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Le jeudi 18 décembre 2014, à l'occasion de la cérémonie de remise des labels ÉcoQuartier 
2014, à Paris, la ville de Changé s'est vue remettre le label ÉcoQuartier 2014, par Madame 
Sylvia Pinel, Ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité, pour la 
réalisation de l'écoquartier de la Barberie. Dans le Grand Ouest, 3 projets de villes ont été 
labellisées « ÉcoQuartier » : Tours, Angers et Changé.

« La démarche de labellisation se déroule en 3 étapes, tout d'abord la ville signe la charte des ÉcoQuartiers, cette signature signifie son 
engagement dans la démarche ; puis le projet est reconnu « Engagé dans la labellisation », c'est le cas actuellement avec le projet de la 
requalification du centre-ville » explique Denis Mouchel, Maire de Changé. « La troisième et dernière étape est la remise du label national 
ÉcoQuartier qui est remis à l'achèvement du projet.» poursuit-il.

Ce label ÉcoQuartier, bâti sur une « Charte des ÉcoQuartiers » de 20 engagements, s'inscrit dans une démarche pour améliorer le cadre de 
vie mais aussi dynamiser le territoire, tout en préservant les ressources.

Pour la ville de Changé, la prochaine étape sera la labellisation ÉcoQuartier du projet de requalification du centre-ville.

LABELLISATION " ÉCOQUARTIER 2014 " 
DE LA BARBERIE
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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

CÉRÉMONIE DES VOEUX
Environ 500 personnes 
étaient présentes à 
l'invitation de Denis 
Mouchel, Maire de 
Changé, à l'occasion 
de la cérémonie des 
voeux à la population, 
aux associations et aux 

entreprises, le mardi 13 janvier 2015. Il a été présenté les événements 
marquants de l'année passée et expliqué les projets à venir d'ici 2020 :
- L'inauguration de la maison de santé pluridisciplinaire et la création 
sur ce site d'un nouveau bâtiment pour d'autres logements en 2015. 
- L'aménagement du centre-ville, finalisation de la 1ère tranche avec la 
livraison des permiers logements et des cellules commerciales et la 

création d'une 2ème tranche entre l'Hôtel des Voyageurs et la Poste.
-  La création de 92 logements sur le secteur de La Fuye.
- La rénovation de l'école publique et la restructuration du pôle Petite 
Enfance/Enfance/Jeunesse.
Olivier Richefou, Conseiller Général de ce canton et 1er Adjoint au Maire, 
est intervenu lors de cette cérémonie.

Film rétrospective 2014
Vous pouvez visionner le film de la ville depuis la webTV du portail www.
changé53.fr. Visible des différents supports, celui-ci est consultable à 
partir de votre ordinateur, de votre smartphone (avec l'application 
Dailymotion) ou bien sur votre télévision de salon, si elle est connectée 
à internet et qu'elle agrège le service de vidéo Dailymotion.
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Les informations municipales

Du 2 au 6 : Fabre d'Églantine
Du 9 au 13 : Fonterie
Du 16 au 20 : Golf
Du 23 au 27 : Landes / Chênes Secs
Tous les vendredis : centre-ville

PLANNING BALAYEUSE  
FÉVRIER

Pour le bon fonctionnement de ce service, 
pensez à ne pas stationner votre véhicule sur 
les trottoirs la journée, ainsi qu’à ramasser vos 
containers dans les meilleurs délais. Il s’agit 
d’un planning prévisionnel qui peut être amené 
à évoluer légèrement selon les conditions 
météorologiques… Les autres secteurs seront 
nettoyés le mois suivant.

A compter des élections départementales,  
les dimanches 22 et 29 mars 2015, l’ensemble 
des bureaux de vote sera installé au sein de 
l’Espace d’Elva, place des Combattants. Ce 
transfert a pour objectif, d’une part, de regrouper 
en un seul et même lieu les 4 bureaux, et d’autre 

part, d’anticiper le développement de la commune et de rééquilibrer le nombre d’électeurs par 
bureau. 4 656 électeurs sont concernés. 
Ainsi, les bureaux de vote 1 et 3 précédemment localisés dans la salle des Charmilles et les 
bureaux de vote 2 et 4 anciennement situés à la Marelle sont transférés tous les quatre à 
l'Espace d'Elva.

ÉLECTIONS 
déménagement des bureaux de votes

Dans un esprit de solidarité et de partage, la 
municipalité de Changé a offert un cadeau 
aux personnes âgées de 75 ans et plus, et 
habitant la commune. Ainsi, à l'occasion des 
fêtes de fin d'année, les élus, les représentants 
du CCAS, les enfants de la Marelle et de 
l’Espace Jeunes et l'association de la Bonne 
Entente ont fait leur tournée pour distribuer  
243 cadeaux au domicile des bénéficiaires.
« Cette tradition est instaurée depuis de 
nombreuses années sur la commune, et il s’agit 

surtout d’un moment de rencontre convivial et 
chaleureux avec nos aînés » explique Denis 
Mouchel, Maire de Changé. Également, des 
cadeaux ont été apportés aux résidents de la 
maison de retraite des Charmilles. 
" Nous avons profité de cette occasion 
pour les inviter au goûter des aînés, qui est 
organisé pour la première fois sur Changé,  
le dimanche 1er mars 2015 de 15h00 à 18h00, 
salle des Ondines " précise Caroline Chasles, 
Adjointe à la Petite Enfance et aux Solidarités.

CADEAUX DE NOËL : nos aînés ont été gâtés !

Les associations changéennes accompagnées des élus se sont réunies en ce début d'année pour 
parcourir les différents lieux associatifs de la ville. " Ces visites annuelles sont un contact privilégié 
entre les responsables des associations et les élus. C'est l'occasion pour elles d'exprimer leurs 
besoins. Ces rencontres nous permettent de définir ensemble les travaux d'améliorations qui 
seront programmés au fil de l'année ", explique Denis Mouchel, Maire de Changé.

À LA RENCONTRE DES ASSOCIATIONS

Le sentier nature de la vallée de Rochefort à Changé a été labellisé  
" Tourisme et Handicap " par la commission nationale ATH (Association Tourisme et 
Handicap) en septembre 2014. A cette occasion, la remise de la plaque a été organisée  
le samedi 20 décembre 2014 sur site, en présence de l’équipe municipale et de Nicole 
Bouillon, Présidente de Mayenne Tourisme.
" Ce gage d’accessibilité permet de référencer ce merveilleux site et écrin naturel en tant que 
lieu de promenade et de découverte ouvert à tous, où tout est fait pour que chacun trouve 
sa place, dans le respect de l’environnement ", explique Denis Mouchel, Maire de Changé. 
" Merci aux différents acteurs qui ont permis cette reconnaissance, symbole fort de l’accueil, 
de l’accessibilité et du confort sur notre commune ", souligne-t-il.

LE SENTIER NATURE DE ROCHEFORT, 
LABELLISÉ " TOURISME ET HANDICAP "



COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes organise  
le samedi 21 mars 2015 à 20h00 dans la 
salle Les Ondines sa soirée cabaret autour  
du thème "Voyage". Au Copacabana de Rio 
de Janeiro et sa Samba endiablée, du far-
west, à la valse Bleue classique de Vienne, 
des danses latines d'Espagne à celles 
traditionnelles de Russie, des Palais Hindous 
aux rythmes chauds des Antilles, de Tahiti et 
ses pagnes à l'Orient voilé, en terminant par un 
show Charleston, vous serez transporté par-
delà les frontières avec des ballets de tous les 
pays du monde.
Le public sera accueilli dès 20h00 avec le duo 
Tsigane Yamtchik.
Au menu :
• Brochette de saumon à l'ancienne (saumon 
entouré de poitrine fumée et pomme fruit) et 
son beurre blanc, lit de riz pilaf, méli-mélo de 
légumes de saison.  
• Pause glacée.                                                      
• Tendre filet de porc au romarin, gratin 
dauphinois maison, poêlée de champignons 
frais, tomates provençales. 
• Mesclun de salade au velours de balsamique 
et ses fromages.
• Mousseline de framboise et son moelleux au 
chocolat.

Réservation : Loïc Jourdain 
02 43 56 71 11
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L'actualité des associations

CULTIVER SON 
ENTHOUSIASME

La grisaille a tendance à envahir notre 
quotidien.  Résistons en participant au stage 
de « Rigoture » organisé par l’association  
« Cultiver son Enthousiasme ».
La  « Rigoture », mise en place par Sandrina 
Perrin, rigologue certifiée  et Amélie 
Richir, écrivain, est une nouvelle formule  
« bien-être ».  Elle vise à relier, réconcilier, 
notre corps et notre esprit, à avoir un regard 
bienveillant sur soi-même et les autres.
Après un « échauffement » préambule 
corporel, vient un temps calme pour écrire 
à partir d’une consigne,  puis la production 
écrite est animée dans la bonne humeur.
Vous  êtes interpellés(es) et vous souhaitez 
vous détendre le temps d’une matinée ?
Rendez-vous le samedi 28 février 2015, de 
10h00 à 12h00, à la salle des Charmilles à 
Changé. Tenue confortable recommandée, 
bouteille d’eau, tapis de sol. Il vous sera fourni 
le papier et les crayons.
Tarif : 20 € + 5 € (pour les non-adhérents à 
l’association).

Renseignements et inscriptions 
(avant le 14 février 2015) : 

38 rue de Rochefort à Changé.
Sandrina Perrin : 06 21 01 32 13 
Amélie Richir :  06 65 00 64 44  

cultiversonenthousiasme@gmail.com

Toute inscription est prise en compte sous 
réserve de réception d’un chèque (encaissé 
après le 28/02/2015). Faute d’un nombre 
suffisant de participants, nous nous réservons 
le droit d’annuler le stage.

Le dimanche 15 mars 2015, l'US Changé 
Vélo et Laval Triathlon organisent au plan 
d'eau du Port à Changé un Duathlon.  
(Course à pied - Vélo )
10h00 : épreuves jeunes
Poussins - Pupilles - Benjamins et Minimes
14h30 : épreuves scratch  
Cadets à Vétérans
17h30 : proclamation des résultats.
Venez nombreux , nous comptons sur vous 
qui aimez le sport, pour venir encourager les 
compétiteurs.

US CHANGÉ VÉLO

Une soirée conférence animée par 
Renaud Hetier, Docteur en Sciences 
de l'éducation, sur le thème " Savoir 
dire non à nos enfants "  aura lieu  
le jeudi 26 février 2015 à 20h30 dans 
la salle des Ondines à Changé. Elle est 
organisée dans le cadre d’un partenariat 
entre 11 écoles primaires : les écoles 
privées et publiques de Changé, les écoles 
privées et publiques de Saint-Jean-sur-
Mayenne ainsi que les écoles privées de 
Saint-Germain-le-Fouilloux, Louverné, 
Argentré, La Baconnière, Andouillé, Contest 
et le Bourgneuf-la-Forêt. Pour les parents 
intéressés, veuillez vous rapprocher de 
votre école pour l’inscription.Entrée gratuite.

ÉCOLES

US CHANGÉ GYM
L'association organise de nouveau 
une semaine découverte pendant les 
vacances scolaires. Elle se déroulera  
du 9 au 12 février 2015. Le programme 
vous sera communiqué par affichage 
dans nos locaux et sur le site internet  
www.uschangegym53.com. Vous y retrouverez 
également toute l'actualité de l'association.

Contacts : 02 43 56 69 75 
ou uschangegym@gmail.com

La troupe présentera le spectacle " Le bons 
bourgeois " de René de Obaldia les : 
• vendredi 20 mars à 20h30, 
• samedi 21 mars à 20h30, 
• dimanche 22 mars à 15h00, 
• mardi 24 mars à 20h30, 
• samedi 28 mars à 20h30, 
à l'Atelier des Arts Vivants. 

LE THÉÂTRE DE L'ONDE

L'année 2015 est arrivée… ALC vous présente 
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Les ateliers se poursuivent au gré des projets 
de chacune et de chacun sous les conseils 
avertis des animateurs.
Il est encore possible de s’inscrire pour certaines 
activités (couture, osier…) qui reprennent 
pour une nouvelle session de 10 cours. La 
plaquette de l’association peut-être consultée 
sur le site  infolocale.fr tout comme la galerie 
photos régulièrement actualisée. Dans l’attente 
de vous accueillir prochainement, nous vous 
remercions pour votre confiance et fidélité.

Contacts : alc-53@laposte.net
Renseignements et inscriptions 

auprès de Christiane Collin au 02 43 53 38 92.

L'association vous propose une 
randonnée à Saint-Hilaire-du-Maine,  
le dimanche 8 février 2015. 
Rendez-vous à 14h00 pour un circuit, au fil de 
l'eau, de 10 km.
Comme à l'habitude, prévoir vêtements et 
chaussures adaptés.
Départ du covoiturage à 13h30, place des 
Combattants à Changé.

US CHANGÉ
 RANDONNÉE PÉDESTRE

ALC

• L'assemblée générale se déroulera le jeudi 5 février 2015 à 20h30, salle des Roseaux.
• Tous les jeudis matins Sébastien Tarot (éducateur sportif) accueille nos petits pour un moment de 
détente(baby-gym). Il est toujours possible de s'inscrire en cours d'année, pour plus de renseignements 
vous pouvez joindre la présidente, Isabelle au 07 70 68 92 71.
• La bourse aux vêtements printemps-été aura lieu le samedi 14  mars 2015 nous comptons à 
nouveau sur les bénévoles pour la réussite de cette bourse. Contact : bourseschange53@laposte.net

LA PETITE RÉCRÉ



AGENDA /  FÉVRIER  - MARS 2015

Le prochain Flash Infos paraîtra début mars.   
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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• Mercredi 4 février :   ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE (CHANGÉ-ROUMANIE),à 
20h30, Les Roseaux.

• Jeudi 5 février :   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
(LA PETITE RÉCRÉ), à 20h30, Les Roseaux.

• Dimanche 8 février :   RANDONNÉE DE 10KM  
(US CHANGÉ RANDONNÉE PÉDESTRE), à 
14h00, Saint-Hilaire-du-Maine.

•Du 9 au 12 février :    SEMAINE DE 
DÉCOUVERTE (US CHANGÉ GYM), Parc 
des Sports.

• Mardi 24 février :   ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE (LES AMIS DE PROAMIGOS), 
à 20h30, Les Roseaux.

• Jeudi 26 février :    SOIRÉE CONFÉRENCE 
" SAVOIR DIRE NON " (LES ÉCOLES cf. page 3), 
à 20h30, Les Ondines.

• Samedi 28 février :    STAGE DE RIGOTURE 
(CULTIVER SON ENTHOUSIASME), de 
10h00 à 12h00, Les Charmilles.

• Dimanche 1er mars:    GOÛTER DES 
AÎNÉS, de 15h00 à 18h00, Les Ondines.

• Jeudi 12 mars :  CONSEIL MUNICIPAL, à 
20h30, Hôtel de Ville.

• Samedi 14 mars :   LA BOURSE AUX 
VÊTEMENTS (LA PETITE RÉCRÉ), Les 
Nymphéas et Roseaux.

• Dimanche 15 mars :    DUATHLON (US 
CHANGÉ VÉLO), de 10h00 à 18h00, Plan 
d'eau du Port.

• Samedi 21 mars     SOIRÉE CABARET 
(COMITÉ DES FÊTES), à 20h00, Les 
Ondines.

• Du 20 au 28 mars :    SPECTACLE 
"LES BONS BOURGEOIS" (THÉÂTRE DE 
L'ONDE), à l'Atelier des Arts Vivants.

LA MÉDIATHÈQUE
 
• Sélection de DVD prêtés 
Jusqu'au 7 février 2015 
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Mayenne.

• Soirée d'échange autour de la BD 
Jeudi 5 février 2015 à 20h30 
Avec l'association lavalloise ALABD. 

• Heure du conte 
Mercredi 25 février 2015 à 16h00 
Pour les enfants de 5 à 8 ans. Gratuit sur inscription.

• Exposition BD de Jim Curious de Mattias Picard (BD en 3D) 
Du 5 février au 25 mars

•  Atelier BD avec Mattias Picard 
Samedi 7 mars 2015 à 10h00 
Avec l'association lavalloise ALABD et la Bibliothèque Départementale de la 
Mayenne. Gratuit sur inscription.

•  Les rencontres BD 
Samedi 7 et dimanche 8 mars 2015 aux Ondines 

• JEUDI DE L'ATELIER
Boeuf musical
5 février 2015 à 20h00 / Atelier des Arts Vivants

• LA NUIT DE LA MAGIE
6 et 7 février 2015 à 20h30 / Les Ondines

• GILLES SERVAT
chanson du monde
26 et 27 février 2015 à 20h30 / Atelier des Arts Vivants

• LES ÉMERGENCES
28 février 2015 à 20h30 / Les Ondines

• "CHANGO" SPASIUK
musique du monde
3 mars 2015 à 20h30 / Atelier des Arts Vivants

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

Médiathèque : Place Sainte-Cécile / Renseignements au 02 43 53 08 81. • Lundi 2 février  2015 : Concours de belote, salle des 
Nymphéas. Ouverture des portes à 13h30, lots volailles.

• Mardi 24 février 2015 : Matinée conviviale harengs 
et jambon grillé à partir de 9h00, salle des Nymphéas.  
Tarif : 8€. Les tickets sont à vendre auprès du bureau.

• Vendredi 6 mars 2015 : Soirée comique avec M.Charles 
Péguy, salle des Nymphéas. Tarif : 20€ par personne, 15€ 
enfants de moins de 12 ans. Les tickets sont à vendre 
auprès du bureau.

• Jeudi 13 mars  2015 : Concours de belote pour les 
adhérents. 

LA BONNE ENTENTE

LES ONDINES

CINÉ CLUB - APCVC
Le voyage en Arménie : voyage initiatique, éducation sentimentale, nouvelle 
adolescence... c'est dans un village perdu du Caucase qu'Anna retrouvera son 
identité à la recherche de la terre qui a vu naître son père. Ce très beau film 
de Robert Guédignian réalisé en 2006, pour lequel Ariane Ascaride (l'héroïne 
féminine) a obtenu le prix d'interprétation féminine au festival international du 
film de Rome, vous sera proposé le mardi 17 février 2015 à 20h30 à l'Atelier 
des Arts Vivants. Il sera comme à l'habitude précédé d'un court métrage. 


