 
d’acquérir des biens à des prix très bas.

De plus, l’ouverture de la recyclerie favorise la réinsertion 
de personnes sorties depuis quelque temps du marché de 
l’emploi. L’Espace AFAJES a, en effet, recruté une dizaine 
de salariés en situation de précarité professionnelle, dont 
plusieurs femmes, pour assurer la réception, la réparation, 
le tri et la vente des objets, ou encore la comptabilité. De 
son côté, la Communauté de communes a engagé un 
valoriste qui, sur le site voisin de la déchèterie, accompagne 
les habitants dans le tri des objets, en les encourageant à 
utiliser la recyclerie.

Normes d’isolation hautement 
performantes et panneaux 
photovoltaïques 

« Dès l’origine du projet, nous avons 
travaillé en totale cohésion avec 
la Communauté de communes »,  
affirme Jean-Jacques Soreau, 
Président de l’Espace AFAJES, 
soulignant que l’agencement pratique 
des locaux et le volume des pièces, correspondent 
pleinement à ses attentes et à celles des usagers. Alain 
Horpin, vice-président de la Communauté de communes 
en charge du développement économique ajoute que 
le bâtiment est construit selon des normes d’isolation 
hautement performantes et que le toit est recouvert de 
panneaux photovoltaïques, pour produire de l’électricité à 
partir de l’énergie solaire.

Très rapidement, les habitants du territoire ont adopté “La 
Ressource“. « En deux mois, nous avons dépassé les objectifs 
de vente que nous nous étions fixés pour l’année », affirme 
Jean-Jaques Soreau, ajoutant que des partenariats ont été 
noués avec Bricoman Le Mans et Envie 72 qui fournissent 
des produits de bricolage et des appareils d’électroménager.

En pratique

Recyclerie « La Ressource » :
145 Impasse de la Mardelle 72140 Sillé-le-Guillaume 

02 52 36 06 53 acses72@orange.fr

Collecte-dépôt des dons et ouverture du magasin :
Mercredi et vendredi : 10h-12h30 / 14h-17h

Samedi : 9h30-12h.

Les élus soulignent le caractère fonctionnel  
et spacieux des locaux.

(1) L’association du Centre social Marie-Louise Souty a changé de 
nom pour devenir l’Espace AFAJES (Associatif FAmille JEunesse 
et Solidarités) qui correspond à la volonté de la structure de 
travailler à l’échelle du territoire de la 4CPS en développant de 
nouveaux services, dont la recyclerie à Sillé-le-Guillaume.

 © Chafik Aouni - Les Alpes Mancelles
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Eau et assainissement : 
La 4CPS anticipe la 
prise de compétence

La loi prévoit que la gestion des 
réseaux d’eau et d’assainissement 
collectif deviendra une compétence 
obligatoire des intercommunalités à 
compter de 2026.

Afin d’anticiper au mieux le transfert 

des charges, actuellement gérées par 

les communes, la Communauté de 

communes 4CPS envisage d’intégrer 

cette compétence dès 2025. « Dans 

cette optique, nous avons transmis, à 

toutes les communes de la 4CPS, un 

questionnaire qui doit nous permettre 

d’établir un état des lieux et, en 

particulier, d’avoir une connaissance 

précise de tous les dispositifs et 

schémas directeurs d’assainissement 

en place sur le territoire, explique 

Stéphane Brunet, vice-Président de la 

Communauté de communes, chargé de 

préparer la prise de compétence “Eau 

et assainissement“. En parallèle, nous 

allons prochainement rencontrer les 

élus de communautés de communes 

qui ont déjà pris en charge les réseaux 

d’eau et d’assainissement pour 

bénéficier de leur expérience. Nous 

sommes conscients que l’intégration 

de cette compétence représente un 

important travail de préparation et 

c’est pourquoi, nous voulons dès à 

présent commencer à appréhender le 

sujet pour le maîtriser pleinement. »
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Gestion des Milieux Aquatiques
Un nouveau syndicat pour entretenir 
 la Sarthe et ses affluents

Depuis 2018, chaque communauté de communes a l’obligation 
d’assurer l’entretien des rivières traversant son territoire.

Déjà, de nombreuses rivières étaient gérées par des syndicats d’eau compétents 
et, dans ce cas, les intercommualités ont décidé de déléguer leur compétence 
à ces structures. C’est le choix privilégié par la 4CPS, dont les élus continuent 
à participer aux travaux de cinq syndicats de rivières qui couvrent, chacun, une 
partie du périmètre communautaire. 
« Pour notre territoire, le syndicat le plus conséquent est celui qui assure l’entretien 
de la Vègre(1) et dont je suis vice-Président », explique Stéphane Brunet, vice-
Président de la 4CPS en charge de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI). Cette structure vient notamment de signer un Contrat 
Territorial Eau avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, afin que les études et les 
travaux qui seront programmés sur la Vègre soient très largement financés par 
l’Agence de l’Eau et la Région.
En parallèle, la Communauté de communes participe à la mise en place d’un nouveau 
syndicat qui couvrira l’ensemble du versant amont de la Sarthe (de l’Orne jusqu’au 
Mans) et de ses affluents. « Sur ce périmètre, plusieurs cours d’eau n’étaient plus 
correctement entretenus et leur état s’est dégradé. Des travaux indispensables 
seront à réaliser dans les années à venir », constate Stéphane Brunet. 
Le nouveau syndicat rassemblera, au minimum, cinq intercommunalités, dont Le 
Mans Métropole, la 4CPS et la Communauté de communes Haute Sarthe Alpes 
Mancelles qui porte le dossier. Il devrait être officiellement créé à l’été prochain. 
« Dès lors, nous lancerons un diagnostic général de l’ensemble des masses d’eau, 
afin de définir un schéma directeur des travaux. Déjà, afin d’être immédiatement 
opérationnels, nous travaillons au recrutement d’un technicien », poursuit Stéphane 
Brunet, ajoutant que tous les travaux d’entretien des rivières bénéficient de 
subventions de l’Agence de l’Eau, et fréquemment de la Région.
L’ensemble de ces investissements, qui sont obligatoires et contribuent à protéger 
l’environnement, doivent être financés, selon la loi, par une taxe GEMAPI qui est 
prélevée via la taxe foncière. Celle-ci couvre précisément le montant des dépenses 
consacrées par la Communauté de communes à la Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations.

(1) La Vègre traverse les communes de Bernay-Neuvy-en-Champagne, Rouez, 
Rouessé-Vassé, Ruillé-en-Champagne, Tennie et ses affluents traversent Sillé-le-
Guillaume, Crissé, Le Grez et Saint-Rémy-de-Sillé.

Une étude à Mézières-sous-Lavardin

La 4CPS, qui a choisi de prendre à sa charge la prévention des inondations, 
va faire effectuer une étude technique sur la commune de Mézières-sous-
Lavardin afin de protéger au mieux les habitations. 

Prévention des inondations 
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Trier ses déchets et réduire  
sa production d’ordures ménagères : un impératif !
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« Cependant, cette situation est de plus en plus incertaine et l’équilibre de notre 
budget est de plus en plus fragile. Nous sommes, en effet, confrontés à plusieurs  
phénomènes : l’augmentation des coûts de traitement des déchets de nos prestataires, 
les hausses de fiscalité sur leur traitement et la diminution importante des coûts 
de rachat de certaines matières recyclables qui ne sont plus aussi recherchées.. 
En ce sens, les dépenses augmentent et les recettes diminuent, pour des raisons 
qui ne dépendent pas de la collectivité, résume Éric Poisson, vice-Président de 
la Communauté de communes en charge de la gestion des ordures ménagères. 
Ce double phénomène, qui est constaté sur l’ensemble du territoire français, nous 
conduit à devoir envisager une augmentation du montant de la redevance, afin de ne 
pas mettre en péril l’équilibre financier de la collectivité. » 

En conséquence, la maîtrise du budget de traitement des ordures ménagères est, 
plus que jamais, l’affaire de tous et la 4CPS veut sensibiliser chaque foyer sur la 
nécessité de :

 > Trier mieux encore ses déchets ;

 > Limiter sa production d’ordures ménagères.

« C’est en respectant ces règles, collectivement et individuellement, que nous 
pourrons limiter la hausse inévitable du montant de la redevance. Nous devons 
être solidaires et citoyens ! », affirme Éric Poisson, qui demande, en premier lieu, à 
chaque citoyen de ne plus déposer de sac poubelles dans des lieux inappropriés : 
« Les dépôts sauvages ont un coût élevé qui contribue à fragiliser notre budget. »

Utilisez les Points d’Apport Volontaire
Trier mieux signifie respecter parfaitement les consignes de tri en déposant dans 
les conteneurs jaunes les papiers (journaux, enveloppes…), les briques alimentaires, 
les cartons et les cartonneries, les bouteilles et flacons, les emballages en métal 
(conserves, canettes, aérosols…), mais aussi les pots de yaourts, les films plastiques…

Tous ces déchets recyclables doivent être déposés sans distinction, sans qu’il soit 
nécessaire de les nettoyer, sur les Points d’Apport Volontaire installés à cet effet 
dans les communes ou dans les déchèteries.

De même le verre, doit être déposé dans les conteneurs verts sur les mêmes sites.

Aujourd’hui encore, le montant de la redevance sur l’enlèvement 
des ordures ménagères sur la 4CPS reste l’un des moins élevés du 
département de la Sarthe. De même, les foyers de la Communauté de 
communes bénéficient encore d’un ramassage par semaine des ordures 
ménagères, alors que ce service n’est plus assuré qu’une à deux fois par 
mois sur d’autres territoires communautaires limitrophes.

Le service gestion des 
ordures ménagères en 
chiffres en 2020

18 944* habitants
* population totale en 
vigueur au 1er janvier 2020

8 300 foyers

24 communes

431 km2

soit 43,6 habitants au km2

Les déchets collectés et recyclables sont envoyés au centre de tri du Mans

2 déchèteries
1 aire de déchets verts

54 000 passages
en déchèteries par an

66 500 kms/an 
parcourus par les 2 bennes de 
collectes des ordures ménagères

1 collecte 
par semaine sur tout le 
territoire.

8 agents
1 chef d’équipe 
2 chauffeurs / 2 ripeurs 
3 gardiens de déchèteries

Plus d’informations sur www.4cps.fr en tapant 
le mot clé "Rapport".

230 conteneurs
70 conteneurs pour le verre 
160 conteneurs pour les 
emballages légers & papiers.

40 000 € 
de carburant

Dépenses  
1 550 000 €

Recettes
1 200 000 € 
de redevance

320 000 € 
de matériaux  
et soutiens financiers

30 000  € 
divers
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Dates des reports de collecte 
des ordures ménagères :

Tournées du Lundi 18 avril 2022 (Lundi de Pâques)  

  >> Mardi 19 avril 2022 : Mardi 19 avril 2022 : Crissé / Mont-Saint-Jean,Crissé / Mont-Saint-Jean,

  >> Mercredi 20 avril 2022 :Mercredi 20 avril 2022 : Ruillé-en-Champagne / Saint- Ruillé-en-Champagne / Saint-
Symphorien / Tennie (Symphorien / Tennie (NordNord) / Bernay-Neuvy-en-) / Bernay-Neuvy-en-
Champagne (Champagne (Nord-OuestNord-Ouest).).

Tournées du Jeudi 26 mai 2022 (Jeudi de l’Ascension)  

  >> Mercredi 25 mai 2022 : Mercredi 25 mai 2022 : Rouez / Rouessé-Vassé / Le Grez,Rouez / Rouessé-Vassé / Le Grez,

  >> Vendredi 27 mai 2022 :Vendredi 27 mai 2022 : Sillé-le-Guillaume / Saint-Rémy- Sillé-le-Guillaume / Saint-Rémy-
de-Sillé.de-Sillé.

Tournées du Lundi 6 juin 2022 (Lundi de Pentecôte)  

  >> Mardi 7 juin 2022 : Mardi 7 juin 2022 : Crissé / Mont-Saint-Jean, Crissé / Mont-Saint-Jean, 

  >> Mercredi 8 juin 2022 : Mercredi 8 juin 2022 : Ruillé-en-Champagne / Saint-Ruillé-en-Champagne / Saint-
Symphorien / Tennie Symphorien / Tennie (Nord)(Nord) / Bernay-Neuvy-en- / Bernay-Neuvy-en-
Champagne Champagne (Nord-Ouest).(Nord-Ouest).

Tournées du Jeudi 14 juillet 2022 (Fête nationale)  

  >> Mercredi 13 juillet 2022 : Mercredi 13 juillet 2022 : Rouez / Rouessé-Vassé / Le Grez,Rouez / Rouessé-Vassé / Le Grez,

  >> Vendredi 15 juillet 2022 :Vendredi 15 juillet 2022 : Sillé-le-Guillaume / Saint-Rémy- Sillé-le-Guillaume / Saint-Rémy-
de-Sillé.de-Sillé.

Tournées du Lundi 15 août 2022 (Assomption)  

  >> Mardi 16 août 2022 : Mardi 16 août 2022 : Crissé / Mont-Saint-Jean, Crissé / Mont-Saint-Jean, 

  >> Mercredi 17 août 2022 : Mercredi 17 août 2022 : Ruillé-en-Champagne / Saint-Ruillé-en-Champagne / Saint-
Symphorien / Tennie Symphorien / Tennie (Nord)(Nord) / Bernay-Neuvy-en- / Bernay-Neuvy-en-
Champagne Champagne (Nord-Ouest).(Nord-Ouest).

Tournées du Mardi 1er novembre 2022 (La Toussaint)  

  >> Lundi 31 octobre 2022 : Lundi 31 octobre 2022 : Neuvillette-en-Charnie / Neuvillette-en-Charnie / 
Parennes, Pezé-le-Robert et Saint-Rémy-de-Sillé Parennes, Pezé-le-Robert et Saint-Rémy-de-Sillé (bourg (bourg 
et campagne Est), et campagne Est), 

  >> Mercredi 2 novembre 2022 : Mercredi 2 novembre 2022 : Tennie Tennie (bourg)(bourg) / Neuvy-en- / Neuvy-en-
Champagne, Bernay-en-Champagne Champagne, Bernay-en-Champagne (bourg et campagne (bourg et campagne 
Est)Est) / Cures  / Cures (La Champagne, Les Clos) (La Champagne, Les Clos) / La Quinte (Le / La Quinte (Le 
Grand Clairay)  / Neuvillalais Grand Clairay)  / Neuvillalais (D21 et l’ouest de la D21)(D21 et l’ouest de la D21)

Tournées du Vendredi 11 novembre 2022 
 (Armistice 1918)  

  >> Jeudi 10 novembre 2022 : Jeudi 10 novembre 2022 : Conlie / Tennie Conlie / Tennie (La Grouas, Le (La Grouas, Le 
Ravoir, La Groie grillée, Souvigné, Le Grand Chevaigné, Le Ravoir, La Groie grillée, Souvigné, Le Grand Chevaigné, Le 
Petit Chevaigné, Bel Air),Petit Chevaigné, Bel Air),  

  >> Lundi 14 novembre 2022 : Lundi 14 novembre 2022 : Degré / La Quinte / Cures Degré / La Quinte / Cures (sauf (sauf 
la Champagne, Les Clos, La grande Maiterie, Les Quatres, La la Champagne, Les Clos, La grande Maiterie, Les Quatres, La 
motte)motte) / Conlie  / Conlie (Val de Cures),(Val de Cures),

Les poubelles doivent être sorties la veille au soir Les poubelles doivent être sorties la veille au soir 
du jour de collecte prévu.du jour de collecte prévu.

Leur rentrée doit intervenir après le passage du Leur rentrée doit intervenir après le passage du 
service.service.

Offrez une seconde vie 
à vos textiles !
Ne jetez pas vos vêtements, linge de maison et chaussures 
usagés. Ils peuvent être recyclés.

Déposez-les à un Point d’Apport Volontaire des Textiles, Linge 
et Chaussures usagés dont sont équipées les déchèteries à 
Conlie et Sillé-le-Guillaume.

S’ils sont encore en bon état, ils pourront être revendus 
en friperie. Sinon, leurs fibres peuvent encore servir pour 
la création de panneaux isolants. De plus, cette filière de 
recyclage est créatrice d’emplois.

Vous trouverez également le Point d’Apport Volontaire  
le plus proche de chez vous sur : 

Plus d’informations sur www.refashion.fr

En pratique
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Utilisez les déchèteries
Sur la Communauté de communes, deux déchèteries sont 
aménagées à Conlie et à Sillé-le-Guillaume. « Les déchèteries 
disposent d’une vingtaine de filières de tri pour réduire au 
maximum leurs couts », indique Éric Poisson, Celles-ci sont 
équipées de bennes et de conteneurs dans lesquelles chacun 
doit déposer : les gravats, les encombrants, les métaux, le bois, 
les cartons, les textiles, le mobilier, des Déchets Electriques 
et Electroniques (D3E), les déchets verts, les équipements 
réutilisables (luminaires, vaisselle, bibelots, jouets…) et les 
déchets dangereux. « Nos gardien.nes sont à votre disposition 
pour vous conseiller dans le tri de vos déchets », complète Éric 
Poisson.
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Un nouveau service pour accompagner  
les projets de rénovation énergétique 

La Communauté de communes a choisi d’adhérer à la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique 
(PTRE) qui sera mise en fonction par le Pays du Mans au premier semestre 2022.

« Cette plateforme est un dispositif d’accueil, d’information 
et d’orientation dont la vocation est d’accompagner les 
particuliers, les professionnels et les collectivités dans leurs 
projets de rénovation énergétique de bâtiments », résume 
Patrice Guyomard, vice-Président de la Communauté de 
communes en charge de l’aménagement du territoire. Ce 
guichet unique est piloté par Pauline Boulidard, qui a pour 
mission d’aider les habitants, élus, ou entrepreneurs à monter 
leurs dossiers pour obtenir des financements, à les conseiller 
dans le choix des solutions et des matériaux, à apporter une 

réponse adaptée aux spécificités de leurs locaux ou logements. 
Cette professionnelle de la rénovation énergétique, qui a 
été recrutée par le Pôle métropolitain le Mans-Sarthe, sera 
prochainement secondée par une animatrice.

« Le lancement de cette plateforme a été précédé d’études et de 
diagnostics approfondis sur l’état de l’habitat sur le territoire. 
Ce travail préalable a permis de cerner précisément les besoins 
du territoire et a confirmé la faisabilité de cette PTRE », précise 
Patrice Guyomard.

Vers de nouveaux modes de mobilité

Comme la loi le lui permet désormais, la 4CPS a choisi de prendre à sa charge la compétence mobilité. 
L’objectif des élus est d’initier et d’accompagner le déploiement de nouvelles solutions de déplacement, 
complémentaires des services existants, afin de répondre aux besoins des habitants. 

« Nous avons choisi de déléguer la gestion de cette compétence 
au Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe, qui rassemble Le Mans 
métropole et ses six communautés de communes limitrophes. 
Il nous semble, en effet, plus cohérent et efficace de travailler 
à l’échelle d’un territoire qui permet de prendre en compte 
la plupart des déplacements quotidiens entre Le Mans et sa 
périphérie, explique Patrice Guyomard, le vice-Président de 
la Communauté de communes qui représente la 4CPS au 
sein du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe. De surcroît, ce 
Pôle métropolitain travaille depuis sa création sur la question 
des mobilités et des transports inter-urbains et dispose 
d’importants moyens. Il a déjà créé des services originaux, 
comme le réseau d’auto-partage Mouv’n Go. »

Dès à présent, un diagnostic a démontré que les besoins des 
habitants n’étaient pas suffisamment couverts et qu’il serait 
bienvenue de proposer des modes de déplacement alternatifs 
notamment en direction des jeunes et des retraités.

« Nous devons, en particulier, mettre à profit l’ouverture 
prochaine de la halte-ferroviaire au Centre Hospitalier du 

Mans, qui sera située sur la ligne Laval / Sillé-le-Guillaume 
/ Le Mans pour renforcer les liaisons entre notre territoire et 
les principaux quartiers du Mans, comme le centre-ville ou 
l’université, affirme Patrice Guyomard. Il existe aussi une réelle 
attente en matière de modes de déplacements doux : pistes 
cyclables, voies piétonnes… »

Le développement des mobilités douces au cœur des réflexions.
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Le recrutement d’Hélène Besançon permet à la Communauté de 
communes de donner une nouvelle dynamique à l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).

Dès à présent, la responsable de l’aménagement du territoire a commencé 
par dresser un état des lieux de l’ensemble des données déjà collectées, 
des études réalisées et des documents rédigés. « A l’issue de cet état des 
lieux nous pourrons relancer la procédure d’élaboration du PLUi. Nous 
devons notamment reprendre l’ensemble du travail qui a déjà été fait afin 
que le projet de PLUi soit conforme aux récentes évolutions réglementaires 
et soit compatible avec le futur Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
du Pays du Mans, auquel la Communauté de communes vient d’adhérer , 
explique Hélène Besançon. Dans cet objectif, en lien direct avec les 
élus et, en particulier, le vice-Président chargé de l’aménagement du 
territoire, Patrice Guyomard, je vais retravailler les diagnostics, le rapport 
de présentation et le PADD (Plan d’Aménagement de Développement 
Durable) qui définit les principaux axes stratégiques du PLUi, ainsi que le 
projet de zonage. Après quoi, il sera possible d’avancer sur l’élaboration du 
reste des documents (orientations d’aménagement et de programmation, 
règlements, annexes) ».

« Nous voulons que le PLUi soit applicable d’ici 2 à 3 ans, en nous assurant qu’il 
réponde aux exigences des pouvoirs publics et, notamment, à l’obligation 
de densifier le cœur des bourgs et de limiter l’étalement urbain, affirme 
Patrice Guyomard. Afin de gagner du temps pour respecter les échéances, 
nous allons aussi nous faire accompagner par un cabinet spécialisé. »

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
De nouveaux horizons

Hélène Besançon a rejoint l’équipe 
de la Communauté de communes au 
cours de ce mois de novembre pour 
gérer les dossiers d’aménagement 
du territoire. Elle va travailler, en 
particulier, à l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) et à la mise en place d’une 
stratégie de déploiement des 
mobilités. Pour le PLUi, Hélène 
Besançon coopère étroitement avec 
Anaël Clouet, responsable du Service 
d’Information Géographique de la 
collectivité.

Ayant vécu toute son enfance à 
Domfront-en-Champagne et fait ses 
études secondaires à Conlie, cette 
juriste de formation, diplômée de 
l’Université du Mans, connaît déjà 
bien le territoire et ses acteurs. De 
plus, son parcours professionnel 
l’a déjà conduite à conseiller et à 
accompagner les collectivités locales 
dans le développement de projets 
d’urbanisme et d’habitat, ainsi que sur 
le lancement du programme “Petites 
Villes de Demain“. « Ce poste me 
permet de mettre mon expérience 
professionnelle au service de mon 
territoire d’origine », explique la jeune 
femme qui, après avoir vécu plusieurs 
années à Paris, avait la volonté de 
revenir habiter en Sarthe.

Hélène Besançon, 
nouvelle responsable 
de l’aménagement du 
territoire

PLUi
les enjeux

Cadre de vie
et environnement

 Préservation et valorisation 
des espaces naturels  

et du patrimoine 

Habitat
Modération de la 

consommation d’espace
 Construction de logements

Mobilité
Transports collectifs, 

covoiturage et déplacementsAgriculture et forêts
Préservation des espaces 

agricoles et forestiers

Développement 
économique

Espaces économiques, 
emplois, accueil des 

commerces et services, 
tourisme
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Depuis plusieurs années, la 4CPS a fait le choix de développer les 
interventions musicales en milieu scolaire. Cette année, ce dispositif 
prend une nouvelle dimension avec le recrutement de deux musiciens 
intervenants, Yannick Orain et Laïa Lopez, qui partagent leur temps 
professionnel entre les établissements scolaires du territoire et la 
Maison de la musique.

« Les interventions de ces professionnels en milieu scolaire ont pour objectif d’éveiller 
à la musique les enfants des écoles maternelles et primaires du territoire. En ce sens, 
elles sont préparées en synergie avec les équipes pédagogiques des écoles pour 
s’intégrer au programme d’enseignement général », explique Hugues Bombled, vice-
président de la Communauté de communes en charge des équipements culturels et 
sportifs. « Notre objectif est de donner, à ces enfants, le goût de la musique, de les 
sensibiliser. Le but est de faire ressortir leurs potentialités et c’est pourquoi nous 
travaillons beaucoup sur le comportement », ajoute Bruno Michel, le directeur de 
la Maison de la musique. « Nous pouvons, par exemple travailler autour des chiffres 
ou de la lecture, explique Yannick Orain. Il y a une véritable continuité entre le 
programme scolaire et nos interventions. »

Pour chaque école, une session d’interventions comprend six 
séances hebdomadaires, entre deux vacances scolaires
« Bien évidemment, ces programmes d’interventions peuvent être une passerelle vers 
la Maison de la musique, même si ce n’est pas leur vocation première, souligne Hugues 
Bombled. Si les enfants font le choix de prolonger l’expérience au sein de notre école 
de musique intercommunale, ils retrouveront alors Laïa et Yannick qui assurent aussi 
les cours d’éveil musical, d’initiation musicale et de formation musicale. » « Là encore, 
notre objectif n’est pas d’imposer à l’enfant l’apprentissage d’un instrument, mais, au 
contraire, de lui laisser le temps de faire ses choix, de s’épanouir, en le mettant dans 
une situation de réussite », affirme Bruno Michel. 

Cette année,Yannick Orain et Laïa Lopez interviennent dans les écoles de Bernay-
Neuvy-en-Champagne, Degré, Saint Rémy-de-Sillé, Saint-Symphorien, Sainte-
Sabine-sur-Longève, Sillé-le-Guillaume, Rouez et Tennie.

Laïa Lopez, un retour aux sources

Recrutée par la Maison de la musique 
lors de la rentrée de septembre 2021, 
LaÏa Lopez effectue, pour son premier 
emploi, un beau retour aux sources. 
La jeune femme a, en effet, grandi à 
Rouez et a commencé son parcours 
de musicienne… à l’école de musique 
de Sillé-le-Guillaume où elle a suivi ses 
premiers cours de chant et de piano. 
« Par la suite, j’ai poursuivi ma formation 
au Conservatoire départemental du 
Mans, puis à l’université de Tours, où j’ai 
obtenu mon diplôme de musicologie, 
avant d’intégrer le Centre de Formation 
de Musiciens Intervenants de Tours. » 
Ayant sans cesse la volonté d’élargir 
son champ de connaissances et de 
partager sa passion, elle suit aujourd’hui 
une formation complémentaire pour 
intervenir auprès des petits enfants et 
des personnes en situation de handicap.

Yannick Orain, de l’histoire  
géographie à la musique

Avant de devenir musicien intervenant, 
Yannick Orain a enseigné l’histoire-
géographie en banlieue parisienne. 
«J’ai toujours pratiqué la musique, et 
plus particulièrement le saxophone, 
notamment dans une classe de jazz 
à Bobigny. »  Titulaire du diplôme 
de musicien intervenant (Dumiste) 
depuis 10 ans, mais aussi du CAPES 
d’histoire-géographie, Yannick Orain 
consacre désormais  tout son temps 
professionnel à la musique. « C’est un 
choix qui correspond à mon souhait de 
vivre pleinement ma passion. »

La parole aux deux 
intervenants en milieu 
scolaire

Les interventions en 
milieu scolaire en chiffres 

Des interventions en milieu scolaire 
pour s’éveiller à la musique…et au monde

de gauche à droite : Hugues Bombled, Laïa Lopez, Bruno Michel, Yannick Orain

Un cursus d’apprentissage tourné vers le collectif.

9 écoles

400 élèves

bénéficieront, cette année, des interventions 
en milieu scolaire proposées par la 4CPS
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Rénovation du gymnase Joël Le Theule 
à l’été 2022

Le Conseil communautaire a décidé d’inscrire la rénovation du gymnase Joël Le Theule, situé près du collège 
de Conlie, au budget 2022. 

« Nous voulons réaliser la rénovation énergétique de cet équipement sportif, 
vieux de 40 ans, pour offrir un meilleur confort aux usagers du site et réduire 
très significativement la consommation énergétique du bâtiment », résume 
Michel Patry, vice-Président de la Communauté de communes en charge des 
travaux et de l’entretien des bâtiments. Dans ce but, le chantier comprendra 
la rénovation de la toiture, du sol, du chauffage et de la ventilation, des 
ouvertures, de l’éclairage, de l’isolation, du dispositif de désenfumage…  
« Un diagnostic énergétique nous a permis de préciser la liste et le montant des 
travaux », complète Michel Patry, indiquant que le budget de l’opération est estimé 
à 450 000 € HT et que la Communauté de communes pourrait bénéficier de fonds 
de l’Etat en s’appuyant sur le Contrat de Relance et de Transition Energétique.

Dès à présent, les élus ont décidé de programmer cette réhabilitation à l‘été 2022, 
durant la période de l’année où le gymnase est le moins utilisé. « Nous avons 
déjà rencontré les responsables des associations et des établissements scolaires 
qui occupent régulièrement les lieux pour leur présenter le planning des travaux. 
Soucieux de leur calendrier sportif, nous leur avons affirmé que notre volonté est 
bien que ce chantier impacte le moins possible leurs activités ».

Dimanche 5 décembre, le Judo Club de 
la Champagne Conlinoise organisait un 
tournoi important au sein du gymnase 
Joël Le Theule.

Promouvoir l’enseignement collectif  
et diffuser la musique sur le territoire

La Maison de la musique, à Sillé-le-Guillaume, emploie 14 enseignants (dont son directeur) qui forment 
une équipe pédagogique complémentaire et cohérente. L’une de ses priorités est de favoriser la pratique 
collective, au sein des classes d’orchestre et de chant. 

« Le collectif est dans notre ADN, affirme le directeur de 
l’école, Bruno Michel. C’est pourquoi il est présent tout au long 
du cursus d’enseignement, dès les cours d’éveil musical. »

Cet esprit régit aussi le travail qui est mené par l’établissement 
hors de ses locaux, notamment à travers les interventions 
menées sur les trois collèges du territoire et les représentations 
programmées dans les communes.

« Notre rôle est de promouvoir la pratique artistique sur 
l’ensemble du territoire, d’une part en permettant à nos élèves 
de se produire dans les salles communales, d’autre part en 
proposant un programme culturel axé sur la coopération entre 
les acteurs locaux », explique Hugues Bombled, vice-Président 

de la Communauté de communes en charge des équipements 
culturels et sportifs. Ainsi, après 18 mois perturbés par la crise 
sanitaire, la Maison de la musique a repris les projets lancés 
en 2020, principalement celui de la “Caravane bleue“ qui s’est 
achevé par un concert de blues, le 27 novembre à Saint-Rémy-
de-SIllé (avec une première partie animée par les élèves de la 
classe de musiques actuelles). 

« Aujourd’hui, nous préparons un programme pour le 
premier semestre 2022, avec pour projets de nous rendre à 
Domfront-en-Champagne et  Saint-Rémy-de-Sillé, ainsi qu’une 
collaboration avec l’orchestre départemental d’harmonie », 
précise Bruno Michel. 
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Des ateliers numériques 
au plus près des habitants
Depuis cette rentrée de septembre 2021, l’équipe des CyberCentres 
de la 4CPS se déplace à nouveau dans les communes pour 
accompagner les habitants dans la découverte et la maîtrise de 
l’outil informatique.

Ce service de proximité se décline sous la forme d’ateliers numériques organisés 
une fois par mois dans une salle communale. Pour y participer, il est nécessaire 
d’être adhérent aux CyberCentres de la 4CPS (cette adhésion donne accès à tous 
les services des CyberCentres).

« Dans chacune des huit communes qui accueillent(1), nous proposons un cycle de 
huit sessions thématiques qui ont pour but de répondre aux principales questions 
pratiques que se posent les usagers, résume Vincent Hulot, vice-Président de la 
Communauté de communes en charge de la communication. Notre objectif est de 
venir plus particulièrement en aide aux personnes les plus isolées qui rencontrent 
des difficultés à se déplacer et maîtrisent mal, voire pas du tout, l’informatique. » 
Ces ateliers ont aussi pour vocation d’apporter un conseil adapté, par exemple 
sur le choix de l’ordinateur ou des logiciels. L’animatrice de ces ateliers, Noémie 
Courdouzy, reste à l’écoute de chacun, rassure et répond à toutes les interrogations.

Lors de ces ateliers, la Communauté de communes peut mettre à disposition des 
usagers un PC portable pour s’exercer, même s’il est préférable d’apporter son propre 
ordinateur pour apprendre sur l’outil informatique que l’on utilise quotidiennement. 

Bien évidemment, s’ils en ont la possibilité et en ressentent le besoin, les participants 
aux ateliers numériques peuvent, par la suite, se rendre aux CyberCentres de Conlie 
et Sillé-le-Guillaume pour suivre d’autres ateliers thématiques et bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé encore plus approfondi.
(1) Bernay-Neuvy-en-Champagne, Crissé, Mont-Saint-Jean, Pezé-le-Robert, Rouessé-
Vassé, Rouez, Ruillé-en-Champagne, Saint-Rémy-de-Sillé.

 > Utiliser les services administratifs 
en ligne,

 > Gérer et organiser mes données 
(photos, documents…),

 > Installer et mettre à jour mes logiciels,

 > Prévenir les risques sur Internet,

 > Découvrir les différentes fonctions 
de ma tablette et (ou) de mon 
smartphone,

 > Comprendre les différents outils de 
communication (e-mails, réseaux 
sociaux…),

 > Personnaliser mon ordinateur,

 > Préparer mes vacances sur internet.

Les 8 séances du 
programme
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Les ateliers numériques donnent aux habitants l’occasion de se rencontrer et d’échanger. 

Il est préférable d’apporter son ordinateur pour mieux progresse.

L’offre s’adapte à tous
CyberCentre de Conlie

 > Ateliers thématiques(2) :  
mardi & jeudi de 10h à 11h30 ;

 > Accompagnements personnalisés : 
mercredi de 14h à 17h ; jeudi de 15h30 à 
17h & vendredi de 14h à 16h ;

 > Accompagnements aux démarches en 
ligne : jeudi de 14h à 15h.

CyberCentre de Sillé

 > Ateliers thématiques(2) :  
lundi & vendredi de 10h à 11h30 ;

 > Accompagnements personnalisés : 
lundi de 15h30 à 17h ; mardi de 14h à 
17h & mercredi de 10h à 12h ;

 > Accompagnements aux démarches 
en ligne : lundi de 14h à 15h.

(2) Hors vacances scolaires.

Sandrine Lucas accueille les usagers au 
CyberCentre de Sillé, elle travaille avec les 
élus sur la construction d’un projet de tiers 
lieu qui pourrait voir le jour dans l’ancienne 
annexe communautaire à Sillé-le-Guillaume.
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S’adressant prioritairement à un public en difficulté face aux 
technologies du numérique, le programme, appelé "Coup 
de pouce connexion", permet d’apprendre à naviguer sur 
internet, à créer et envoyer des messages, à gérer ses données 
personnelles… Il s’étend 12 séances hebdomadaires de 2h30. 

De plus, à l’issue de la formation, le bénéficiaire peut faire 
l’acquisition d’un ordinateur reconditionné pour seulement 50 €.

Dès à présent, Noémie Courdouzy, l’animatrice du CyberCentre 
qui pilote cette formation, constate que tous les participants 
sont motivés et qu’ils progressent rapidement.

A travers cette opération, la Communauté de communes noue 
un nouveau partenariat qui représente une reconnaissance des 
qualités pédagogiques et techniques déployées  par l’équipe des 
CyberCentres de la 4CPS.

Initiation à l’informatique
La MSA s’appuie sur les CyberCentres de la 4CPS

La Mutualité Sociale Agricole (MSA) fait appel à l’expertise des animateurs des CyberCentres de la 
Communauté de communes pour initier ses adhérents à l’informatique.

07 56 00 79 43numéro
direct

Sillé-le-Guillaume
02 43 20 36 07

Conlie
02 43 52 06 11

Besoin de consulter internet ?

Besoin d’aide ?

Les CyberCentres vous 
accompagnent au quotidien

Des accompagnements personnalisés  
pour maîtriser l’outil informatique

Au sein des deux CyberCentres de la Communauté de communes, à Conlie et à Sillé-le-Guillaume, les 
habitants de la 4CPS peuvent bénéficier d’accompagnements personnalisés pour progresser dans leur 
maîtrise de l’informatique et des technologies du numérique. 

A l’évidence cette approche répond à la demande des 
usagers qui apprécient de pouvoir venir sur rendez-vous, 
sur de larges plages horaires, afin d’obtenir des réponses 
spécifiques à leurs besoins et progresser à leur rythme.

« Je fréquente les CyberCentres dans le but d’approfondir 
mes connaissances pour profiter au mieux de l’étendue 
des usages offerts par l’ordinateur et le smartphone. Les 
animateurs m’ont, par exemple, appris comment gérer mes 
contacts ou mes photos, et j’ai découvert des applications 
très utiles. Nous travaillons aussi sur les logiciels libres. Les 
animateurs nous assurent toujours un accueil chaleureux, 
nous mettent en confiance et s’adaptent à notre niveau pour 
répondre à toutes les questions. Ces accompagnements 
permettent aussi d’échanger avec d’autres habitants. »

Témoignage

Comme l’affirme M. Feutry, «toutes les questions  
peuvent êtres posées».

Jean-Pierre Feutry, retraité 
habitant de Sillé-le-Guillaume,
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La Communauté de communes  
étend son implantation sur la toile 

Publiant déjà de nombreuses informations pratiques sur son site internet, adhérente à l’application 
IntraMuros, la Communauté de communes a renforcé son travail de communication en étant désormais 
présente sur les réseaux sociaux Facebook et Linkedin.

Dédiée à tous les publics, la page Facebook de la Communauté de communes 
compte déjà plus de 300 abonnés. Dénommée “Communauté de Communes 
de la Champagne Conlinoise & du Pays de Sillé“, elle permet de diffuser 
rapidement des informations courtes et utiles concernant la 4CPS et l’ensemble 
des communes du territoire (annonces et comptes-rendus d’événements 
et d’initiatives locales, offres d’emplois dans les collectivités, changements 
d’horaires des services publics…). Elle est aussi utilisée pour relayer les 
articles de presse, ainsi que les communiqués de l’Office de Tourisme de la 
4CPS et des partenaires publics de la Communauté de communes.

Le réseau Linkedin s’adresse plus spécifiquement aux professionnels. 
Le compte ouvert par la 4CPS a pour but de faire connaître, auprès des 
entrepreneurs et porteurs de projets extérieurs au territoire, les actions qui 
sont menées par la Communauté de communes en faveur du développement 
économique, touristique et des services. L’objectif est de retenir l’attention et 
de susciter l’intérêt des chefs d’entreprises pour les encourager à s’implanter 
sur la Champagne Conlinoise et le Pays de Sillé. En parallèle, cette page 
Linkedin est un outil d’information utile à tous les acteurs économiques du 
territoire.

Témoignage

Tatiana Lemercier, habitante de Tennie et 
coordinatrice du centre de vaccination de 
Sillé-le-Guillaume.

« Depuis quelque temps déjà, j’utilise 
l’application IntraMuros qui m’est très utile, 
car elle apporte beaucoup d’informations 
sur la vie associative, citoyenne… Dans le 
cadre professionnel, IntraMuros se révèle 
aussi un canal essentiel pour diffuser, 
rapidement et vers tous les publics, des 
renseignements pratiques concernant 
le centre de vaccination. Elle complète 
parfaitement les journaux locaux.

Dans cette même logique, ma volonté 
est d’utiliser plus encore Facebook pour 
transmettre les informations du centre de 
vaccination. Déjà, alors que je commence 
seulement à me familiariser à ce réseau, 
je peux m’appuyer sur la page Facebook 
de la Communauté de communes qui 
relaie nos messages, grâce à l’implication 
du service communication de la 4CPS. 
Celui-ci m’a également beaucoup aidée à 
mieux maîtriser les logiciels informatiques, 
m’offrant un accompagnement 
personnalisé et accéléré lorsque j’ai pris 
mes nouvelles fonctions professionnelles. 
Grâce à ce soutien, j’ai pu mettre en place 
rapidement et efficacement le processus de 
traitement informatique des vaccinations.»

 Les réseaux sociaux de la 4CPS pour être réactifs et efficaces.

Le centre de vaccinations de Sillé-le-
Guillaume s’appuie sur les réseaux sociaux 
communautaires pour diffuser ses informations.

Recevez une alerte de la 4CPS 
en cas de modification ou de 

fermeture d'un service :

Plus d’informations :  
www.4cps.fr

Restez  
informés
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La Communauté de communes  
étend son implantation sur la toile 

Le service Petite enfance de la 
Communauté de communes 4CPS a 
pu organiser une nouvelle Matinée en 
Famille. Cette animation s’est déroulée 
samedi 18 septembre à Domfront-
en-Champagne et a rassemblé 80 
habitants du territoire, parents et 
enfants.

« Nous étions très heureux de pouvoir 
proposer à nouveau cette manifestation 
populaire à laquelle nous avions dû 
renoncer en 2020 pour cause de crise 
sanitaire, explique Sonia Moinet, vice-
Présidente de la 4CPS en charge 
des actions sociales. Cette Matinée 
en Famille est, en effet, un moment 
privilégié et fédérateur qui permet de 
rassembler tous les acteurs locaux de 
la petite enfance, de l’enfance, de la 
jeunesse et de la famille autour d’un 
projet qui favorise les échanges et les 
rencontres entre les habitants. »

Pour cette nouvelle édition, les 
organisateurs avaient choisi le thème 
“Bien-être et environnement“, qui 
répondait parfaitement aux attentes 
des participants. Dans ce cadre, ils 
avaient invité une sophrologue, pour 
une sensibilisation à la détente en 
famille, ainsi que la Ligue de Protection 
des Oiseaux qui initiait à la création 
de mangeoires et d’hôtels à insectes. 
« Nous proposions aussi un atelier 
d’éveil sensoriel Snoezelen, qui a connu 
un grand succès, des jeux autour des 
émotions, une animation autour de la 
cuisine des fruits et légumes… , détaille 
Sonia Moinet, précisant que la Matinée 
était organisée en partenariat avec le 
Centre social de Conlie(1) et la Mutualité 
sociale agricole. Ensemble, nous avons 
notamment mis en commun nos outils 
de communication pour informer 
largement les familles, qui ont, de fait, 
répondu présent. »

Compte tenu de cette belle réussite, 
les élus et agents de la 4CPS sont déjà 
prêts à renouveler cette “Matinée en 
Famille“ en 2022.

(1) L’association du Centre social Marie-
Louise Souty a changé de nom pour 
devenir l’Espace AFAJES (Associatif 
FAmille JEunesse et Solidarités) qui 
correspond à la volonté de la structure 
de travailler à l’échelle du territoire de 
la 4CPS en développant de nouveaux 
services, dont la recyclerie à Sillé-le-
Guillaume.

Un nouveau succès pour 
la Matinée en Famille
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« Ma première mission est d’accompagner les assistant.e.s maternel.le.s dans leur 
quotidien. Dans ce but, je les informe, je les soutiens dans leurs démarches et 
j’organise des temps de jeux et de rencontres qui leur permettent d’échanger entre 
collègues, tout en donnant aux enfants qu’ils ont en garde la possibilité de jouer 
avec d’autres petits. Ces animations (ateliers de peinture, de motricité, jeux…), qui 
ont lieu le lundi matin à Sillé-le-Guillaume et le vendredi matin à Conlie (voire parfois 
dans d’autres communes), connaissent une affluence satisfaisante et régulière. C’est 
un bon moyen d’éviter l’isolement des assistant.e.s maternel.le.s. et de sociabiliser 
les enfants », explique Katia Guy.

En parallèle, Katia Guy informe les parents sur l’ensemble des modes de garde qui 
existent sur le territoire et les conseille dans leurs démarches. « Actuellement, je 
travaille aussi sur les questions juridiques, car la convention collective qui encadre le 
régime des assistant.e.s maternel.le.s est en train de changer. »

Faire connaître le LAEP
Katia Guy a également pour mission de coordonner et d’animer le Lieu Accueil 
Enfants Parents (LAEP) qui est ouvert chaque mardi matin à Sillé-le-Guillaume, 
au sein de l’espace de la petite enfance. « Ce service a pour vocation d’accueillir, 
sans inscription préalable, de jeunes enfants (de moins de 6 ans), accompagnés de 
leurs parents ou d’un adulte référent (grands-parents, assistant.e.s maternel.le.s…), 
pour leur permettre de jouer avec d’autres petits. Le LAEP doit aussi donner aux 
adultes l’opportunité d’échanger, entre eux, ainsi qu’avec les accueillants qui sont 
régulièrement présents. C’est un espace de paroles et de rencontres », détaille Katia 
Guy.

A la rentrée de septembre 2021, Katia Guy, éducatrice de jeunes 
enfants qui dirigeait jusqu’alors le multi-accueil P’tites Pousses à 
Conlie, a repris la gestion du Relais Assistantes Maternelles Parents 
Enfants (RAMPE) désormais dénommé Relais Petite Enfance (RPE), 
une appellation plus représentative de sa mission d’information sur 
l’ensemble des modes de garde et des métiers de la petite enfance

Communauté de communes : 
Les services à la petite enfance évoluent

Le chiffre

116
assistant.e.s maternel.le.s  
sur le territoire de la 4CPS

Pour avoir plus d’informations sur le RPE & le LAEP :

Renseignements

Mme Katia GUY

Pôle Petite Enfance 
23 rue du Val de Bouillé - 72240 Conlie

02 43 29 40 83

www.4cps.fr (petite enfance)
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Du 4 au 9 octobre 2021, la Communauté de communes a organisé, pour la première fois, une semaine 
dédiée à la sécurité routière, en partenariat avec la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers 
du département et plusieurs professionnels du secteur (auto-école, moto-école…). Cette action de 
sensibilisation était plus particulièrement dédiée aux collégiens.

Ainsi, du lundi au vendredi, deux animations ont été menées en 
parallèle dans les trois collèges du territoire communautaire, à 
Conlie et à Sillé-le-Guillaume. 

L’une, appelée “10 de conduite“, était destinée aux élèves 
des classes de 3ème et avait pour but d’initier les jeunes à la 
conduite. Elle était pilotée par les gendarmes, avec le soutien 
d’une compagnie d’assurances. 

La seconde, mise en place par la Communauté de communes, 
s’adressait aux collégiens de 4ème, ainsi qu’aux jeunes de la 
Mission locale et de la Maison Familiale Rurale de Bernay-
Neuvy-en-Champagne. Son objectif était de sensibiliser 
ce public aux bons usages des moyens de locomotion 
(automobile, moto, trottinette…), en interpellant notamment 
sur les dangers de la conduite sous alcool ou sous stupéfiants, 
à partir de simulations et démonstrations. 

La rencontre avec Didier Barbé, personne en situation de 
handicap suite à un accident de la route, les a particulièrement 
marqués.

Une journée dédiée à tous les publics

Afin de toucher un plus large public, la semaine s’est 
achevée, le samedi 9, par une journée d’animations ouverte 
à tous, à proximité du plan d’eau de Conlie. Au programme : 
simulations d’interventions par les sapeurs-pompiers, nouveau 
témoignage de Didier Barbé, atelier de l’Automobile Club de 
l’Ouest, simulation de tonneaux en voiture, rencontres avec 
la Gendarmerie nationale, en particulier avec la brigade de 
contact mobile qui se rend régulièrement dans les communes 
pour venir en aide aux habitants…

Les habitants ont pu échanger avec ces professionnels de la 
sécurité routière (y compris des moniteurs d’auto-école et de 
moto-école) et mieux apprécier leur travail. Les démonstrations 
des pompiers des centres de secours du territoire  (secours à 

personne en arrêt cardiaque et désincarcération de victimes 
d’une collision frontale entre deux véhicules) ont, tout 
particulièrement, marqué les esprits des participants. Dans 
ce cadre, la Présidente de la Communauté de communes, 
Valérie Radou, a mis en valeur l’engagement sans faille des 
professionnels et des volontaires (notamment des jeunes 
sapeurs-pompiers) au service de la sécurité des habitants. 
L’élue a également remercié le Comité des fêtes de Conlie, 
dont les bénévoles ont assuré la vente de crêpes, de friandises 
et de boissons.

« A l’issue de la semaine, tous les intervenants nous ont fait 
part de leur satisfaction d’avoir participé à cette initiative qui 
a généré des échanges très enrichissants et instructifs avec les 
jeunes et l’ensemble de la population. Ils nous ont assuré que ce 
travail de sensibilisation avait porté ses fruits », conclut Sonia 
Moinet, vice-Présidente de la Communauté de communes 
en charge des actions sociales, précisant que cette action a 
pu être organisée grâce au soutien financier de la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA), qui avait attribué à la collectivité 
intercommunale, pour cette année, une subvention dédiée aux 
actions en direction des familles. L’Etat a également financé 
cette action dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de 
Sécurité Routière

Une semaine pour sensibiliser  
à la sécurité routière

Cette initiative a fédéré de nombreux acteurs locaux.

Les démonstrations des sapeurs-pompiers ont marqué les esprits, 
ici les Jeunes Sapeurs Pompiers Volontaires.

Les jeunes ont rencontré des professionnels de l’apprentissage 
 de la conduite.

Dans la continuité de cette semaine, la 4CPS organisera, en partenariat avec l’Automobile Club 
de l’Ouest (ACO), vendredi 22 avril 2022, un stage d’initiation à la conduite sur le circuit des 24 
heures du Mans. Dédié aux jeunes conducteurs, celui-ci a pour objectif de mieux comprendre et 
maîtriser les situations à risque.

Inscriptions  : www.4cps.fr
Date limite des inscriptions : vendredi 8 avril 2022
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Au cours du second semestre 2021, la Communauté de communes a initié le mise en place de chantiers 
réservés aux jeunes de 16 à 18 ans qui, pour le travail effectué, sont rémunérés sous forme d’“argent 
de poche“. Cette opération présente l’intérêt de fédérer, autour d’un même projet citoyen, les élus des 
communes et de la Communauté de communes, les agents municipaux et intercommunaux, les familles, 
ainsi que de nombreux acteurs locaux.

Témoignages d’une 
collectivité 

Patrick Martin, agent technique de 
Bernay-Neuvy-en-Champagne

Francis Cotereau, Adjoint au Maire de 
Bernay-Neuvy-en-Champagne

Vincent Hulot, Maire de Bernay-Neuvy-
en-Champagne

La commune de Bernay-Neuvy-en-
Champagne s’est engagée, l’été dernier, 
dans l’opération “Argent de poche“ 
initiée par la Communauté de communes. 
Elle a mis en place deux chantiers 
d’entretien des espaces publics, incluant 
du fleurissement, auxquels ont participé 
trois jeunes. Ceux-ci étaient encadrés 
par Patrick Martin l’agent technique de 
la commune et Francis Cotereau, Adjoint 
au Maire.

« Ces lycéens se sont montrés 
travailleurs, motivés, curieux et 
ponctuels. Nous avons beaucoup 
échangé, notamment sur leurs projets 
d’avenir. Ensemble, ils étaient très à 
l’aise, constate Patrick Martin, qui avait 
déjà eu l’occasion de gérer des jeunes 
en tant que formateur de Jeunes 
Sapeurs Pompiers. Pour ma part, j’étais 
très heureux de leur faire partager ma 
passion pour les fleurs, l’harmonie des 
espèces, des couleurs… Ils ont montré 
beaucoup d’enthousiasme et d’ouverture 
d’esprit. »

« Les jeunes ont été très attentifs au 
respect des règles de sécurité, ajoute 
Francis Cotereau, précisant : « nous 
avons aussi mis à profit ces chantiers 
pour les sensibiliser à l’importance du 
service public. »

« Cette opération est un bon moyen 
de nous rapprocher de cette tranche 
d’âge pour mieux cerner, en dialoguant, 
les envies de ces adolescents et les 
impliquer dans la vie locale, car ils sont 
l’avenir de nos communes. L’initiative a 
aussi le mérite de valoriser le formidable 
travail de notre agent », souligne Vincent 
Hulot, le Maire de Bernay-Neuvy-en-
Champagne, précisant que les parents 
lui ont fait part de leur satisfaction à 
voir leurs enfants travailler ainsi pour la 
collectivité.

« C’est très enrichissant de travailler 
avec ces jeunes, assure Patrick Martin, 
qui ajoute que plusieurs habitants 
sont venus féliciter et encourager les 
adolescents sur ces chantiers “Argent 
de poche“. Je suis prêt à renouveler 
l’expérience » .

Les chantiers se sont déroulés dans une 
ambiance toujours chaleureuse.

Les élus sont venus à la rencontre 
des jeunes.

Entretien des espaces verts à Bernay-
Neuvy-en-Champagne.

Opérations “Argent de poche“ 
Une initiative citoyenne et fédératrice 

 



Au cours des vacances de l’été et de l’automne, la Communauté de communes, grâce au financement 
de la Mutualité Sociale Agricole, a permis aux jeunes de 16 à 18 ans d’acquérir une première expérience 
professionnelle en travaillant sur des chantiers citoyens pilotés par les communes. Pour chaque demi-
journée de travail, les jeunes recevait 15 € d’argent de poche.

Une première expérience professionnelle  
pour les jeunes de la 4CPS

Les opérations "Argent 
de poche" en chiffres

8 communes

19 chantiers

42 jeunes

sur le territoire 
intercommunal

 âgés de 16 à 18 ans

ont proposées des 
chantiers

Un livret pour les jeunes

Afin de remercier les jeunes pour leur 
engagement dans cette opération 
“Argent de poche“, la Communauté 
de communes a offert, à chaque 
participant des différents chantiers, 
un livret de photos souvenirs prises 
au cours des travaux.

« Notre objectif est d’offrir aux jeunes 
l’opportunité d’avoir une première 
expérience professionnelle qu’ils pourront 
valoriser sur leur CV et lors de leur 
inscription sur Parcoursup(1), résume Sonia 
Moinet, vice-Présidente de la 4CPS en 
charge de l’action sociale. « C’est aussi 
l’occasion d’éveiller leur citoyenneté en leur 
faisant mieux connaître le fonctionnement 
d’une collectivité », ajoute Valérie Radou, 
la Présidente de la 4CPS.

Dans ce cadre, les communes participant 
à l’opération ont, le plus souvent, choisi 
de faire réaliser, aux jeunes, des travaux 
utiles que les agents municipaux n’avaient 
pas eu le temps de mener à bien ou pour 
lesquels ils avaient besoin d’être épaulés : 
nettoyage et réhabilitation de petits 
bâtiments et de mobilier urbain, réalisation 
d’une fresque pour décorer le préau d’une 
école, archivage, construction d’une 
cabane à insectes, nettoyage d’espaces 
publics…  

Jusqu’à 75 € par semaine
« Chaque chantier s’étend sur 3 à 5 
jours, à raison de trois heures de travaux 
quotidiens (le matin ou l’après-midi). La 
rémunération est de 15 € par demi-journée, 

ce qui permet à certains jeunes de gagner 
jusqu’à 75 €, précise Sonia Moinet. Nous 
avons pu financer cette initiative grâce au 
soutien de la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA), qui nous a attribuée une enveloppe 
pour le déploiement d’actions en direction 
des familles. »

Cette première série de chantiers (une 
quinzaine l’été et quatre durant les 
vacances d’automne) a, indéniablement, 
connu un beau succès, mobilisant 
beaucoup d’acteurs locaux : les élus 
et techniciens des communes , qui ont 
piloté et encadré les jeunes, ainsi que 
des professionnels (artisans, agents 
d’organismes partenaires comme la Caisse 
d’allocations familiales ou les Archives 
départementales) qui ont sont venus 
transmettre aux jeunes leur expérience 
professionnelle. « Cette opération est, en 
ce sens, un véritable projet de territoire que 
nous souhaitons désormais prolonger à 
l’été 2022, dans la mesure de nos capacités 
financières », affirme Valérie Radou.
(1)Parcoursup est le dispositif qui 
détermine l’établissement dans lequel 
les élèves poursuivent leurs études après 
le bac (université, école d’enseignement 
supérieur…).

Réalisation d’une fresque à La 
Chapelle-Saint-Fray.

Au programme : entretien de petits 
bâtiments municipaux.

   

OPÉRATIONS ARGENT DE POCHE 


