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ÉDITORIAL 
Denis MOUCHEL 
MAIRE DE CHANGÉ  
VICE-PRÉSIDENT 
DE LAVAL AGGLOMÉRATION

L’heure de la rentrée a sonné et 
nous invite à une nouvelle année 
scolaire. À Changé, 700 élèves vont 
reprendre le chemin des écoles 

maternelles et primaires. Chaque rentrée est, pour nos enfants 
et leurs parents, un évènement particulièrement important et 
apporte ordinairement un certain nombre de changements.

Cette année, même si cela a été rendu possible, nous ne modifie-
rons pas dans la précipitation les rythmes scolaires et entame-
rons une concertation avec les parents, les équipes enseignantes, 
le personnel communal et les associations concernées en vue 
de décider du maintien ou non du dispositif actuel pour l’année 
scolaire 2018-2019, en plaçant toujours l’enfant au cœur des 
préoccupations.

À l’école publique, les travaux de réhabilitation vont se pour-
suivre avec les façades, les fenêtres et les isolations thermique et 
phonique des bâtiments.

Tout près de l’école, les espaces publics du boulevard Saint-Roch 
vont faire l’objet d’un profond réaménagement, en lien avec le 
cœur de ville. Ces aménagements permettront de retrouver un 
espace de vie apaisé et convivial.  Ce sera également au tour des 
voies annexes de bénéficier de l’enfouissement des réseaux et 
d’un nouvel éclairage public.

Au centre-ville, Procivis va débuter les travaux de construction de 
l’immeuble NOVEO avec 41 logements et des locaux commerciaux 
qui compléteront ceux, tous occupés, de la première réalisation.

Rive gauche, le secteur des Sablons Manouvriers est en efferves-
cence. Paillard Construction va commencer la construction de la 
résidence ATLAS avec 33 appartements et 6 pavillons ; Mayenne 
Habitat celle de 32 locatifs et nous avons commercialisé en une 
semaine les 11 parcelles du lotissement communal.  

Au fil des saisons, notre ville apparait avec un visage remodelé, 
selon les transformations, les aménagements qui se poursuivent 
et améliorent le cadre et les conditions de vie de chacun.

Septembre sonne aussi l’heure des inscriptions dans les 
nombreuses associations changéennes,  créatrices de liens 
sociaux essentiels. Vous aurez l’occasion de les retrouver au forum 
des associations, le 2 septembre. Ce monde associatif offre à 
chacun la possibilité de pratiquer une activité artistique, culturelle 
ou sportive, selon son goût et ses aspirations.

Septembre c’est aussi le mois de la « journée du patrimoine » et 
des « virades de l’espoir » autres événements d’échanges et de 
convivialité. Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous 
souhaiter une bonne rentrée 2017, pleine d’énergie !



RÉTROSPECTIVE

■■ CHANGÉ Ô JARDIN ÉDITION PRINTEMPS
Dimanche 7 mai, Changé ô Jardin 2017 mettait l’accent sur le 
jardin Japonais. 7 000 personnes sont venues à la rencontre de 
50 exposants dans le parc des Ondines.

■■ LA LOGE DES BEAUX-ARTS
Samedi 13 mai a eu lieu l’inauguration de la Loge des Beaux-
Arts située rue Berthe Marcou, avec la présentation des 
œuvres « Vers où cela nous M(ai)ne ? » de Chloé Bocquet et de 
Matthias Greenhalgh.

■■ SPECTACLE DE DANSE
Samedi 10 juin, démonstration de danse aux Ondines par les 
élèves du Pôle d’Enseignement Artistique. Les jeunes ont 
présenté différentes chorégraphies aux spectateurs.

■■ MANOEUVRE DES POMPIERS
Les pompiers ont effectué une manoeuvre le mercredi 12 
juin au centre de secours à Changé, sous le regard des élus.   
Différents excercices ont été présentés dont une simulation 
d’incendie dans un pavillon.

■■ FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 16 juin, la fête de la musique a retenti dans le centre-
ville. De monbreux artistes pop rock ont enthousiasmé le 
public durant cette soirée.

■■ LES SOUDEURS DANS LA NUIT
Samedi 17 et dimanche 18 juin, les soudeurs dans la nuit ont 
scintillé dans le parc des Ondines. 8 950 euros ont été collec-
tés, dont la moitié sera reversée à l’association des Chiens 
Guides d’Aveugles.

■■ CÉRÉMONIE DES ASSOCIATIONS
Jeudi 22 juin, les associations étaient à l’honneur lors de la 
cérémonie à l’Atelier des Arts Vivants. Aurélien Barbier, 3ème au 
championnat de France de Jet Ski, était le parrain de la soirée.

■■ ÉCHANGE SPORTIF AVEC LES ALLEMANDS
Début juillet, une trentaine d’allemands d’Ichenhausen  est 
venue à Changé pour un échange sportif (golf, randonnée, vélo, 
football, tennis de table et tir à l’arc).
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ROGER MENGUY
HOMMAGE À L’ÉLU 

ET À L’HOMME

ROGER MENGUY EST DÉCÉDÉ  
LE JEUDI 29 JUIN 2017, À L’ÂGE DE 81 ANS . 

L’équipe municipale a souhaité rendre hommage dans ce bulletin, à 
cet homme aux valeurs simples, qui s’est fortement investi dans la vie 
de notre commune.

Roger Menguy a siégé 31 ans au conseil municipal, de 1977 à 2008, 
soit 5 mandats dont 4 en tant qu’adjoint aux travaux. Côté profession-
nel, il était ouvrier agricole à ses débuts, puis il a travaillé à France 

Télécom où il avait gravi les échelons pour finir chef de centre. En 1994, Roger Menguy a pris sa retraite, et a 
consacré une grande partie de son temps à la ville, avec la complaisance discrète et bienveillante de son épouse 
Bernadette.

On lui trouvait souvent un air « gaullien ». Au-delà d’une certaine ressemblance physique, Roger Menguy ne démen-
tait pas les similitudes de caractère « je suis plutôt rigoureux et pas toujours commode », disait-il.

Outre son poste d’adjoint, il était chargé d’une autre mission dans l’ombre : régler tous les petits problèmes et 
tracas de ses concitoyens. « Toujours disponible, toujours présent sur le terrain, c’était un conciliateur et un bon média-
teur. Chacun appréciait sa loyauté, sa simplicité et sa cordialité », souligne George Heuveline, maire de Changé de 
2001-2008.

«  Roger Menguy était un collègue aux valeurs simples et belles. D’une grande rigueur, il surprenait parfois avec ses 
propos directs et rugueux, mais cela cachait une grande timidité et une sensibilité forte. Nous devons nous habituer à 
son absence pour continuer à regarder vers l’avenir en pensant à lui. Au nom de mes collègues élus et anciens élus, ainsi 
qu’au nom du personnel, auprès desquels il était très apprécié, j’adresse mon soutien et mes condoléances à son épouse 
Bernadette, à son fils Alain, à ses 3 petits enfants et à toute sa famille et amis » évoque Denis Mouchel, Maire de Changé.

Fin du mandat 2001-2008, les élus ont été remerciés  
pour leur dévouement, dont Roger Menguy



UNE RENTRÉE CULTURELLE ET DE LOISIRS

MUSIQUE, DANSE, ARTS VISUELS :  
TRANSFERT DES COMPÉTENCES À LAVAL AGGLOMÉRATION

Pour la rentrée 2017-2018, les compétences musique, danse et arts visuels ont été transférées à Laval  
Agglomération.

Les enjeux de ce transfert sont multiples : structuration, 
accessibilité à la pratique de la musique, de la danse, du 
théâtre et des arts visuels sur l’ensemble du territoire, 
tarifs uniformes…

■■ CÔTÉ ORGANISATION
Le principe retenu est le découpage en 6 pôles de proxi-
mité: Bonchamp, L’Huisserie, Saint-Berthevin, Louverné, 
Laval et Changé. Ainsi, les habitants de Saint-Jean-sur-
Mayenne pourront aller à Changé ou Louverné.

Chacun de ces pôles couvrira un certain nombre de 
communes, le but étant de permettre l’accès aux 
enseignements artistiques de l’ensemble des habitants 
de l’agglomération. L’offre proposée aujourd’hui dans 
ces écoles sera maintenue à des tarifs uniformisés, 
établis en fonction des ressources des familles.

Ce transfert a conduit également à la titularisation des 
agents qui remplissaient les conditions nécessaires et à 
l’attribution de postes à temps complet (le plus possible) 
pour les agents contractuels.

L’Atelier des arts vivants et le local des sculpteurs 
installé au sein du complexe Dalibard restent la propriété 
de la ville. Les instruments sont mis à disposition 
gratuitement à Laval Agglomération.

■■ CÔTÉ TARIFICATION
Les tarifs seront basés sur le quotient familial et seront 
uniques pour les adultes et les enfants. À Changé, cela 
impliquera une baisse du prix pour un Changéen de 
revenu moyen.

Pour mener à bien ce transfert, une commission locale, 
composée d’élus, de représentants des écoles, des 
parents d’élèves et associations, et autres partenaires 
culturels s’est réunie de nombreuses fois. À terme, elle 
permettra la connexion entre le territoire intercommunal 
et le projet local.

VENDREDI 7 JUIN 2017 : LE CONSEIL MUNICIPAL 
A VOTÉ LE TRANSFERT DE CES COMPÉTENCES À 
LAVAL AGGLOMÉRATION .

EXPOSITION UN TOIT EN COLOMBIE

La médiathèque de Changé et l’association changéenne 
Les Amis de Proamigos proposent l’exposition « Un toit 
en Colombie ». Celle-ci explique son projet de construire 
24 petites maisons destinées à apporter un toit à des 
familles totalement démunies et vivant dans une extrême 
précarité. 6 maisons ont déjà été construites et sont 
désormais habitées. 12 autres sont en cours de finition et 
le chantier continu pour les 6 dernières.

Médiathèque, place Sainte-Cécile
Du 2 octobre au 29 novembre 2017. 
Entrée libre selon les horaires d’ouverture.
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SAISON CULTURELLE 2017-2018

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE  
PROGRAMMATION CULTURELLE :

Une nouvelle page se tourne pour le spectacle vivant et 
les arts visuels à Changé : nouvelle direction, nouvelle 
organisation du service culturel, nouveau lieu avec  
« la Loge des Beaux-Arts » pour de belles idées de 
sorties ! Diversité des formes artistiques, éclectisme 
des univers musicaux et théâtraux, mélange des géné-
rations, têtes d’affiches et jeunes talents, autant d’invi-
tations à pousser les portes des Ondines, de l’Atelier des 
arts vivants et de la Loge des Beaux-Arts.
La nouvelle programmation poursuit la ligne artistique 
initiée (musiques du monde, jazz, théâtre…) tout en 
s’ouvrant vers d’autres univers et d’autres émotions et 
découvertes : mime, musique classique, marionnettes 
et formes manipulées…

Cette saison, un accent est mis sur les propositions 
jeunes et tout public, sur le temps scolaire et le week-
end, pour partager en famille de délicieux moments. 
Tous les élèves et jeunes de la commune participeront 
ainsi à des actions culturelles et assisteront à des repré-
sentations sur le temps scolaire.

Les premiers spectacles :

■■  GABRIEL SAGLIO ET LES VIEILLES PIES (MUSIQUES 
DU MONDE)
Vendredi 6 octobre à 20h30 - les Ondines
Ouverture de saison - gratuit sur réservation
 

■■ AVARE - LE COLLECTIF DU PRÉLUDE (THÉÂTRE 
PAS CLASSIQUE)
Jeudi 12 octobre à 20h30 - l’Atelier des arts vivants
Tarifs de 17 à 7 €

■■ LE DÉLIRIUM DU PAPILLON  TYPHUS 
BRONX (CLOWN CAUSTIQUE)
Vendredi 20 octobre à 20h30 - l’Atelier des arts vivants
Tarifs de 17 à 7 €

■■ FOLIE DOUCE ET MÈCHE ÉLECTRIQUE - BRETELLE 
ET GARANCE (MUSICALE COMÉDIE)
Vendredi 27 octobre à 20h30 - l’Atelier des arts vivants
Tarifs de 17 à 7 €

Le prix des places n’a pas été modifié comme ceux des 
abonnements et il vous permet de bénéficier, à partir 
du 2ème ou 3ème spectacle d’un prix avantageux. N’hésitez 
pas !

En savoir plus : www.culture-change53.fr 
Facebook : culture-change53
02 43 53 34 42
Twitter : culture-change53.fr 

> La Marelle propose un accueil de loisirs pour les 
enfants de 3 à 12 ans, le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 7h à 8h20 et de 16h30 à 19h00, et le mercredi de 7h 
à 8h20 et de 13h30 à 19h. Pendant les petites vacances, 
les enfants y sont accueillis toute la journée de 7h à 
19h. Les inscriptions se font directement sur l’Espace 
Famille, via le site internet www.change53.fr

> Pour les adolescents de 10 à 18 ans, l’Espace Jeunes 
propose de multiples activités et sorties. C’est aussi un 
lieu d’interaction pour mener à bien un projet proposé 
par le jeune. Le service est ouvert, en période scolaire, 
le mercredi de 13h30 à 18h et le vendredi de 16h30 à 
21h ; et en période de vacances scolaires, tous les jours 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 
Inscription auprès du service.

> La ludothèque propose plus de 230 jeux aux familles. 
Située rue Constantin Matéi, elle est ouverte, en période 
scolaire, le mercredi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 
12h30 ; et en période de vacances scolaires, le vendredi 
de 17h à 19h. Inscription auprès du service.

> À la médiathèque, plus de 13 000 documents, 3 200 
CD et 38 revues sont consultables ou empruntables tout 
au long de l’année. Ouverture en période scolaire : lundi 
de 16h30 à 19h00, mardi de 15h00 à 19h00, mercredi de 
10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, jeudi de 15h00 à 
19h00, vendredi de 16h30 à 19h00, samedi de 10h00 à 
12h30 ; en période de vacances scolaires, du mardi au 
vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, samedi 
de 10h00 à 12h30. Inscription auprès du service.

QUE FAIRE À LA RENTRÉE ?



SAISON CULTURELLE 2017-2018
LE PETIT PATRIMOINE DE 
CHANGÉ : LES CHAPELLES

LE HAUT-BEAUVAIS (2/10)

L’ancienne châtellenie du Haut-Beauvais a abrité, 
sous l’Ancien Régime, le seul château de la commune, 
implanté à son extrémité nord-ouest. Attestée au 
début du 12e siècle, elle a disparu avec les ventes de 
la Révolution de 1789. Le Haut-Beauvais dépendait 
de la châtellenie de Saint-Ouen-des-Toits, elle-
même sous la dépendance du comte de Laval. 

C’était une possession importante et au 17e siècle, 
des textes mentionnent le bourg de Beauvais 
qui avait toutes les structures économiques, 
fiscales et judiciaires voulues ; four banal, 
moulin, prison, procureur, gens de justice... 
et chapelle. Dans un aveu de 1678, elle est 
mentionnée ainsi que les pièces de terre qui  
l’accompagnent ; closeau de la chapelle, verger de 
la chapelle...  Par contre, elle ne figure pas dans un 
aveu de 1646. À défaut de document de fondation, 
on peut raisonnablement penser qu’elle a été 
édifiée entre ces deux dates à l’initiative d’un René 
de Quatrebarbes qui avait reçu Beauvais par son 
mariage avec Jacqueline de Préaulx en 1641. 

La chapelle est mentionnée en bon état lors de 
la visite pastorale de monseigneur de Jouffroy 
de Gonsans en 1778. Le curé de Changé avait 
l’autorisation d’y célébrer les offices mais on ne sait 
toujours pas à quel Saint elle est dédiée. 

Après la révolution de 1789, l’édifice est transformé 
en dépendance agricole. Dominant la route, il 
est visible de loin mais le lieu est privé et ne se  
visite pas.
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JOURNÉE DU PATRIMOINE

Le thème de l’édition 2017 : « jeunesse et patrimoine » 
sera décliné différemment sur la commune de Changé tout 
en gardant l’objectif de mieux connaitre et comprendre le 
contexte historique et social.

Autour de l’eau, omniprésente sur la commune (la 
Mayenne, les ruisseaux, les fontaines, le plan d’eau 
du Port, le pont...) et grâce à des visites théâtralisées 
et décalées sur un parcours de quelques kilomètres, 
les trois artistes distilleront de manière ludique 
leur savoir au public. Quelle sera la part de vrai et 
de faux ? Chacun fera ou pas la part des choses... 

Visites proposées par la compagnie Farce Bleue avec 
Céline Roucher, Ludovic Lemarié et Franck Lemarié.

Dimanche 17 septembre 10h30, 14h, 17h

Départ place des Combattants - Gratuit  
Tout public (parcours accessible aux poussettes...)  
Durée : environ 1h30

> N’oubliez pas le Pébidus qui accompagne les enfants sur 
le chemin de l’école. Inscription auprès de l’association.
Contact : petitspaschangeens@laposte.net
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CHANG’ÉVEIL  SIGNALEZ LES ANOMALIES

Dégradations sur la voie publique, éclairage public  
défectueux, dépôts sauvages... 

2 possibilités pour informer les services municipaux : 

• Formulaire de contact sur www.changé53.fr  
via votre smartphone. 

Photographiez, géolocalisez  
et envoyez

• ou téléphonez au  
0 800 215 600  

Lundi : 13h30-17h30
Du mardi au vendredi :  
8h30-12h 13h30-17h30
Samedi : 9h-12h 

(Service et appels gratuits)

VISITE EN BUS DÉCOUVRIR LA VILLE 

Pour découvrir le territoire de Changé, la municipalité 
organise une visite en bus, le samedi 21 octobre 2017 à 
10h00. Les inscriptions sont prises en compte par ordre 
d’arrivée jusqu’au 15 octobre 2017, auprès de l’accueil 
de la Mairie au 02 43 53 20 82. GRATUIT

ESPACES VERTS : 573 563 € 
dont frais de personnel : 349 220 € 
sous-traitance à l’entreprise : 50 464 €

VOIRIE : 186 892 € 
dont frais de personnel : 90 000 € 

ÉCLAIRAGE PUBLIC : 133 018 € 
dont sous-traitance à l’entreprise : 56 771 € 
Énergie : 76 247 € 

BIEN VIVRE ENSEMBLE
DÉMOCRATIE AU QUOTIDIEN

Les enjeux de citoyenneté, de cohésion sociale et d’amélioration de la vie quotidienne sont des éléments majeurs 
du vivre ensemble.

Entre septembre 2016 et juin 2017, les élus et Marcel 
Gohier, Directeur des Services Techniques, se sont 
déplacés dans huit quartiers différents de la ville, afin de 
rencontrer les Changéens, à partir d’un lieu de rendez-
vous fixé à l’avance : 

> en 2016, Niafles, L’Orée du Bois, Les Chênes Secs ; 

> en 2017, Rochefort / Bel-Air / Chartrie, La Fonterie, Les 
Charmilles / Le Port, Rues des Fourneaux / Destriers 
/ Archers  / Lanciers / Ecuyers / Chaufourniers / Croix 
d’Ardennes et La Javelle.

Sur le terrain, ces rencontres de quartier ont permis 
d’échanger très directement sur les préoccupations des 
lieux de vie et de parler des projets en cours et à venir.  
« Ces visites, très appréciées des Changéens, sont un 
moment essentiel de démocratie directe et de proximité, 
de dialogue, d’écoute avec la population et se sont 
déroulées dans une ambiance conviviale  », explique le 
maire Denis Mouchel. Au terme de ces rencontres, près 
de 80 observations, questions ou propositions ont été 
collectées.

Chaque visite de quartier a fait l’objet d’un compte-rendu 
détaillé, véritable outil de travail et de suivi pour les élus 
et les services municipaux. 
Il va sans dire que tout ne peut être réalisé ; certains 
sujets, comme les problèmes de sécurité liés à la circu-
lation, demandent une réflexion approfondie.
Les élus, attentifs aux remarques et à l’écoute des propo-
sitions, remercient toutes les personnes présentes.

DÉPENSES 2016 POUR 
L’ENTRETIEN DE L’ESPACE PUBLIC



MES VOISINS ET MOI
La vie en communauté suppose le respect de chacun et 
c’est en cela que de bonnes relations avec le voisinage sont 
cruciales. Notre intimité et notre tranquillité reposent sur 
un voisinage apaisé et cordial. Certaines activités peuvent 
devenir des pommes de discorde : le jardin, le bricolage, 
l’entretien des pas de portes… Sur ces différents points, 
des règles existent. Mais le dialogue entre voisins est 
également primordial.

Les arbres de mon voisin dépassent sur ma propriété et sur 
le trottoir. Qui doit les tailler ?

C’est à votre voisin de couper les branches de son arbre. 
Dans le cas où les racines des arbres provoquent des dégâts 
sur la propriété voisine, c’est, de la même manière, le 
propriétaire de l’arbre qui est responsable. En cas de haies 
mitoyennes, chacun doit la tailler de son côté, pour ce qui le 
concerne. Les arbres et haies ne doivent pas dépasser sur 
le trottoir. Il appartient au propriétaire de les élaguer.

Quels sont les horaires à respecter pour les travaux  
d’extérieurs?

N’entreprenez pas de travaux bruyants (tondeuses ou 
autres appareils de jardinage et de bricolage) en dehors des 
heures fixées par la réglementation :

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h / 14h-19h30  
mercredi et samedi : 9h-12h / 15h-19h 
dimanche et jour férié : 10h-12h

ZOOM SUR LES CHIENS

> Respectez le domaine public en ramassant les  
déjections de votre animal. Des sacs sont accessibles dans 
le parc des Ondines, mail de la Jaffetière, centre-ville, plan 
d’eau du Port.

LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE
Changé offre un excellent cadre de vie : multiples 
espaces de verdure, espaces publics de qualité…
Pour maintenir et développer ces atouts, la ville 
investit chaque année, et veille à l’entretien constant 
des espaces publics et des lieux de détente.

Des herbes indésirables poussent dans la ville, 
pourquoi ne les arrache-t-on pas?

Les espaces verts sont gérés selon la méthode de la  
gestion différenciée, qui consiste à classer les diffé-
rents sites naturels par catégorie, selon leur intérêt 
ou leur usage, et à appliquer un entretien adapté 
aux particularités de chacun d’eux. L’objectif est de 
respecter l’environnement et de promouvoir la biodi-
versité, même en ville. Les services techniques inter-
viennent sur les sites selon un planning. Il ne faut donc 
pas s’émouvoir de voir pousser anarchiquement des 
herbes, pissenlits et coquelicots. Ainsi, les méthodes 
ont évolué. Par exemple, la ville opte pour du paillage 
au pied des arbres, dans les massifs… La première 
tonte est plus tardive pour que les abeilles profitent 
d’une source de nourriture en début de saison. 

LA PROPRETÉ DE LA VILLE
Bien vivre tous ensemble demande des efforts de la 
part de chacun. Nous aspirons à une rue propre et 
agréable. En plus des moyens mis en place par la 
municipalité, chacun doit y contribuer au quotidien.

Que faut-il savoir sur les déchets ?

> De nombreux conteneurs sont en cours d’implan-
tation dans les quartiers. Pour définir les lieux, des 
réunions de concertation entre la ville, Laval Agglo-
mération et les habitants sont organisées.

> Les déchets ne pouvant pas être déposés aux points 
de collecte (de par leur volume ou leur nature) doivent 
être apportés à la déchetterie. 

> Ne jetez rien dans la rue ou en pleine nature, et ne 
déposez pas vos déchets aux abords et en dehors des 
conteneurs enterrés (sous peine d’amende).

Déchetterie Les Hêtres 
Lundi et jeudi : 14h-19h 
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h / 14h-19h 
Dimanche : 9h-12h

Déchetterie de Laval 
Du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-19h 
Dimanche : 9h-12h

FRELONS ASIATIQUES 
PLAN D’ACTION COLLECTIF

La ville de Changé a adhéré au Plan d’Action Collectif 
proposé par la FDGDON53.

Ce dernier vise à une meilleure organisation et harmonisa-
tion de la lutte contre cette espèce à l’échelle départemen-
tale et régionale tout en limitant les dérives (risques pour 
l’environnement, la santé publique, infractions au code du 
travail…) qui peuvent découler d’une absence de réglemen-
tation précise et spécifique.

Une convention de partenariat entre la mairie et la FDGDON 
53 a été signée. Elle permet d‘inciter les particuliers à 
détruire les nids par une prise en charge financière partielle 
de 100 € TTC pour la destruction d’un nid situé à une 
hauteur inférieure à 8 mètres, et de 150 € TTC pour un nid 
situé au-delà. Renseignements au 02 43 56 12 40.
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TRAVAUX
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■ SAINT-ROCH
TRANCHE 1 : Les espaces publics du Boulevard St-Roch 
vont être aménagés, avec la création de plateaux, d’un 
belvédère au-dessus du site du BMX, d’une voie cyclable, 
de 50 places de stationnement, d’une voirie avec des 
jardinières, à l’image de la rue Constantin Matéï. Les 
différents squares vont être réhabilités. Les travaux 
s’effectueront jusqu’à décembre, pour un montant de 1,2 
millions d’euros. 

■■ LA MARELLE
Afin d’améliorer les conditions d’accueil de la Marelle, 
des locaux modulaires ont été installés pour la rentrée 
sur la cour extérieure. L’acquisition de la structure 
s’élève à 22 000 €.

■■ LOTISSEMENT DE LA FUYE
Mercredi 12 juillet, la première pierre des logements des 
clos Milanais, Vénitien et Romain a été posée en présence 
de Jean-Pierre Fouquet, Président de Méduane Habitat.

 
 
TRANCHE 2 : À compter d’octobre, les travaux d’effa-
cement des réseaux et de remplacement des conduites 
d’eau vont débuter sur la seconde tranche du Boule-
vard St-Roch. Sont concernées, les rues de la Chapelle, 
Petites Fontaines, du Croissant, de la Jaffetière et l’im-
passe des Lauriers et Cerisiers. Le coût des travaux 
s’élève à 800 000€.

■■ BD DES LANDES / RUE FABRE D’ÉGLANTINE
De septembre à octobre, la voirie va être rénovée entre 
le giratoire de la Batellerie et le pont de Pritz, et la rue 
Fabre d’Églantine (du giratoire de la Batellerie), jusqu’à 
la rue Primaire, sera également refaite. Le montant des 
travaux s’élève à  140 000 €.

■■ GROUPE SCOLAIRE
Les travaux d’isolation extérieure et de rénovation des 
façades ne pourront commencer qu’en fin d’année pour 
cause d’appel d’offre infructueux.

HABITAT
■■ SABLONS-MANOUVRIERS : 

Nouveau lotissement 
Jusqu’alors dédiée au sport, à l’artisanat, 
la zone de 7 hectares des Sablons-
Manouvriers, sera progressivement 
consacrée en grande partie à l’habitat. 
Cette année, la tranche 1 verra le jour 
avec la construction de 32 logements 
locatifs par Mayenne Habitat. 

39 logements en accession à la propriété (33 appartements et 6 pavillons) 
sont proposés par un promoteur et  11 parcelles par la ville. Le prix du 
mètre carré a été établi à 137.20 €, toutes taxes comprises. Les travaux de 
viabilisation et d’aménagements paysagers se termineront en septembre, 
pour un coût de 675 000 €.

Logements Mayenne Habitat Résidence Atlas

Façades Nord-Est et Sud Ouest du groupe scolaire

Saint-Roch : les aménagements des espaces publics



L’ACTUALITÉ 
DES ASSOCIATIONS

VIRADES DE L’ESPOIR
■■ LES DATES À RETENIR

Vendredi 22 septembre, à 14h : 
virade scolaire au plan d’eau du Port.

Samedi 23 septembre :
- De 9 h à 18h, salle des Nymphéas : 
puces des couturières et des loisirs 
créatifs.
- À partir de 13h30, au départ du 
plan d’eau du Port, randonnée 
pédestre, triangulaire VTT et initia-
tion à la marche nordique.

Dimanche 24 septembre, de 9h30 à 
13h au plan d’eau du Port :

- Marché, 
- Animations,
Le samedi, toute la journée, à la 
salle des Nymphéas : puces des 
couturières et des loisirs créatifs.
Le dimanche matin : balades à 
poney et en attelage, un mini stade 
de foot et le lancement d’une grande 
collecte de journaux quotidiens.
- Tripes et crêpes.

Venez nous rejoindre pour le 20ème 
anniversaire des virades de Changé 
en collaboration avec la mairie et les 
associations changéennes.

Ainsi, vous soutiendrez l’association 
« Vaincre la mucoviscidose » pour 
que le rêve de guérir 7 500 patients 
devienne une réalité ! 

Contact : Isabelle Lombard  
06 03 48 86 00  
ih.lombard@gmail.com

US CHANGÉ JOGGING
L’US Changé Jogging effectuera 
sa sortie pique-nique le dimanche  
17 septembre 2017 sur le site 
des Perles de la communauté de 
communes du Mont-des-Avaloirs.

Contact : Claude Manceau 
07 82 18 88 54 
uschangejoggin@gmail.com 
http://uschangejogging53.jimdo.comLes randonneurs à Carolles. Sortie à Bréal.

GOLF CLUB DE LA MAYENNE

Le Golf Club accueille les enfants de 4 à 18 ans, les 
mercredis et samedis. Tarifs pour l’année scolaire : de  
175 € à 330 €. Des cours d’essai sont prévus le 6 septembre 
sur réservation à l’accueil. Des stages d’une semaine 
(139 €)  sont proposés pendant les vacances scolaires, 
inscriptions à l’accueil. https://www.laval53-golf.com/
Inscription école de golf : 02 43 53 16 03. 

CLASSE 7
La soirée des classes 7 se déroulera le 4 novembre 2017 
aux Ondines. Vous pouvez vous inscrire auprès du groupe 
de préparation par mail : change53classe7@laposte.
net, Anthony Mahé 06 21 25 10 08 / Marie-Noëlle Blot  
06 12 78 30 70.

US CHANGÉ TENNIS

Les finalistes du tournoi interne de juin.

Contact pour les inscriptions : 
Parc des Sports 
Rue des Bordagers 
02 43 53 17 40 
tennis.uschange@wanadoo.fr

LA BONNE ENTENTE
> Gymastique douce seniors : mardi de 10h30 à 11h30 
en salle des Roseaux. Ouvert à tous les Changéens. 
Les cours sont encadrés par Cécile Mahouin, éduca-
trice sportive.  Inscription : 06 20 44 11 82. 

Résidence Atlas

Façades Nord-Est et Sud Ouest du groupe scolaire
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US CHANGE BMX

Une nouvelle année commence et 
toute l’équipe est déjà fin prête pour 
vous accueillir :
> Le dimanche 17 septembre aura 
lieu la finale du trophée 53 BMX. 
Entrée gratuite et restauration sur 
place.

> Dès le 9 septembre, reprise des 
entrainements, ou si vous voulez 
vous essayer, 2 séances gratuites 
vous sont proposées avec le prêt du 
matériel.
Les entrainements ont lieu : 
Les mercredis de 14h à 16h, tous 
niveaux confondus.
Les mercredis de 19h à 21h, pour les 
minimes et plus.
Les samedis de 14h à 16h, tous 
niveaux confondus.

Cette année sera marquée par la 
réfection de la piste avec le rempla-
cement de tous les obstacles et le 
bitumage des virages.

L’année écoulée, plusieurs des 
pilotes ont porté haut les couleurs 

du club et se sont fait remarquer par 
leurs bonnes performances avec :
- Emi Croissant, Eugène Léveque et 
David Renault qui sont champions de 
la Mayenne.
- Mathis Jumelais 5ème en benjamin, 
Victor Léveque et Marc Antoine 
Beucher respectivement 2ème et 
4ème en 17-24 ans, du championnat 
régional.
- Mathis Jumelais vainqueur de la 
coupe régionale catégorie benjamin.
- Florent Croissant et Jean Marc 
Montembault avec une participation 
au championnat du monde de VTT 
descente en Andorre.

Contact : Johan Betton  
06 31 31 27 61 
uschangebmx@orange.fr

US CHANGÉ TENNIS DE TABLE
■■ TOURNOI DÉBUT DE SAISON :

L’US Changé Tennis de Table organise un tournoi de début de 
saison ouvert aux non licenciés et licenciés de la commune 
et du département (tableau non licenciés, tableau licenciés, 
tableau féminin) : 
Vendredi 22 septembre - inscription sur place à partir de 
19h30, début du tournoi à 20h.
Samedi 23 septembre - inscription sur place à partir de 
13h30, début du tournoi à 14h.
De nombreuses récompenses pour les participants.

■■ AUTRE DATE : 
L’assemblée générale se déroulera le vendredi 1er septembre 
à 20h aux Sablons.

Contact : Franck Machard 
06 87 34 77 19 
uschange.tennisdetable@neuf.fr

US CHANGÉ
■■ STAGE MULTISPORTS

Le stage qui s’est déroulé du 10 au 13 juillet 2017 sur les différents sites 
changéens a regroupé 78 stagiaires de 8 à 15 ans. Sur la semaine, les 
stagiaires ont pratiqué une dizaine d’activités, telles que le basket, le 
badminton, le football, le judo, le karaté, le tennis, le tennis de table, le 
tir à l’arc... se sont également ajoutées, des activités hors cadre sportif 
changéen, à savoir le rugby, qui fut une véritable découverte pour chacun 
ainsi que le bowling, pratiqué sur 2 après-midis et qui a ravi l’ensemble 
des participants. Et de façon tout aussi ludique, la sarbacane et le molky 
se sont glissés parmi les activités pratiquées.

■■ LABEL « SPORT/SANTÉ »
L'US Changé s'engage et souhaite mettre le sport au service de la santé sur Changé. Il s'agit d'une démarche natio-
nale relayée sur la région des Pays de la Loire par le CROS et sur le département de la Mayenne par le CDOS. L'US 
Changé est inscrite dans cette démarche de labellisation comportant 3 niveaux. 3 associations de l'US sont déjà 
labellisées niveau 1, 2 autres associations se sont engagées dans le processus. Et d'autres associations franchiront 
le pas. Contact : Roselyne Guilleux 06 73 50 05 29 guilleux.ar@orange.fr

LA P’TITE RÉCRÉ

> La prochaine bourse aux vêtements aura lieu le  
samedi 9 septembre dans la salle des Nymphéas.

Contact : Isabelle Guillouard 
bourseschange53@gmail.com

US CHANGÉ GYM

> 2 semaines gratuites, à partir du 11 septembre 2017 
(début des cours) seront possibles. Vous trouverez le 
bulletin d’adhésion et le nouveau planning sur le site 
internet de l’US Changé gym.  



US CHANGÉ TENNIS DE TABLE

Contact : Franck Machard 
06 87 34 77 19 
uschange.tennisdetable@neuf.fr

US CHANGÉ RANDONNÉE PÉDESTRE
Du 24 juin au 1er juillet, les marche-
pieds Changéens ont randonné 
sur les chemins à la découverte 
de l’Alsace. Beau temps et bonne 
humeur étaient au rendez-vous pour 
ce séjour.

■■ LES DATES À VENIR :

> Le dimanche 3 septembre, c’est 
à Champeaux (35) que les randon-
neurs parcourront 10 km. Départ 
de la place des Combattants pour le 
covoiturage à 13h15.

> Les adhérents inscrits se rendront 
à Moëlan-sur-Mer (Finistère sud) du 
8 au 10 septembre pour de nouvelles 
randonnées de découvertes.

> L’association participera, comme 
chaque année, aux Virades de 
l’Espoir, le samedi 23 septembre : 
deux parcours de 5 et 10 km seront 
proposés au départ du plan d’eau du 
Port.

> Le dimanche 8 octobre, la sortie 
proposée sur la commune de Monti-
gné-le-Brillant fera 10 km. Elle sera 
suivie de l’assemblée générale de 
l’association à 17h à Changé.

> Nous nous retrouverons à Laval, 
le mercredi 18 octobre pour aider à 
l’encadrement d’Octobre Rose.
(5 km dans Laval)

■■ POUR RAPPEL,  
L’ASSOCIATION PROPOSE :
> Des randonnées familiales, le 2ème 

dimanche de chaque mois :
- en après-midi pour un circuit entre 
8 et 12 km,
- à la journée avec pique-nique ou 
restaurant (circuit de 20km).

Des randonnées découvertes, lors 
d’un week-end de trois jours ou 
d’une semaine, sont aussi propo-
sées.

Rendez-vous pour les départs en 
covoiturage, sur le parking place 
des Combattants pour les sorties 
après-midi, et beaucoup plus tôt 
pour les départs en journée... 
Se référer au calendrier fourni.
Contact : Yannick CABOT au  
02 43 49 32 95

> De la marche nordique
Les sorties sont animées par des 
membres de l’association ayant suivi 
une formation spécifique.
Elles ont lieu tous les jeudis (départ 
à 9h30) et samedis (départ à 14h).
Rendez-vous pour les départs en 
covoiturage, parking du plan d’eau 
du Port.

Contact : Michel THOMAS au 
 02 43 49 32 64

Tous les renseignements (adhésion, 
calendrier, évènements) ainsi que 
les photos des sorties sont consul-
tables sur notre site internet :  
randochange53.wixsite.com/monsite

DON DU SANG
Le 23 mai, en partenariat avec la 
Municipalité une convention regrou-
pant l’Etablissement Français du 
Sang et l’ADSB de Changé a été 
signée. Cette convention vise à 
permettre à un maximum d’habi-
tants de Changé, au personnel de 
la collectivité et aux élus de partici-
per aux collectes organisées dans la 
salle des Nymphéas. Il n’existe pas 
de produit capable de se substituer 

complétement au sang humain. Le 
don de sang est donc irremplaçable 
et indispensable  dans le traitement 
de nombreuses pathologies. 

Les prochaines collectes de 
l’année à l’Espace d’Elva : le jeudi 
7 septembre et le mercredi 15 
novembre. Inscriptions de 16h à 
19h.

Vous pouvez aussi devenir bénévoles 
à l’ADSB de Changé. Contacts : 
Michel Lepage - 06 72 55 34 09  
dondusangchange53@orange.fr

Du 14 au 22 octobre se tiendra la 
18ème édition des « Art’Cambies » 
organisée par les peintres et sculp-
teurs changéens. On ne décrit plus le 
spectaculaire concours de peinture 
du dimanche 15 octobre, de 9h à 
18h, dans la salle des Ondines.

Les « Art’Cambies » c’est également 
l’exposition ouverte à l’Espace d’Elva, 
durant huit jours (matin et après- 
midi les dimanches, l’après-midi en 
semaine). Les peintres et sculpteurs 
d’Art’Cambe y présentent leurs 
dernières œuvres et accueillent 
deux invités d’honneur, Anne Corre 
et Stéphane Moizan.

Graphiste de formation, Anne Corre 
se consacre désormais au modelage 
et à la céramique. Son œuvre nous 
donne à voir la nature, les enfants, le 
quotidien des gens humbles, le tout 
avec réalisme et poésie.  

Stéphane Moizan, artiste peintre 
et graveur, est professeur d’arts 
plastiques. Il aime à peindre les 
personnages et les paysages, mais 
sa source inépuisable d’inspiration, 
c’est la mer, celle de son enfance 
bretonne, avec ses vagues, ses 
rochers, ses nuages…

ART’CAMBE
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AMIS MUSIQUE ET DANSE DE CHANGÉ
La 3ème édition de la balade « entre 
danse, musique et théâtre »  s’est 
déroulée le 2 juin par une belle 
soirée ensoleillée. La danse est 
venue cette année s’y joindre : une 
démonstration du Groupe Chorégra-
phique, fort appréciée, a eu lieu dans 
le studio juste avant le départ. Cette 
promenade s’est déroulée cette fois 
dans les environs du Pôle d’ensei-
gnement artistique, du côté des 
rues de la Javelle, Thermidor, des 
Dentellières... Le public a décou-
vert des lieux insoupçonnés, petites 
places et chemins enherbés où se 
déroulaient diverses prestations lors 
d’arrêts d’une dizaine de minutes. 
Le rendez-vous est donné dans un 
an pour d’autres découvertes.

 

Spectacle d’improvisation des jeunes 
du théâtre de l’Onde

> Les Amis Musique et Danse ont 
organisé cette année un moment 
musical à l’EHPAD des Charmilles 
pour remplacer la balade dont l’ho-
raire convenait peu aux résidents. 
Ces derniers ont pris plaisir à écouter 
des ensembles, guitare, flûte, violon, 

dont un groupe de jeunes musiciens. 
Ensuite la chorale, accompagnée de 
trompettistes a entonné des chants 
connus des résidents qui ont repris 
avec bonheur ces airs traditionnels. 

> Le 10 juin, l’Association s’est 
chargée d’apporter son aide logis-
tique au spectacle de danse du Pôle 
Culturel, spectacle de très grande 
qualité, comme à l’accoutumée.

> Une nouvelle année va commencer. 
Gageons que celle-ci sera riche en 
évènements de toutes sortes.

Contat : Brigitte Guhéry 
 02 43 56 65 72 
brigitte.cg@wanadoo.fr

THÉÂTRE DE L’ONDE
L’association de la troupe amateur 
du Théâtre de l’Onde regroupe une 
quinzaine de membres qui partagent 
le même intérêt, la même passion 
pour le spectacle vivant, et qui 
contribuent ainsi au développement 
culturel de notre commune.

Elle souhaite approfondir et péren-
niser la collaboration avec les autres 
associations pour la mise en place 
de projets communs.

Le théâtre de l’Onde, comprend 
également un atelier adolescents 
(de 13 à 17 ans) : Le P’tit Théâtre de 
l’Onde. Ces ateliers, à destination 
des jeunes désireux de découvrir la 

pratique du théâtre amateur, sont 
axés sur le travail de l’expression 
corporelle (exercices de clowns, 
mimes), sur la voix, la posture, 
respiration, notion d’improvisation... 
Les jeunes présenteront leur spec-
tacle les 30 mai et 1er juin 2018.

Coté adultes, nous proposons 
chaque année une nouvelle création 
et travaillons actuellement à notre 
projet artistique pour la saison 
prochaine et sommes à la recherche 
d’un comédien de 25/35 ans.

■■ LES DATES À VENIR :
Les représentations se dérouleront 
au printemps 2018, à l’Atelier des 
arts vivants les :

- samedi 17 mars à 20h30,  
- dimanche 18 mars à 15h, 
- mardi  20 mars à 20h30, 
- vendredi 23  mars à 20h30, 
- samedi 24 mars à 20h30, 
- dimanche 25 mars à 15h.

Nous vous donnons donc rendez-
vous en mars 2018 pour les adultes 
et en mai 2018 pour les jeunes.

Si une association caritative est inté-
ressée par l’idée de programmer 
une représentation supplémentaire, 
nous sommes prêts à étudier cette 
possibilité. 

Retrouvez le théâtre de l’Onde sur 
Facebook, @theatredelonde53 
Contact : Martine Madelmont  
06 14 57 44 40 
martine7337@gmail.com

UNE NOUVELLE ASSOCIATION : CHANGÉ SOLIDAIRE
Suite à l’ana-
lyse des besoins 
sociaux menée 
fin 2015, le CCAS 
de Changé a 
identifié les 
besoins de la 
population en 
termes de lutte 

contre l’isolement, d’appui aux personnes en perte d’au-
tonomie et de soutien aux aidants familiaux. Changé 
Solidaire, association loi 1901, s’est créée grâce à l’inves-
tissement de bénévoles, lors de l’assemblée générale du 
3 mai 2017. Elle est présidée par Fanny Renier.

Elle a pour missions de soutenir les personnes adultes, 
résidant sur la commune de Changé, souffrant de 
solitude et/ou de venir en appui aux aidants familiaux. 
Ses actions pourront prendre la forme de visites à 
domicile, d’activités collectives et de manifestations 
ponctuelles. Les soins, les transports sanitaires et les 
activités d’aide-ménagère sont exclus du champ d’in-
tervention de l’association. Le bénévole accompagnant 
et le bénéficiaire devront signer la Charte Ethique 
définie par l’association. Vous souhaitez bénéficier des 
services de l’association, vous souhaitez être bénévole 
accompagnant, vous pouvez joindre l’association :  
07 71 22 82 44 – change.solidaire53@laposte.net.



EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
Le dossier de ce Vivre@Changé est consacré au bien vivre ensemble, notre fil 
conducteur tout au long de nos actions municipales. Quand nous évoquons le 
bien vivre ensemble, nous pensons à nos nombreuses manifestations locales où 
règnent et chaleur et convivialité, tel que le goûter des aînés.

Mais c’est aussi notre politique locale en faveur du logement, pour permettre au 
plus grand nombre de se loger dans une ville où la mixité sociale est une réalité. 
Les bailleurs sociaux nous accompagnent dans tous nos projets d’habitat. 

Le bien vivre ensemble, c’est également le respect de l’environnement avec notre 
plan de gestion différenciée des espaces verts, notre plan de gestion de l’arbre 
qui vient d’être mis en œuvre et nos différentes actions Agenda21. 

Notre projet politique repose sur des valeurs et des convictions qui se traduisent 
quotidiennement par une méthode de concertation et par des actions nécessaires 
et utiles au développement de notre ville. Aller à votre rencontre pour présenter 
nos projets, les expliquer, les faire évoluer en fonction de vos préoccupations, 
associer toutes les forces vives, habitants, commerçants, monde associatif, c’est 
ainsi que le bien vivre ensemble progressera et contribuera à faire reculer l’into-
lérance qu’il nous faut combattre chaque jour ensemble.

 Ensemble pour l’avenir de Changé

EXPRESSION DE LA MINORITÉ

L’expression des élus de la minorité n’a pu, pour raisons techniques, paraître lors 
du précédent Vivre@Changé.

À l’époque, se posait la question de l’emplacement des conteneurs enterrés 
dans certains quartiers. Nous l’évoquions début 2017 au conseil municipal pour 
dénoncer un manque de concertation avec les riverains. Rue de la Fuye, des 
conteneurs ont été installés tout près d’une habitation. Nous soutenons toujours 
la demande d’habitants pour leur déplacement à cause des nuisances. Si la 
collecte des déchets est de la compétence de Laval Agglomération, le choix des 
lieux d’implantation des conteneurs relève de la municipalité. Nous regrettons 
que le conseil municipal ne soit pas consulté sur ce point.

Un autre sujet aurait mérité un débat. Il s’agit d’un avis sur une demande de 
permis de recherche de mines. Seul le Maire, sans avis du conseil, a répondu 
au Préfet qu’il ne s’y opposait pas. Pourtant il n’est pas anodin que la zone de 
recherche de mines se situe sur le site Séché et que le ruisseau de la Morinière, 
affluent de la Mayenne en amont de la prise d’eau potable, peut être exposé. 
L’exploration du sous-sol n’est pas sans risque pour notre environnement. Par 
respect de la démocratie locale, les Changéens auraient dû être consultés.

 Agir pour Changé

ÉTAT CIVIL

■■ NAISSANCES

Arcangèle Roddon Nyam  . . . . .  . . . . . . 28 avril 
Andréas Clavier  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 11 mai 
Valentin Reinaud  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . 13 mai 
Elyna Guhery  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . .22 mai 
Myrtille Gastinel  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . 23 mai 
Boubacar Fofana  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . .23 mai 
Marin Le Guen  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . 29 mai 
Kayna Madi Ahamada  . . . . . . . .  . . . . . . .4 juin 
Léona Boudet  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . 18 juin 
Emma Chambron  . . . . . . . .  . . . . . . . . 23 juin 

■■ DÉCÈS

Erratum : Martine Drugeot  
(et non Georget)   . . . . . . . 22 décembre 2016
Marie-Paule Chantrel . . . . . . . . . . . . . 17 avril 
Hervé Gouabault . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 juin 
Marcel Brault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 juin 
Louis Biard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 juin 
Roger Menguy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 juin 
 

■■ MARIAGES

• Gaëtan Mellier et Maria Mérida, 29 avril
• Franck Kerzerho et Stéphanie Bainvel, 
29 avril
• Nicolas Ferron et Xiaoxiao Cheng, 6 mai
• Frédéric Michel et Laurence Grignon, 
 13 mai
• Nicolas Couillaux et Pauline Landelle,  
20 mai
• Rudy Bohers et Emilie Pointeau, 27 mai 
• Mariano Munoz Molinero et Véronique 
Teillet, 27 mai
• Aurélien Roussel et Mathilde Pineau,  
1er juin
• Christophe Emery et Delphine Bourbon,  
3 juin
• Gilles Meignan et Marie-Lou Plicque, 
 17 juin
• Matthieu Couratin et Pauline Vannier,  
17 juin
• Vincent Tanguy et Pauline Vergez, 17 juin
• Benoît Ragoin et Elodie Robert, 24 juin
• Florent Taniou et Marianne Jarry, 8 juillet

ESCALE SAINT-ROCH
Le lundi 3 juillet, une carte du monde a 
été posée sur l’un des murs de l’Escale 
Saint-Roch, par André le concepteur 
et Marcel le maître d’œuvre. Elle 
permettra de visualiser les pays 
d’origine de toutes les personnes 
hébergées à l’Escale Saint-Roch par 
des petits drapeaux. Et c’est Patience, 
une jeune maman, avec ses deux 
enfants Divine, 5 ans, et Daniel, 3 ans, 
qui a eu la chance d’inaugurer ce nouvel 
outil pédagogique et solidaire, qui place 
le premier drapeau… celui du Niger !

■■ PLANNING DE LA BALAYEUSE

Du 04/09 au 08/09 : Châtaigneraie / La Fuye
Du 11/09 au 15/09 : Ardennes / Rochefort
Du 25/09 au 29/09 : Jaffetière / Saint-Roch
Du 02/10 au 06/10 : Fabre d’églantine
Du 09/10 au 13/10 : Les Landes / Chênes Secs
Du 23/10 au 27/10 : Le Golf / Fonterie
Du 30/10 au 3/11 : Batellerie
Chaque vendredi : Centre-ville

Pour le bon fonctionnement de ce service, 
pensez à ne pas stationner votre véhicule sur 
les trottoirs la journée, ainsi qu’à rentrer vos 
poubelles dans les meilleurs délais. Il s’agit 
d’un planning prévisionnel qui peut être amené 
à évoluer légèrement selon les conditions 
météorologiques.



AGENDA

SEPTEMBRE 2017

2 SAMEDI FORUM DES ASSOCIATIONS
 > Les Ondines, de 13h à 17h30.

11 LUNDI REPRISE DES COURS
 > Pôle d’enseignement artistique, 

Atelier des arts vivants.

12 MARDI FESTIVAL DU CHAINON MANQUANT
 >  Ondines / Atelier des arts vivants
 > Jusqu’au 17 septembre 

26 SAMEDI
RENCONTRE AVEC LES HABITANTS 
DE NIAFLES

 > Rdv : rue de Niafles, devant le 
restaurant, à 10h30.

17 DIMANCHE JOURNÉE DU PATRIMOINE
> Départ des Ondines, 10h30 / 14h et 
17h - Plus d’infos : page 7.

19  MARDI

 LIVRES ET VOUS
 > Médiathèque, à partir de 18h30.

Moment pour partager simplement 
des idées de lecture ou juste pour en 
recueillir. Entrée libre.

21 JEUDI CONSEIL MUNICIPAL
 > Hôtel de Ville, à 20h30.

26 MARDI

SÉANCES BÉBÉS-LECTEURS
 > Médiathèque, à 9h30 et à 10h30,

pour les enfants de 0 à 3 ans accom-
pagnés. Sur Inscriptions auprès du 
Ram : 02 43 49 36 49.

27 MERCREDI

L’HEURE DU CONTE
 > Médiathèque, à 16h00,

pour les enfants de 4 ans et plus 
accompagnés. Entrée libre.

OCTOBRE 2017

2 LUNDI

EXPOSITION  
UN TOIT EN COLOMBIE

 > Médiathèque 
 > Jusqu’au 29 nov. 

Plus d’infos : page 5.

6 VENDREDI
GABRIEL SAGLIO &  
LES VIEILLES PIES

 > Ondines, 20h30 - Ouverture de 
la saison.

7 SAMEDI

LECTURE
« DANS MON SAC, IL Y A... »

 > Médiathèque, à 11h00. 
Grâce aux histoires, Thierry 
Mousset nous emnène voyager 
en Amérique latine, en passant 
bien-sûr par la Colombie.  
Pour les enfants à partir de 5 ans. 
Gratuit sur inscription. En partena-
riat avec Laval Agglomération.

12 JEUDI AVARE
 > Atelier des arts vivants, à 20h30.

14 SAMEDI
RENCONTRE AVEC LES HABI-
TANTS DU GOLF

 > Rdv : parking de l’aire de jeux,  
à 10h30.

14 SAMEDI JOUR DE LA NUIT
 > lieu à préciser, à 20h00.

15 DIMANCHE CHANGÉ Ô JARDIN, ÉDITION 
AUTOMNE

 > Centre-ville, de 10h à 18h.

17   MARDI

SÉANCES BÉBÉS-LECTEURS
 > Médiathèque, à 9h30 et à 10h30,

pour les enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés.
 Sur Inscriptions auprès du Ram 
au 02 43 49 36 49

20 VENDREDI LE DÉLIRIUM DU PAPILLON
 > Atelier des arts vivants, à 20h30.

21 SAMEDI
VISITE EN BUS DE LA VILLE

 > Place des Combattants, à 10h00 
Plus d’infos : page 8.

25 MERCREDI
L’HEURE DU CONTE

 > Médiathèque, à 16h00,
pour les enfants de 4 ans et plus 
accompagnés. Entrée libre.

26 JEUDI CONSEIL MUNICIPAL
 > Hôtel de Ville, à 20h30.

27 VENDREDI BRETELLE ET GARANCE
 > Atelier des arts vivants, à 20h30.

 Hôtel de Ville 6, place Christian d’Elva
BP 20002 53810 Changé

tél. 02 43 53 20 82 fax 02 43 67 06 06 
 mairie.change@mairie-change.fr

www.changé53.fr


