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FINANCES COMMUNICATION
ENFANCE - SOLIDARITÉ URBANISME - ENVIRONNEMENT CULTURE - SPORT

Pour la seconde fois, après l'édition de 2010, les Boucles de la Mayenne se dérouleront à Changé, 
le vendredi 5 juin 2015. Il s'agit de l'étape 1 entre la commune de Saint-Berthevin et le site Séché-
Environnement. Du 4 au 7 juin, l'épreuve accueillera 21 équipes, soit 126 cyclistes professionnels. 4 
d'entre elles seront présentes en juillet sur le Tour de France. 
A Changé, la circulation sera perturbée, notamment dans les rues Constantin Matéi, de Bretagne, du 
Centre et boulevard Saint-Roch. Sur ce secteur, le stationnement sera interdit de 14h00 à 17h00. Les 
TUL ne circuleront pas pendant ce créneau horaire. Les automobilistes ne pourront circuler que dans le 
sens de la course. 
La caravane publicitaire n'est pas sans présenter de dangers. Nous demandons à chacun de rester 
vigilant et de ne pas traverser la rue lors de son passage. Elle précède les coureurs de 3/4h environ avant 
leur passage, et les objets de promotion ne sont donnés que du côté droit. Pour que cette épreuve reste 
une fête, merci de faire attention !
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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

POTS DE QUARTIERS

    LES BOUCLES DE LA MAYENNE : ÉTAPE À CHANGÉ

La municipalité de Changé organise 
le mercredi 24 juin 2015 une 
réunion publique sur le nouveau 
coeur de ville. Il sera présenté le 
projet d'aménagement du centre-ville 
et sa tranche 2.

"Nous souhaitons présenter au 
mieux la globalité de ce projet afin que chacun puisse s’approprier 
ce nouveau coeur urbain" explique Denis Mouchel, Maire de Changé. 
Rendez-vous à 20h30 à la salle des Nymphéas.

CENTRE-VILLE
RÉUNION PUBLIQUE

 FÊTE DE LA MUSIQUE
La 7ème édition de la fête de la musique à 
Changé aura lieu le vendredi 19 juin 2015.
Nous vous donnons rendez-vous dès 19h30 
pour venir écouter les artistes, mais aussi les
élèves de l'école de musique et découvrir 
la parade des enfants de l'école publique. 
L'association des commerçants proposera 
également de nombreux stands de 
restauration, et les élèves de l'école d'arts 
plastiques réaliseront une fresque. La 
musique retentira dans tout le centre-ville. 
Venez nombreux à cet événement culturel 
haut en couleurs et en swing ! Gratuit.

INVITATION
POTS DE QUARTIERS
A chaque quartier ses préoccupations, ses questions, ses envies.

L’équipe municipale de Changé vient à votre rencontre pour échanger et partager les idées.

À chaque quartier ses préoccupations, ses questions, ses envies. L'équipe municipale vient à 
votre rencontre pour échanger et partager vos idées.
• Jeudi 11 juin : La Châtaigneraie, Parking rue de Bretagne
• Lundi 15 juin : Rue des Bordagers, Parking Atelier des Arts Vivants
• Mardi 16 juin : Les Chênes Secs
• Mercredi 17 juin : Bd Saint-Roch, Plateau scolaire de l’école publique
• Jeudi 18 juin : Domaine du Golf , Rue de l'Amiral Beaufort à l'aire de jeux
Rendez-vous à 18h30.



Nom : .........................................................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
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Les informations municipales

ÉCOLE DE MUSIQUE
L'école de musique propose un parcours 
découverte pour s'initer aux instruments mais 
également rencontrer les professeurs.

Accordéon : 
Lundi 8 juin / 15 juin / 22 juin 

(18h00-18h30)
Basson : 

Jeudi 4 juin / 18 juin (19h45-20h15)
Clarinette : 

Lundi 1er juin (17h30-18h15)
Contrebasse : 

Mardi  2 juin / 16 juin (18h30-19h00)
Flûte : 

Mercredi 3 juin / 10 juin (14h45-15h15)
Percussions : 

Jeudi 11 juin / 18 juin (17h30-18h00)
Saxophone : 

Jeudi 4 juin / 18 juin (19h45-20h15)
Trombone : 

Vendredi 12 juin (19h15-19h45) 
Mercredi 24 juin (18h30-20h00)

Trompette : 
Mercredi 10 juin / 17 juin (14h30-15h30)

Violon : 
Lundi 22 juin (18h00-18h30)  

Samedi 13 juin (14h00-14h30)

Les inscriptions pour la saison 2015-2016 se 
feront aux dates suivantes :
Lundi 29 juin (17h00-19h30)
Mardi 16 juin et 23 juin (16h00-19h30)
Mercredi 17 juin, 24 juin et 1er juillet
(14h00-19h30)
Jeudi 2 juillet (17h30-19h30)
Vendredi 3 juillet (16h00-19h00)
Samedi 5 septembre - Forum des associations 
Les Ondines (13h00-17h30)
Contacts : 02 43 49 05 79 
atelierdesartsvivants@mairie-changé.fr

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2015 
Amis des plantes, la ville de Changé organise une nouvelle édition du concours de maisons fleuries. Engagez-vous dans cette campagne 
d’embellissement de la ville en retournant le coupon-réponse à la mairie avant le 19 juin 2015. 
La visite du jury aura lieu en juillet. Il récompensera uniquement les participants inscrits au préalable.

Bulletin d'inscription maisons fleuries 2015

En prévention des fortes chaleurs, nous vous rappelons quelques gestes simples 
en cas de canicule :

ATTENTION AUX COUPS DE CHAUD !

Par ailleurs en mairie, un registre 
nominatif est mis à disposition de la 
préfecture, des personnes âgées 
et handicapées, qui ont souhaité 
s'y inscrire. Celui-ci permettra 
l’intervention, dans les plus brefs 
délais, des services sanitaires et 
sociaux en cas de déclenchement 
du plan d’alerte d’urgence par la 
préfecture.

Ce dispositif basé sur le volontariat 
des inscriptions concerne :
• Les personnes âgées de 65 ans 
et plus résidant à leur domicile,
• Les personnes de plus de 60 
ans reconnues inaptes au travail, 
résidant à leur domicile,
• Les adultes handicapés 

bénéficiant de l’AHH, l’ATCP, d’une carte d’invalidité, d’une reconnaissance de qualité de 
travailleur handicapé ou d’une pension d’invalidité (sécurité sociale ou code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de guerre) résidant à leur domicile. Soyez vigilant pour 
passer un été en toute sécurité !

HALAGE : CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Jardins 

Jardinets 
et balcons

Catégorie : 

Avec les beaux jours, les promeneurs affluent sur le halage. Par mesure de sécurité, il est demandé aux cyclistes de circuler sur une file, afin de 
laisser un passage aux piétons. Merci également de tenir les chiens en laisse.

FONTIONNEMENT DU SERVICE URBANISME
A compter du 1er juin 2015, un service mutualisé Autorisation du Droit des Sols est créé au sein 
de Laval Agglomération, dont les missions étaient jusqu’à présent assurées par l'État.
Cette mise en place nécessite une réorganisation du service urbanisme de la mairie.
Ainsi, à compter de cette date, des permanences sur rendez-vous sont mises en place en 
mairie pour recevoir le public les lundi après-midi ; mardi matin ; mercredi matin et jeudi après-
midi. 
Pour prendre rendez-vous à l’une de ces permanences, il est nécessaire de s’adresser à 
l’accueil de la mairie.



ALC
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L'actualité des associations

Du 1 au 5 : Fonterie
Du 8 au 12 : Golf
Du 15 au 19 :  Landes / Chênes Secs
Du 22 au 26 : Jaffetière
Tous les vendredis : centre-ville

PLANNING BALAYEUSE  
JUIN

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.

Tournoi communal : samedi 13 juin 2015
à partir de 14h00, au stade Dalibard.
Entre copains, familles, quartiers, entreprises 
résidant à Changé, venez participez au 
tournoi sous le signe du plaisir et de la 
convivialité.
Pré-inscription : https://www.facebook.com/

lesptitschangeens?fref=ts

Vide grenier : dimanche 14 juin 2015  
dès 6h00, au stade Dalibard. Réservez votre 
emplacement au 06 80 84 11 39. 2€ le mètre, 
5€ les 3 mètres, 10€ les 6 mètres.

US CHANGÉ FOOTBALL

C'est la dernière ligne droite !
Il reste quelques jours pour vous inscrire au 
stage proposé par l' US Changé sur la semaine  
du 6 au 10 juillet 2015. Pas moins de 12 
activités sportives sont au programme dont 
quelques nouvelles comme le karaté, le kayak 
et le paddle... Alors n'hésitez plus et venez 
vite rejoindre le groupe à partir de 8 ans. 
L'encadrement sera assuré par les éducateurs 
des différentes sections sportives tous dévoués 
à vous faire passer une semaine magnifique. 
Bulletin d'inscription dans toutes les associations 
adhérentes à l'US changé ou par mail sur tennis.
uschange@wanadoo.fr

US CHANGÉ

Vendredi 12 juin 2015 : Tournoi pour les 
adultes (dès 14 ans). A partir de 20h00.
Tableau Féminin - Tableau licencié - Tableau 
non licencié.
Ouvert aux Changéens et aux non Changéens.
Salle Les Sablons. Tarif : 5€

Samedi 13 juin 2015 : Tournoi pour les 
jeunes (réservé au moins de 14 ans). A partir 
de 14h00.
Tableau Féminin - Tableau licencié - Tableau 
non licencié.
Ouvert aux Changéens et aux non Changéens
Salle Les Sablons. Tarif : 3€

US CHANGÉ 
TENNIS DE TABLE

Avec l'arrivée des beaux jours, les travaux de 
jardinage sont plus fréquents. Afin que ceux-ci 
ne deviennent pas une gêne pour le voisinage, 
quelques règles sont à respecter :
L’utilisation des tondeuses et autres matériels 
de bricolage « bruyants » est possible les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30, 
les mercredis et samedis de 9h00 à 12h00 et de 
15h00 à 19h00, les dimanches et jours fériés de 
10h00 à 12h00. Ces règles, régies par arrêté 
préfectoral, s'appliquent aux particuliers
tandis que les professionnels et les services 
techniques municipaux bénéficient d'amplitudes 
horaires plus larges pour les jours ouvrables 
uniquement.
Le bruit est personnel à chacun. Le bruit de ma 
tondeuse, de mon taille-haie ou les aboiements 
de mon chien ne vont pas me gêner mais peut-
être qu'ils perturberont la tranquillité de mon 
voisin. Restez attentif à ces quelques règles pour 
préserver votre voisinage !

LE BON VOISINAGE

Le comité des Fêtes vous donne rendez-vous 
les 25, 26 et 27 juillet 2015 pour le grand week- 
end en fête 2015.
Moules frites, arts de la rue avec des compagnies 
surprenantes et des invités de dernière  
minute : le club Porsche 928 du grand Ouest  
et LM Limousine seront présents pour une 
exposition de véhicules de prestige le dimanche 
26 juillet dès 11h00 sur la nouvelle esplanade du 
centre ville. Également des artistes programmés 
l'après-midi vous présenteront leur spectacle !
Alors n'hésitez pas, réservez votre dernier week-
end de juillet .

COMITÉ DES FÊTES

Tournoi interne
Nous organisons le Tournoi interne pour tous 
nos licenciés à partir de 14 ans.
Les finales se dérouleront le vendredi 19 juin 
en soirée et seront suivies d’un barbecue pour 
les licenciés
Opération pass tennis 
Vous souhaitez jouer sur les courts de tennis de 
Changé ! Jusqu’ à fin septembre vous avez deux 
possibilités :
- Si vous n’avez pas été licencié en 2014 ou 
2015, vous pouvez prétendre au PASS TENNIS  
au prix de 40€,
- Pour les joueurs licenciés en 2014, nous 
pouvons vous proposer la carte été au prix de 
60€.

US CHANGÉ TENNIS

CLASSE 5

Jeudi 11 juin 2015 est la journée mondiale 
du tricot. Arts et Loisirs Créatifs Changé 
vous invite à venir découvrir ou partager  
cette passion, le samedi 13 juin 2015  
de 10h00 à 17h00, salle des Charmilles à 
Changé.
Les travaux d’aiguilles riment  avec 
convivialité, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer. Dans l’attente de vous y accueillir, 
nous vous remercions pour votre confiance 
et fidélité.
Contact : alc-53@laposte.net

US CHANGÉ 
RANDONNÉE PÉDESTRE

Le vendredi 5 juin 2015, en collaboration 
avec le pôle d’enseignement artistique, 
l’association US Changé Randonnée 
pédestre vous propose une randonnée 
musicale sur un circuit à Changé. Départ des 
Ondines à 19h00.
Le dimanche 14 juin 2015, il est organisé 
une journée sur les buttes d'Hardanges 
et le sentier du Gué Marie : deux parcours 
de 21km de marche. Rendez-vous à 9h30, 
au parking de l'église d'Hardanges ou bien 
place des combattants, à Changé, à 8h30 
pour le covoiturage. Prévoir vêtements et 
chaussures adaptés ainsi que votre pique-
nique. Contact :  02 43 49 32 85.

Les classes 5 de Changé se dérouleront le samedi 7 novembre 2015 aux Ondines. Le comité 
d’organisation vous propose un dîner avec soirée dansante. Retenez cette date sur votre agenda et 
venez faire la fête, en famille, entre amis.



MAIRIE : HORAIRES D'OUVERTURE 

AGENDA /  JUIN 2015

Le prochain Flash Infos paraîtra début juillet.   
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 5 juin :  LES BOUCLES DE LA 
MAYENNE, à partir de 14h00.

• Vendredi 5 juin :  RANDONNÉE À 
CHANGÉ (US CHANGÉ RANDONNÉE 
PÉDESTRE), à 19h00, Les Ondines.

• Jeudi 11, Lundi 15, Mardi 16, Mercredi 
17, Jeudi 18 :   POTS DE QUARTIERS, à 
partir de 18h30.

• Vendredi 12 juin :TOURNOI TENNIS DE 
TABLE POUR LES ADULTES (US CHANGÉ 
TENNIS DE TABLE), à partir de 20h00, Salle 
Les Sablons.

• Samedi 13 juin :TOURNOI TENNIS DE 
TABLE POUR LES JEUNES (US CHANGÉ 
TENNIS DE TABLE), à partir de 14h00, Salle 
Les Sablons.

• Samedi 13 juin:   TOURNOI DE FOOTBALL 
(US CHANGÉ FOOTBALL), à partir de 
14h00, Stade Dalibard.

• Samedi 13 juin:   ATELIER TRICOT (ALC), 
de 10h00 à 17h00, Les Charmilles.

• Dimanche 14 juin :   VIDE-GRENIER  
(US CHANGÉ FOOTBALL), à partir de 6h00, 
Stade Dalibard.

• Dimanche 14 juin :   RANDONNÉE 
(US CHANGÉ RANDONNÉE PÉDESTRE), à 
9h30, Hardanges.

• Vendredi 19 juin :   FÊTE DE LA MUSIQUE, 
à partir de 19h30, Centre-ville.

• Mercredi 24 juin:   RÉUNION PUBLIQUE 
CENTRE-VILLE, à 20h30, Les Nymphéas.

• Jeudi 25 juin :   CONSEIL MUNICIPAL, à 
20h30, Hôtel de Ville.

• Dimanche 5 juillet :  JOURNÉE DES 
SPORTS DE NATURE ET DE PLEIN AIR, de 
10h00 à 18h00, Plan d'eau du Port.

LA MÉDIATHÈQUE
 
•  Exposition de photographies de l'APCVC sur le cirque et plus d'une centaine de documents mis à disposition. Les réalisations des classes faites par les 
écoles seront également visibles.

•  Séances bébés-lecteurs 
Mardi 2 juin 2015 à 9h30 et à 10h30. Pour les enfants de 0 à 3 ans et accompagnés. Sur inscription auprès du RAM : 02 43 49 36 49.

•  L'heure du conte 
Mercredi 24 juin 2015 de 16h00 à 17h00. Pour les 5-8 ans. Gratuit sur inscription. 

Médiathèque : Place Sainte-Cécile / Renseignements au 02 43 53 08 81.

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

LES ONDINES

LA JOURNÉE DES SPORTS DE NATURE 
ET DE PLEIN AIR

En partenariat avec la Ville de Changé, le Comité Départemental Olympique et Sportif 
(CDOS) organisera le dimanche 5 juillet 2015 au plan d'eau du Port, la journée des 
sports de nature et de plein air. Pour cette nouvelle édition, différentes activités seront 
proposées : 

• Initiations : vélo et bmx, tir à l’arc, spéléologie, gymnastique, aviron, tennis, course 
d’orientation, viet taï chi, escalade, randonnée, athlétisme, boomerang, cyclotourisme, 
hockey, rugby, ski nautique et wake-board, basket, tennis de table, zumba, aéroclub, 
handisport, canoë, handball, judo… 
Plus de 30 disciplines pour séduire les petits et grands !

• Démonstrations : parachutisme, sports sous-marins, vol à voile, aéromodélisme, triathlon, 
aviron, ski nautique.

• Différentes réunions de préparation ont eu lieu au fil des mois pour proposer une édition 
de qualité au public. Cette journée a pour objectif de promouvoir la pratique des sports 
de nature et de plein air. « Elle permet à chacun de découvrir et de s’initier à la pratique 
sportive » explique Sylvie Filhue, Adjointe aux Sports et à la Vie associative. Animation 
gratuite. Rendez-vous au plan d’eau du Port de 10h00 à 18h00.

Suite à une évaluation de la fréquentation et au constat en 
découlant que très peu de personnes sollicitent la mairie sur le 
créneau d’ouverture du vendredi de 12h00 à 13h30, l’accueil de 
la mairie sera désormais fermé. Cette disposition sera effective 
à compter du 1er juillet 2015. 
Horaires d'ouverture : 
• Lundi de 13h30 à 17h30.
• Mardi au Vendredi de 8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h30.
• Samedi de 9h00 à 12h00.

LA BONNE ENTENTE
Dimanche 9 août 2015 : sortie au Haras du pin – 23ème édition 
de la Fête de la chasse et de la pêche. Prix : 68.50 € (accès au site 
et restauration le midi). La famille et les amis peuvent s’inscrire et 
seront les bienvenus.
Réservation : Mme Therreau au 02 43 56 52 08. 


