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C’est parce qu’ils sont remarquables que 
la ville de Changé dédie cette journée 
du patrimoine à ses arbres du Parc des 
Ondines, le dimanche 16 septembre, de 
14h00 à 18h00.

Le comédien et metteur en scène François 
Béchu conduira une équipe d’acteurs sur 
un chemin d’arbres, de place en place. 
Ainsi le public sera convié à suivre un 
parcours d’environ 45 minutes, au fi l de 
textes choisis ayant trait aux arbres. 
Puis, pour une trentaine de minutes,  
suivra une «Marche paysagée». Tous les 
visiteurs pourront y participer. La règle 
est simple : chaque marcheur répond à 
2 ordres : marcher / arrêter.  Pourtant 
personne ne donne cet ordre. Alors 

comment le groupe, en son entier, va-t-il  
démarrer la marche? Ou s’arrêter?
La réponse est dans l’observation de 
l’autre, des autres... Expérience très 
intéressante.
La journée du Patrimoine, c’est aussi 
apprendre à regarder autrement notre 
cadre de vie quotidien. La Ville de 
Changé est heureuse de vous accueillir 
à cet événement étonnant.

14h00-14h45 : Théâtre « Le chemin d’arbres »
14h50-15h20 : 1ère marche paysagée
15h30-16h15  : Théâtre « Le chemin d’arbres »
16h20-16h50 : 2ème marche paysagée
17h00-17h45 : Théâtre « Le chemin d’arbres »QQQRRRR CCCCCCOOOOOOOODDDDDDDDDEEEEEEEE ::::::

Avec ce QRCODE vous 
accèderez à toutes les 
publications depuis votre 
mobile.
Téléchargez gratuitement 
l’application et prenez-moi en 
photo avec votre téléphone 
portable compatible ! Service 
gratuit

Comme à l’accoutumé, Olivier Richefou, 
Maire de Changé, et ses conseillers 
municipaux mettent à l'honneur les sportifs 
méritants. Cette année, 56 sportifs ont 
été récompensés, sur proposition des 
Présidents des associations. Ce temps 
fort a eu lieu le vendredi 29 juin dernier, 
en présence de notre invitée d'honneur, 
Laura Beucher, jeune changéenne et 
championne de France de boxe éducative.

Liste des récompensés :
Arthur Helbert et Adam Grison (US Changé Tir 
à l’arc), Théo Boisaubert/Jean-François Barré 
et Margaux Touze (US Changé Karaté), Marvyn 

Bigaignon (US Changé Judo), Antoine Lepage/
Thierry Marion et Aurélie Le Touze (US Changé 
Tennis de table), Mats Meneguen/Cyprien Raffi / 
Julie Boisramé/Joséphine Morin/Fanny Trehen 
et Manon Bizet (US Changé Tennis),Nathan 
Lelièvre/Théo Benoist/Gauthier Molinier/Fabio 
Maestre/Maël Roulin/Jocelyne Lelièvre/Yvann 
Recio/Hugo Lebrun et Sylvain Guillet (US 
Changé Basket), Dominique Herriau/Didier 
Perrot/Frédérique Dosset/Loïc Bruneau et 
Jérôme Sablé (US Changé Pétanque), l’équipe 
départementale et Aude Genest (US Changé 
Badminton), Maxime Lecot/Simon Christ/Emy 
Croissant et Leny Choffat (US Changé BMX) et 
l’équipe U16 interligue (US Changé Football).



MAISONS FLEURIES

Cet été, le jury du concours " maisons fl euries " 
a sillonné la ville en vélo, pour noter et évaluer 
les différents jardins, balcons, terrasses, cours 
et jardinets.
« Le concours départemental n'ayant pas 
lieu cette année, la municipalité a souhaité 
néanmoins conserver ce temps fort pour 
remercier les habitants de leur participation à 
l'embellissement de la ville, tout en respectant 
l'environnement », explique Jean-Bernard 
Morel, adjoint au maire.
La grille d'évaluation portait sur 2 critères : 
l'esthétisme et le développement durable. 
CATÉGORIE JARDINS : 1.LEBARON J-Pierre et Thérèse 2.CHAPRON Bernard et 
Josiane 3.COLLEAUX Michel et Rosine 3 ex-aequo.CORBIN M-Thérèse 5.DUROY 
Christian et Geneviève 6.MAIGNAN Robert et Joselyne 7.GUILLET Michel et Béatrice 
8.PERON Nicolas et Muriel 9.MOREL J-Yves et Martine 10.BARROCHE Huguette

CATÉGORIE COURS ET JARDINETS : 1.COCHET Denise 2.GOUGEON Hélène 
3.PAUMARD M-Thérèse 4.MALIN Jacques et Jeannine 5. HOCDÉ René et Marie-
Thérèse
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Les informations municipales

VALLÉE 
DE ROCHEFORT

Un bon moyen de favoriser la biodiversité 
de la faune et de la fl ore, sans utiliser de 
produits phytosanitaires.

ÉCOLE DE MUSIQUE

Pour bien préparer sa 
rentrée, l'équipe de 
professeurs de l'école 
de musique organise 
plusieurs temps de 
rencontre

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
> à l'Atelier des Arts Vivants
lundi 3 septembre (16h00-19h00)
mardi 4 septembre (16h00-19h00)
mercredi 5 septembre (9h00-12h00 / 
14h00-18h00)
vendredi 7 septembre (16h00-19h00)

> aux Ondines (dans le cadre du forum 
des associations)
samedi 8 septembre de (13h00 à 17h30)

JOURNÉE PORTES OUVERTES
" à la découverte des instruments"
> à l'Atelier des Arts Vivants
samedi 8 septembre (13h30-16h30)

Reprise des cours le 17 septembre

Renseignements : 02 43 49 05 79
ecoledemusique@mairie-change.fr

Dans le cadre de l’agenda 21 et de 
sa politique en faveur de la gestion 
différenciée, la Ville a mené un projet d’éco-
pâturage dans la Vallée de Rochefort.
Depuis août, ce site accueille  des moutons, 
mis à disposition par le Conservatoire de la 
Charnie, pour entretenir naturellement ce 
terrain.
Merci aux 6 bénévoles changéens qui 
ont œuvré pendant le mois de juillet 
à la construction d'un enclos de 800 
mètres et d’un abri. Pour effectuer ce 
travail exemplaire, 9 jours d’effort ont été 
nécessaires; en effet, ce n’est pas moins 
de 400 piquets de châtaignier qui ont été 
plantés au pourtour de ce terrain d’environ 
2 hectares. Bénévoles : Messieurs Frémont, 
Morel, Havard, Gendron, Gérard et Tabard. 

PPTTTTTTTIIIIIIIOOOOOOONNNNNNNSSSSSS

L’ESPACE FAMILLE EN LIGNE : 
OUVERT À 560 FAMILLES ! 

Grande nouveauté de la rentrée :  la 
ville de Changé a ouvert un espace 
personnel pour les familles, via le 
portail des services www.change53.
fr, leur permettant de gérer en ligne 
les pré-inscriptions et réservations 
des services périscolaires et 
extrascolaires de leurs enfants.
 
Un espace personnalisé et une 
gestion facilitée

Dorénavant, chaque famille changéenne 
peut à distance, via un ordinateur,  
préinscrire et réserver une place pour 
son enfant aux services concernés, pour 
l'année, mois par mois, à la semaine.

Ainsi, les familles peuvent consulter 
la fréquentation de leurs enfants aux 
services et la facturation correspondante.

Cette nouvelle procédure permet 
également :
- une meilleure gestion de l'encadrement 
des enfants et des repas à prévoir,
- de faciliter le pointage des enfants, qui 
s'effectue à partir d'un smartphone. 

Une procédure encadrée

Pour vous aider dans votre démarche, la 
ville de Changé a créé un guide explicatif 
sur son portail.
(www.change53.fr/espace-famille)

Pour les personnes n'ayant pas accès 
à un poste informatique, des bornes 
interactives sont disponibles en mairie, 
à la médiathèque et à l'Espace Jeunes.

De plus, les agents d'accueil de la mairie 
se tiennent à disposition pour tous 
renseignements.Patrick Richard, adjoint à la communication, Sandrine Patrick Richard, adjoint à la communication, Sandrine 

Voisin, chargée d'accueil, Jean-Christophe Desné, Voisin, chargée d'accueil, Jean-Christophe Desné, 
Directeur Général des Services de la VilleDirecteur Général des Services de la Ville



Vous qui aimez chanter en groupe,  dans une 
ambiance conviviale, rejoignez la chorale Cambia-
Canto (dirigée par Laurence Barroche).  La chorale 
propose un répertoire varié, allant du classique 
à la chanson contemporaine, en passant par le 
jazz… La saison prochaine sera consacrée, en 
partie aux chansons de G. Brassens, avec un 
accompagnement de professeurs de l’école de 
musique.
N’hésitez pas à venir vous inscrire lors du forum 
des associations, le 8 septembre prochain ou, 
directement en participant à la première répétition 
de la chorale le mercredi 19 septembre à 20h30 
à l’Atelier des  Arts Vivants.
Si cela vous tente, avant de vous inscrire, participez 
à plusieurs séances sans engagement financier  en 
début de saison, pour savoir si ça vous plait !

Renseignements :
à l’école de musique au 02 43 49 05 79.
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L'actualité des associations

LES VIRADES DE L’ESPOIR : 28, 29 ET 30 SEPTEMBRE

LA CHORALE 
CAMBIA-CANTO

3 journées de mobilisation avec les virades 
de l’espoir au profi t de l’association 
« Vaincre la mucoviscidose »

Vendredi 28 : 
• 13h45 : Virades des enfants des écoles au 
plan d’eau du Port au côté des relayeurs de la 
Virade des Lumières
• 20h30 : Concert avec le groupe «  les Zigo » 
à l'Atelier des Arts Vivants. Prix : 5 €

Samedi 29 (départ de la salle de l’Aquarelle à 
St-Jean-sur-Mayenne)
• 14h00 : Randonnée pédestre familiale de 5 et 
10 km et initiation à la marche nordique
• 13h30-14h30 : Triangulaire VTT de l’espoir, 3 
parcours sont proposés : 10, 25 et 40 km
• 17h00-18h00 : Zumba party par l'association 
l'Aurore, complexe des Sablons.

Dimanche 30
• 10h30-11h30 : Zumba party par l'association 
l'Aurore, complexe des Sablons.
• 9h30-13h00 : le marché se tiendra comme 
chaque année au plan d’eau du port avec la 
dégustation de tripes, de crêpes, de gâteaux, 
la vente de produits maraichers, de livres, 
de tee-shirts,… Egalement d’autres activités 
vous seront proposées comme le tir à l’arc, la 
voile, le canoë, la démonstration de maquettes 
de bateaux, la danse en ligne… ainsi qu’une 
tombola.
Participez vous aussi au challenge des virades 
départementales en effectuant le maximum 
de kilomètres par tout moyen non motorisé (à 
pied, à vélo, à cheval, ...) sur le département.
Les sommes récoltées lors de cette vente, ainsi 
que vos dons, sont intégralement reversées à 
l’association «Vaincre la Mucoviscidose».

FOOTBALL

Les Virades de l'espoir  :Les Virades de l'espoir  :

plus de 10 000€ récoltés sur Changé en 2011plus de 10 000€ récoltés sur Changé en 2011

www.vaincrelamuco.orgwww.vaincrelamuco.org

LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS 2012

Le forum des Association aura lieu le samedi 
8 septembre de 13h00 à 17h30, salle 
des Ondines à Changé.

Venez découvrir ou redécouvrir les activités 
culturelles et sportives de la commune. Chaque 
association changéenne y tiendra un stand. 
Profitez de ce rendez-vous convivial pour inscrire 
tous les membres de votre famille.
Un événement à ne pas manquer pour bien 
préparer sa rentrée !

 

Les festivités de la fête communale, 
organisées le dernier week-end de juillet 
par le comité des fêtes ont rencontré un 
fort succès. Une centaine de bénévoles 
ont œuvré à la réussite de cet événement.
Le samedi 28 juillet, une soirée conviviale 
a été organisée, avec le traditionnel 
repas moules/frites, pas moins de 1300 
Kg de moules préparées, sous l’énergie 
débordante de l’orchestre mayennais 
Génération. La fête s’est prolongée le 
dimanche toute la journée avec son grand 
vide-grenier (115 exposants) en présence 
d’artistes de rue. Un concert celtique a 
clôturé la journée avant le feu d'artifi ce 
de 23h00. Pour fi nir en beauté ce week-
end haut en couleur, 48 personnes ont 
participé le lundi 30 juillet au concours de 
pétanque communal.

WEEK-END EN FÊTE
28, 29 ET 30 JUILLET

En flashant avec votre smartphone 
ce code QR, téléchargez le guide des 
associations 2012-2013.

Vous étiez peut-être le 18 juillet dernier au stade 
Dalibard, pour applaudir les deux équipes de 
football : le stade lavallois  et le FC Lorient !

Cette rencontre sportive était aussi un rendez-vous  
de cœur pour Marine et Victoria, deux jumelles 
handicapées moteur de 12 ans, qui ont donné le 
coup d’envoi. Un appel au don avait été lancé par 
les parents des deux fillettes pour leur association 
« deux rayons de soleil ».

Les associations  Marathon Soleil  et US Changé 
Football ont remis réciproquement un chèque 
Créavenir et Crédit Agricole aux parents. Au total, 
2 000 € ont été récoltés lors de cette soirée. Ces 
fonds permettront l’achat d’un véhicule adapté et 
de deux fauteuils électriques.



Septembre :
Vendredi 07 Septembre 2012 
Loto Public à 20h00 
Salle des Nymphéas.

Dimanche  23 Septembre 2012 
Repas annuel  des adhérents  à 12h00 
Salle des Nymphéas.

Mercredi 21 Novembre 2012 : 
Journée " retrouvailles" pour tous à la Boissière 
sur Evre  - Tarif : 82 € (transport / repas / spectacle)

Renseignements et inscriptions :
Madame Therreau Simone 02 43 56 52 08  

AGENDA / SEPTEMBRE 2012

Le prochain Flash Infos paraîtra début octobre.  
Merci de déposer vos articles au service communication ou de les envoyer par courriel : communication@mairie-change.fr 

au plus tard le « 5 » du mois qui précède la parution du Flash Info. Passée cette date, aucun article ne sera pris en compte. 
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• Vendredi 7 septembre 2012 : LOTO 
PUBLIC - à 20h00, salle Nymphéas.

• Samedi 8 septembre 2012 : FORUM 
DES ASSOCIATIONS - de13h00 à 
17h30, salle des Ondines.

• Mercredi 12 septembre 2012 : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ARTS ET 
LOISIRS CRÉATIFS - à 20h30, salle des 
Roseaux.

• Jeudi 13 septembre 2012 : SOIRÉE 
D'OUVERTURE DE LA SAISON 
2012/2013 DES ONDINES - à 20h30, 
aux Ondines. Spectacle : Marie kiss la 
joue.

• Dimanche 16 septembre 2012 : 
JOURNÉE DU PATRIMOINE - de 14h00 
à 18h00, au Parc des Ondines.

• Du 21 au 22 septembre 2012 : 
BOURSE AUX VÊTEMENTS D'HIVER

LA P'TITE RÉCRÉ - salle Nymphéas.

• Du vendredi 28 au dimanche 

30 septembre : LES VIRADES DE 

L'ESPOIR. 

• Mardi 9 octobre 2012 : SÉANCE 
CINÉMA - à 20h30, à l'Atelier des Arts 
Vivants. Projection de court-métrages 
d'Osamu Tezuka, maître japonais de 
l'animation. 

Information : Médiathèque - 02 43 53 08 81. 

L’actualité des associations

Billetterie : 
Place Christian d’Elva à Changé
✆ 02 43 53 34 42
www.lesondines.fr

LA BONNE ENTENTESOIRÉE CLASSE 2

LA RENTRÉE  À L'US CHANGE AURORE

Une soirée de rencontres est 
organisée pour les Classes 2 le 
samedi 10 novembre 2012, à la salle 
des Ondines.

Au programme :
17h30 Dépôt de la gerbe de fl eurs 
(Monument aux morts)
18h00 Photos des classes 2 dans la 
salle des Ondines
18h30 Vin d'honneur suivi d'un apéritf 
dinatoire
19h30 Repas animé et dansant

Afi n d'organiser au mieux cet événement, 
veuillez réserver au plus vite.

Renseignements et inscriptions :
* Année de naissances de 1972 à 2012
Sandrine MASSOT 02 43 56 16 08
Christine GASTE 02 43 53 74 77
* L'année 1962
Gaëtan BOURDAIS 06 25 74 00 45
Pascal MONTROND 02 43 02 47 44
* Année 1952
Marcel BETTON 02 43 56 63 15
Bertrand RENARD 02 43 53 62 75

ONDINES SAISON 2012/2013

Ouverture de saison : jeudi 13 septembre 
à 20h30 (salle Les Ondines)
Spectacle gratuit sur réservation
" Marie Kiss la Joue "

L’AURORE est une association 
ouverte à tous ; elle cherche à favoriser 
l’épanouissement de l’individu en respectant 
les rythmes et les particularités de chacun 
par la pratique de loisirs et/ou de compétition. 
Elle vous propose :

• Aérobic avec cours de renforcement 
musculaire et de step : à partir de 16 ans 
• Danse modern’jazz - cours 7/8 ans - 9/10 
ans - 11/12 ans - 13/14/15 ans - et plus de 
16 ans.
• Danses de société - pour adultes - tous 
types de danses : salsa - cha cha cha - 
rock - valse - tango 
• Danses en lignes : country - madison

• Twirling mômes (éveil de l’enfant) : 2 cours 
4/5 ans et 6 ans
• Twirling compétition : à partir de 7 ans - 
cours par niveau
• ZUMBA : 2 cours à partir de 16 ans

Nouvelles inscriptions exclusivement au 
forum des associations
Ré-inscriptions exclusivement avant le forum 
des associations
 
Une séance découverte de zumba vous 
sera proposée le 8 septembre au forum des 
associations à 14 h 30.
Connectez- vous au site www.aurore53.com pour 
en savoir plus sur les horaires et les dates.


