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FINANCES COMMUNICATION
ENFANCE - SOLIDARITÉ URBANISME - ENVIRONNEMENT CULTURE - SPORT

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015
> JOURNÉE DU PATRIMOINE

La journée du patrimoine à Changé, le dimanche 20 septembre 2015, sera consacrée au patrimoine bâti 
de la commune. Elle se veut une journée instructive et ludique, une promenade au grand air… et dans l’air 
du temps. Il vous sera proposé :
• Mise en jambe du matin à 10h00 : départ du plan d’eau du Port de Changé pour une promenade rive 
gauche (3 km).
• Pique-nique entre 12h30 et 14h00 au plan d’eau du Port. Un chalet sera à votre disposition pour déposer 
votre panier pique-nique (n’oubliez pas de marquer votre nom sur votre panier).
•  Rallye pédestre, depuis la nouvelle Esplanade d’Elva, 3 départs : 14h00, 14h15 et 14h30.
Il s’agit d’une balade (3,5 km) composée de 14 stations cheminant de curiosités en curiosités. Accompagné 
d’un guide, le public découvrira les charmes discrets de Changé, et ce, tout au long d’un parcours 
agrémenté de saynètes théâtrales et de musiciens en action. Chacun ayant à répondre au questionnaire 
qui sera distribué en début de parcours, les récompenses arriveront en même temps que le verre amical 
offert par la Ville. Ouvert à tous et gratuit.
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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

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015 DE 13H00 À 17H00
> FORUM DES ASSOCIATIONS

La ville de Changé, en partenariat avec les associations locales, organise une nouvelle édition du forum des associations.  
Le samedi 5 septembre 2015 de 13h00 à 17h00, à la salle Les Ondines. Venez à la rencontre des associations Changéennes pour vous 
renseigner ou pour vous inscrire aux différentes activités. N'hésitez pas à consulter le GPAC (Guide Pratique des Activités Changéennes) pour 
plus de renseignemnts. Vous pouvez le retirer en mairie ou le télécharger sur le site de la ville www.changé53.fr

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015 
> INAUGURATION DU COEUR DE VILLE

Après 3 années de travaux de requalification du coeur de ville, le chantier s'est achevé le 30 juin dernier. Création de nouveaux bâtiments 
alliant modenité et respect de l'environnement, aménagement d'une promenade urbaine, valorisation des lavoirs,... sont autant de points qui 
caractérisent le nouveau visage de Changé. 
L'équipe municipale vous convie à l'inaugruation de son coeur de ville, le samedi 5 septembre 2015 :

• De 15h00 à 18h00, il sera proposé une visite du site. 
• À partir de 18h00, le nouveau coeur de ville sera inauguré. Cette rencontre se clôturera autour d'une animation et d'un verre de 
l'amitié. Rendez-vous sur l'Esplanade d'Elva.
Venez nombreux à cet événement fort de la vie locale !

Un film présentant l'évolution des travaux est accessible sur la webTV de la ville. Flashez ce QRCODE et découvrez les images.



La reprise des cours du pôle d'enseignement artistique se fera à partir du lundi 7 septembre 2015.
Si vous le souhaitez, il est possible de rencontrer les professeurs :
• Violon Amandine BONHOMME : mardi 1er septembre à 18h30,salle 2
• Guitare André MONNIER : mardi 1er septembre à 18h30, salle 1
• Trompette Antoine CANDELA : mercredi 2 septembre à 18h30, salle 1
• Flûte  Armelle CHEVALIER : mercredi 2 septembre à 18h30, salle 2
• Accordéon Anne-Sophie VALENTINE : mercredi 2 septembre à 18h30, salle 3
• Piano Erwann BOURCIER : jeudi 3 septembre à 18h30, salle 2
• Piano Isabelle LEVEQUE : jeudi 3 septembre à 18h30, salle 1
• Clarinette Philippe MARTINEAU : jeudi 3 septembre à 18h00, salle 5
• Basson/Saxophone Philippe MERCIER : jeudi 3 septembre à 18h30, salle 6
• Atelier vocaux / guitare  Matthieu QUELEN : jeudi 3 septembre à 18h30, salle percussions
• Percussions Vincent MAILLARD : vendredi 4 septembre à 18h00, salle 1
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Les informations municipales

Septembre :
Du 1 au 4 : Châtaigneraie / Rochefort
Du 7 au 11 : Batellerie
Du 14 au 18 :  Fabre d'Églantine
Du 21 au 25 : Fonterie

PLANNING BALAYEUSE 
SEPTEMBRE

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.

Depuis le mois de mai, le service des espaces verts œuvre pour fleurir la commune. 
Ainsi, la thématique retenue cette année est le petit patrimoine communal.
« Nous sommes très sensibles au passé de notre commune ; ainsi nous avons joué 
sur le contraste ancien/moderne, à l’image de notre nouveau cœur de ville », explique 
Jean-Bernard Morel, Adjoint à l’Environnement et au Développement Durable.
« Pour cela, nous avons souhaité, pour chaque massif et rond-point, faire un clin d’œil à la  
châtaigneraie, véritable patrimoine végétal de la ville, en utilisant du châtaigner », 
poursuit-il.
Tous les espaces sont composés des mêmes plantes, essentiellement des vivaces.
Cependant, une théâtralisation particulière a été réalisée sur 3 sites : les ronds-points 
du Port et du Centre-ville et le monument aux morts.

• Le rond-point du Port :
Il a été créé un ponton pour apporter de la clarté au site. Ainsi, lorsque les usagers arrivent de la route de Niafles, ce dernier apporte de la 
perspective et dirige le regard vers la rivière, où autrefois il y avait un bac.
• Le rond-point du centre-ville :
Sur ce giratoire, il a été agencé un lavoir symbolisant les autres édifices, récemment restaurés ou en cours de restauration dans le cadre 
des travaux d’aménagement des espaces publics du cœur de ville
• Le monument aux morts :
Ce parterre évoque la fonte de la glace, faisant ainsi écho à la glacière, qui se situe quelques mètres plus haut. 
Au total, 6 500 plants ont été mis en terre pour fleurir l’ensemble de la commune, pour un coût de 16 000€.
Pour ce qui concerne le cœur de ville, la végétalisation des jardinières a également été conçue et réalisée par les agents communaux. On 
y trouve 20% de plantes destinées à l’événementiel, qui seront remplacées au fil des saisons.
« Toutes ces réalisations ont permis de nous entrainer, avec pour objectifs les visites des jurys villes villages fleuris en 2016 (régional) et en 
2017(national). Au cours des prochains mois, les vivaces vont pouvoir se développer et prendre de l’ampleur» conclut-il.

LE PATRIMOINE LOCAL AU COEUR DU 
FLEURISSEMENT

DÉMARCHE QUALITÉ

Dans le cadre de la démarche qualité selon le référentiel Qualiville, 
qui vise à améliorer la qualité des services rendus à l'usager, la ville 
de Changé réalise chaque année une enquête de satisfaction auprès 
des Changéens. 

Pour 2015, celle-ci se déroulera du 15 septembre au 15 octobre 
2015. Vous pouvez donner votre avis en répondant au questionnaire 
disponible à l'Hôtel de ville. Egalement pour la seconde anné 
consécutive, vous pouvez également le compléter en ligne, sur le site 
www.changé53.fr. Merci d'avance pour votre participation.

LE PÔLE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE FAIT SA RENTRÉE

Le pôle d'enseignement artistique participera 
au forum des associations.
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L'actualité des associations

Un rendez-vous à ne pas manquer : les virades 
de l’espoir le dimanche 27 septembre 2015 
au plan d’eau du Port à partir 9h30.
Comme chaque année, venez faire votre 
marché de fruits,  légumes, fleurs et confitures 
maison. Venez déguster les crêpes et les 
assiettes de tripes, participer aux activités 
comme le tir à l’arc, ou le parcours sportif des 
pompiers pour les plus jeunes et assister à 
des démonstrations de karaté. Vos enfants 
pourront être photographiés avec un casque de  
pompier ! 
Vous pouvez apporter en mairie jusqu’au 
samedi 26 septembre 2015 ou sur le site 
des virades le dimanche matin dès 9h00 
vos confitures, les produits de votre potager 
(légumes, fruits, fleurs), livres ou BD. 
Les bénéfices des virades sont intégralement 
reversés à l’association « Vaincre la 
Mucoviscidose ». Chaque don donne droit à 
un reçu fiscal et est déductible des impôts.
Cette année, ce sont  les 50 ans de combat 
de l’association « Vaincre la Mucoviscidose » 
contre cette maladie invisible.
Votre générosité permet de soutenir les 
malades et de continuer à lutter efficacement 
contre la maladie.

LES VIRADES  
DE L'ESPOIR

Le Théâtre de l'Onde sera présent au forum des 
associations où seront confirmés les inscriptions 
des jeunes aux ateliers.
1er atelier : jeunes de 9 à 12 ans
2ème atelier : jeunes de 13 à 18 ans 
Les jours et horaires seront communiqués à 
l'inscription.
Petit rappel :  ces ateliers sont encadrés par des 
amateurs bénévoles.
La troupe adultes, quant à elle, reprendra les 
répétitions pour le nouveau projet de la saison 
2015/2016 début septembre.

THÉÂTRE DE L'ONDE
L’arrivée du mois de septembre s’accompagne 
d’une reprise des activités pour Arts et Loisirs 
Créatifs. Les diverses activités  ponctuelles  ou 
ateliers proposés vous sont présentés dans la 
nouvelle plaquette. 
Vous pourrez nous retrouver lors du forum 
des associations pour vous inscrire, découvrir 
des nouveautés, avoir plus de compléments 
d’information le samedi 5 septembre 2015 
au forum des associations, salle des ondines à 
Changé. 
Une date à noter dans vos agendas : les 
puces des couturières qui se tiendront  
le samedi 3 octobre 2015, salle des Nymphéas. 
Nous vous remercions pour votre confiance et 
fidélité.
Contacts : alc-53@laposte.net

ALC

US CHANGÉ 
 RANDONNÉE PÉDESTRE

Bonne rentrée à tous ! Nous serons présents au 
forum des associations, le samedi 5 septembre 
2015, n'hésitez-pas à venir nous rendre visite.
La première sortie de la rentrée se fera en journée, 
sur inscription, le dimanche 6 septembre 2015 : 
circuit Granville et Baie du Mont-St Michel (8 et 12 
km). Départ prévu de Changé à 7h30.
Pour plus d'info, tél au 02 43 49 32 95.

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

Contacts :
Philippe DUBOIS : 02 43 53 28 24
Eric ABRAHAM : 02 53 74 02 35
Isabelle NEFF : 06 65 75 91 99 

US CHANGÉ ÉVEIL ET 
SPORTS

Pour sa première rentrée, l'association US 
Changé éveil et sports propose un éveil 
multisports aux enfants de maternelle (année de 
naissance de 2010 à 2012). Les cours, encadrés 
par un éducateur sportif, auront lieu le mercredi 
après-midi et le samedi matin. La cotisation 
annuelle est de 60 € pour les Changéens. 
L'association sera présente au Forum des 
associations. 

Pour tout renseignement et inscription, contactez 
l'association : uschange.eveiletsports@gmail.
com

LA BONNE ENTENTE
Vendredi 11 septembre 2015 : Loto public à 20h00, salle des Nymphéas, ouverture 
des portes à 19h00. Réservation : 02 43 56 52 08 - 06 75 57 97 04 - 02 43 56 74 60 - 
06 20 44 11 82 

Dimanche 20 septembre 2015 : Repas annuel pour les adhérents à 12h00, salle des Nymphéas.
S’inscrire : Mme Therreau au 02 43 56 52 08.

Jeudi 15 octobre 2015 : Concours de belote pour les adhérents à 14h00, salle des Nymphéas.
Engagement à 13h30.
S’inscrire : Mme Therreau au 02 43 56 52 08.

LA MÉDIATHÈQUE
Mardi 22 septembre :
- 9h30 et 10h30 : 2 séances bébé-lecteurs pour les 0-3 ans 
accompagnés. Gratuit sur inscription auprès du RAM : 02 43 49 
36 49.
-18h30 : café littéraire "Livres et vous", venez parler des livres que 
vous avez lus et repartez avec plein d'idées de lecture. Entrée 
libre.
Mercredi 30 septembre à 16h00 : l'Heure du Conte pour les 5-8 
ans suivie d'un atelier manuel. Gratuit sur inscription.
Médiathèque : Place Sainte-Cécile  
Renseignements au 02 43 53 08 81.

• Reprise des cours le lundi 14 septembre 2015  au Parc des Sports.
•  Le nouveau cours  de "pilate" sera dispensé par Cécile.
•  En remplacement d'Alexandra nous  accueillerons Vanessa, qui sera votre 
nouvelle animatrice. 
•  De nouvelles machines dans la salle de renforcement musculaire : rameur, 
presse-jambes, tapis de marche et vélo elliptique,
en complément d'appareils déjà en place.
Contact : 02 43 56 69 75 - 02 43 56 84 82 ou par mail uschangegym@gmail.com

US CHANGÉ GYM



AGENDA /  SEPTEMBRE 2015

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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• Mardi 1er septembre :  RENTRÉE 
SCOLAIRE.

• Mercredi 9 septembre :  CONSEIL 
MUNICIPAL, à 19h00, Hôtel de Ville.

• Samedi 5 septembre:  FORUM DES 
ASSOCIATIONS, de13h00 à 17h00, salle 
Les Ondines.

• Samedi 5 septembre  :  
INAUGURATION DU NOUVEAU 
COEUR DE VILLE AVEC ANIMATION, 
à 18h00, Centre-ville.

• Dimanche 6 septembre :  RANDONNÉE 
(US CHANGÉ RANDONNÉE PÉDESTRE), à  
Granville.

• A partir du lundi 7 septembre :  REPRISE 
DES COURS DU PÔLE D'ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE, à l'Atelier des Arts Vivants.

• Vendredi 11 septembre :  LOTO PUBLIC 
(LA BONNE ENTENTE), à 20h00, salle des 
Nymphéas.

• Dimanche 20 septembre :  JOURNÉE DU 
PATRIMOINE.

• Du 16 au 20 septembre :  FESTIVAL LE 
CHAINON MANQUANT, à Changé et à Laval.

• Mardi 22 septembre:  SÉANCE 
BÉBÉ-LECTEUR, à 9h30 et 10h30, à la 
médiathèque.

• Jeudi 24 septembre :  CONSEIL 
MUNICIPAL, à 20h30, Hôtel de Ville.

• Dimanche 27 septembre :  LES VIRADES 
DE L'ESPOIR, à partir de 9h30, au plan 
d'eau du Port

• Mardi 30 septembre :  L'HEURE DU 
CONTE, de 16h00 à 17h00, à la médiathèque.

• Samedi 3 octobre:  LES PUCES DES 
COUTURIÈRES (ALC), salle des Nymphéas.

• Samedi 10 octobre :  LE JOUR DE LA 
NUIT, organisé par la ville.

• Dimanche 18 octobre :  CHANGÉ Ô 
JARDIN ÉDITION AUTOMNE, organisé par 
la ville.

• Dimanche 18 octobre :  LES 
ART'CAMBIES.

US CHANGÉ TENNIS
Forum
Venez rencontrer les bénévoles et salariés du club lors du forum,  
le samedi 5 septembre 2015 de 13h00 à 17h00 dans la salle Les Ondines.

Inscription jeunes
Avec plus de 250 licenciés, notre club convivial est ouvert à tous. Les 
entrainements reprendront la semaine du 21 septembre 2015.
Nous vous proposons plusieurs formules : 
Pour les enfants nés en 2010-2011-2012
- Le mini-tennis : 99€
1h/semaine de mi-septembre à fin juin. Le mini-tennis inclut tous les jeux de 
balles, les gestes de coordination et les déplacements.
Pour les enfants nés de 1996 à 2009
- La formule apprentissage : coût 145 €
1h/semaine de mi-septembre à fin juin.
- La formule club junior : coût 180 €
Mercredi : 13h00-14h30 ou 14h30-16h00 ou 16h00-17h30.
Possibilité de faire 1 h supplémentaire : 260€ au total.
- La formule perfectionnement : coût 230€
1h supplémentaire/ semaine en groupe réduit, pour les enfants ayant déjà choisi 
la formule apprentissage.

Pour les enfants nés de 1996 à 2003
- Le groupe centre entrainement : coût 260€. Avec accord de l’entraineur.
Mercredi 13h00-14h30 ou 14h30-16h00 ou 16h00-17h30.
1 heure en semaine (jeune) et 1 heure (adulte) et engagement en compétition 
par équipe et individuelle.

Les formules comprennent : la licence et l’adhésion au club permettant d’utiliser 
les terrains librement en dehors des entrainements.

Inscription adultes
Renseignement au forum.

Finale du tournoi interne et barbecue
Le vendredi 19 juin 2015, nous avons clôturé notre saison avec les finales du 
tournoi interne, gagnées respectivement par Anne Cormier et Patrick Meneguen-
Oillic. A la suite de ces matchs, une quarantaine de personnes ont partagé un 
barbecue convivial.

• OUVERTURE DE SAISON  : JOE SATURE " OFFRE SPÉCIALE "
Chanson humour
Vendredi 2 octobre / Les Ondines

• LA JOURNÉE DE LA BATTERIE
masterClass + ConCert
Samedi 17 octobre

LES ONDINES


