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Vendredi 15 juin 2012, a été organisée 
une cérémonie à l'occasion du départ 
de Christine Clément, coordinatrice 
Enfance-Jeunesse et Edith Avila, agent 
d'accueil et d'entretien à la Marelle, en 
présence de l'équipe municipale et des 
agents venus nombreux.

Christine Clément, 
Coordinatrice Enfance-Jeunesse,
a intégré les effectifs de la commune le 7 
janvier 1991 en tant que directrice de l'accueil 
de loisirs. Devenue ccordinatrice le 1er janvier 
2008, elle avait pour missions l'encadrement 
de l'équipe enfance, petite enfance, jeunesse 
et sport, le suivi du contrat enfance-jeunesse 
et du contrat éducatif local, pour ne citer que 
cela. Elle a quitté son poste le 1er juin 2012 
pour convenance personnelle.

Edith AVILA, 
Agent d'accueil et d'entretien à la Marelle, 
est arrivée à la Mairie de Changé le 1er 
septembre 2002. Elle s'occupait du portage 
des repas, de l'encadrement des enfants 
sur les temps scolaires et périscolaires, 
l'encadrement des enfants pendant les re-
pas. Après plusieurs années de service, 
elle est admise à la retraite à compter du 
1er juillet 2012 et nous lui souhaitons nos 
meilleurs voeux.

Le Maire a également remercié chaleureu-
sement Marion Bourdin, pour son travail en 
tant que chargée de communication, son 
fort engagement, ainsi que se disponibilité 
en faveur de la commune. Elle quittera ses 
fonctions début juillet.

Avec ce QRCODE vous               
accèderez à toutes les publi-
cations depuis votre mobile.
Téléchargez gratuitement         
l’application sur vos plates-
formes de téléchargement 
et prenez-moi en photo avec 
votre téléphone portable           
compatible !" Service gratuit

Edition 2011 du Forum des associations.

Le forum des associations, organisé same-
di 08 septembre, va permettre à près d'une 
quarantaine d'associations de présenter 
leurs actions et proposer leurs activités .

Des démonstrations d’activités se dérou-
leront au cours de cette demi-journée.

Rendez-vous samedi 08 septembre 
2012, à partir de 13h00, salle des 
Ondines à Changé.

De plus, comme chaque année, vous re-
cevrez dans vos boîtes aux lettres, la der-
nière semaine d'août, le Guide Pratique 

des Activités Changéennes (G.P.A.C.) 
regroupant toutes les associations locales.

Il vous sera d'une grande utilité pour 
avoir une vision d'ensemble sur les acti-
vités proposées à Changé et auxquelles 
vous pourrez vous inscrire lors du forum 
des associations.
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Les informations municipales

ACTU'MÉDIAThèqUE

Cet été la médiathèque garde ses horaires 
d'ouverture. 

Cependant, attention il y aura tout de même 
quelques changements :
- la durée de prêt va être plus longue : 
  5 semaines au lieu de 3 ; 
- et l'Heure du Conte sera suspendue.

Durant les 2 mois d'été, la médiathèque vous 
propose 3 thématiques d'ouvrages :
-"Cuisine du monde", 
-"Romans rustiques, romans du terroir" et 
-"Bruno Munari" (auteur/illustrateur italien d'al-
bum jeunesse).

L'équipe de la médiathèque vous souhaite 
d'excellentes vacances ! 

POTS DE qUARTIERS

TRANqUILLITÉ 
VACANCES

VACANCES D'ÉTÉ POUR 
LES 3/18 ANS

Mardi 29 mai, beaucoup de parents étaient 
présents à la réunion organisée par La Marelle 
et l'Espace jeunes dévoilant le programme 
d'animation prévu pour les vacances d'été du 
04 juillet au 02 septembre 2012.

Sur le thème des contes et légendes, camps, 
sorties et autres activités rythmeront ces va-
cances d'été pour le plaisir des petits et grands.

LA MARELLE (de 3 à 12 ans)
02.43.56.91.19 / lamarelle@mairie-change.fr

EsPACE JEunEs (de 10 à 18 ans)
02.43.49.04.20 / www.gigaweb53.fr 
espacejeunes@mairie-change.fr 

Les programmes sont disponibles sur 
www.change53.fr, en Mairie ou dans ces 
différents services.

Le pôle médical, le centre-ville, le 
nouveau quartier d’Ardennes, le 
quartier de la Barberie, la réception 
du pôle sculpture – peinture, le 
sentier nature, la mémoire orale, 
l’éclairage public, les réseaux 
d’eau, la parentalité, l’espace 
famille, … Tous ces nombreux 
projets municipaux ont été abordés 
au cours des 8 pots de quartiers, 
qui cette année encore ont réuni un 
quart des foyers changéens !

Retrouvez l'intégralité des 
panneaux de présentation 
exposés lors de ces soirées 
d'échanges sur www.change53.fr 

Locataires et propriétaires, n'hésitez 
pas, en cas d'absence, à prévenir la 
police municipale afin de bénéficier de 
l'opération "tranquillité vacances".

Cette opération de prévention est pos-
sible lors d'une absence prolongée, tout 
au long de l'année.

Avant de partir en congés, présentez-
vous à l'accueil de la mairie afin de 
vous faire recenser. Des patrouilles 
de surveillance seront effectuées régu-
lièrement aux abords de chacune des 
habitations qui nous été signalées.

Afin de bénéficier de ce service, il suffit 
de remplir la fiche disponible à l'accueil 
de la Mairie.
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L'actualité des associations

wEEk-END EN FêTE 

LA BONNE ENTENTE

Le Comité des Fêtes organise comme 
chaque année le "Week-end en Fête", temps 
fort de l'été à Changé.
samedi 28 juillet 2012 
A partir de 19h30 : Grand Moules Frites avec 
une soirée "variétés" en présence de l'orchestre 
Mayennais GENERATION
 
Dimanche 29 juillet 
L’Estival des arts de la rue.
A partir de 9h00, grand vide-grenier dans le 
parc des Ondines.
Dès 11h00 : spectacle de rue. Rire, chanson, 
humour, théâtre de rue, cirque,...

Cette année nous accueillerons :
Rémy BRICKA, l'homme orchestre,

AQUA SWING BAND : Dans leurs somptueux 
costumes de scène, trois personnages 
amphibiens sortis des profondeurs de la 
grande bleue, 
Trio KASS MUSET : De délires en fous rires, 
trois musiciens à l’énergie débordante revisitent 
un répertoire de chansons françaises drôles et 
décalées, 
Compagnie TALISAO : cirque de rue,
Les Toqués du Fourneaux : vous proposent 
un service de traiteur à domicile ainsi que des 
cours de cuisine. Du théâtre de rue culinaire.

A partir de 21h00 :  concert Irlandais sur scène 
avant le grand feu d'artifice. Et bien d'autres 
artistes pour le plaisir du public !

Lundi 30 juillet : 
Traditionnel concours de Pétanque communal.

ARTS ET LOISIRS CRÉATIFS

SOIRÉE CLASSES 2

Atelier jeux de sociétés pendant l’exposition.

L’association Arts Loisirs Créatifs fera 
sa rentrée fin septembre pour certaines 
activités et début octobre pour d’autres.

Exposition du 12 et 13 mai : bilan

Nous vous avons proposé une exposition 
des travaux réalisés au cours des ateliers, 
le 12 et 13 mai. Il y a eu 2 000 visiteurs 
pendant ce week-end. 

Assemblée Générale

Nous vous invitons  le mercredi 12 sep-
tembre 2012  à 20h30 salle des Roseaux 
pour l’assemblée générale. 

Forum des associations : inscription !

L'association ALC sera présente au forum 
des associations salle des Ondines le sa-
medi 8 septembre 2012 pour vous donner 
des renseignements et prendre les inscrip-
tions aux ateliers.

En effet, si vous souhaitez participer aux 
ateliers que nous vous proposons, il faudra 
vous inscrire dès le 8 septembre 2012. 
N’oubliez pas cette date !

Les plaquettes seront disponibles début 
septembre en mairie,  à la médiathèque 
et dans les commerces.

Pour tout renseignement : 

Francine Brangier 
0243538993 

francine@brangier.net

Juillet :
Dimanche 15 Juillet 2012 
17ème Festival de l’accordéon  à LESTERPS  84 €.
La famille, les amis, les Changéens sont 
les bienvenus.

Août :
Tous les jeudis : les locaux restent ouverts 
de 13h30  à 18h00.         
Pas de randonnées tout le mois.
Pas de repas le jeudi 09 et 16 Août 2012.

septembre :
Vendredi 07 septembre 2012 Loto Public 
20h00 - Salle des Nymphéas.
Ouverture des portes  à 19h00
Dimanche  23 septembre 2012 
Repas annuel  Adhérents  à 12h00 
Salle des Nymphéas.

Renseignements et inscriptions :
Madame Therreau Simone 02 43 56 52 08  
 
Venez nous rejoindre en vous inscrivant 
lors du forum des associations, le samedi 
08 septembre où nous tiendrons un stand.

une soirée conviviale est organisée 
pour les Classes 2 le samedi 10 
novembre 2012, à la salle des Ondines.

Au programme :
17h30 dépôt de la gerbe de fleurs 
(Monument aux morts)
18h00 photos des classes 2 dans la salle 
des Ondines
18h30 Vin d'honneur suivi d'un apéritf dinatoire
19h30 repas animé et dansant

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

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



AgENDA / JUILLET 2012

Le prochain Flash Infos paraîtra début septembre.   
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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• samedi 28 juillet 2012 : SOIRéE 
MOULES/FRITES ET SPECTACLE DE 
VARIéTéS - à partir de 19h30, place 
de la Mairie.

• Dimanche 29 juillet 2012 : VIDE 
GRENIER - à partir de 9h00, dans le 
parc des Ondines.

• Dimanche 29 juillet 2012 : 
SPECTACLES DE RUE - dès 11h00.

• Dimanche 29 juillet 2012 : CONCERT 
ET FEU D'ARTIFICE - à partir de 21h00, 
place de la Mairie.

• Dimanche 29 juillet 2012 : 
CONCOURS DE PéTANqUE 
COMMUNAL

• Vendredi 07 septembre 2012 : LOTO 
PUBLIC - à 20h00, salle des Nymphéas, 
organisé par la Bonne Entente.

• samedi 08 septembre 2012 : FORuM 
DEs AssOCIAtIOns - dès 13h00, 
salle des Ondines.

• Mercredi 12 septembre 2012 : 
ASSEMBLéE GéNéRALE DES ARTS ET 
LOISIRS CRéATIFS - à 20h30, salle des 
Roseaux. 

L’actualité des associations

PROgRAMMATION DES ONDINES

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

ÉCOLE DE FOOTBALL
école de Foot : 

Le rôle de l'école de Football est d'accueillir tous les jeunes 
afin de leur faire découvrir et apprendre la pratique du 
football. Cela passe par l'apprentissage des règles de jeu 
mais également par l'apprentissage des règles de vie.

séances gratuites tous les mercredis du mois de 
septembre pour les enfants (filles & garçons) nés 
entre 2002 et 2007.

Entraînements de 10h00 à 11h30 à la Grande Lande.

Inscriptions possibles en juillet – août au Club 
House 02 43 56 06 33.

TIR à L'ARC

Six archers participaient aux championnats 
départementaux  FEDERAL (tir à 50m) et 
FITA (tir à 70m) à Evron le 3 juin. Pour un club 
qui n’a pas encore un an, avec 6 participants, 
nous obtenons 7 récompenses !

* En fédéral  Arc classique : Adam Gri-
son (minime) 2ème, Arthur Helbert (cadet) 

2ème, Fabien Secrétain (sénior) 1er.    
* En fédéral arc à poulies : Solen Cavel-
lec (sénior) 1er.
* En FItA arc à poulies : Solen Cavel-
lec (senior) 1er, Pierrick Mézières (sénior) 
3ème, Didier Jadot (super vétéran) 3ème.

Des résultats satisfaisants ! Adam et Arthur 
pratiquent le tir à l’arc seulement depuis 9 
mois ! Nous espérons pouvoir envoyer nos 
archers au championnat de ligue et peut-être 
plus l’hiver prochain !
Nous serons présents au forum des associa-
tions le 8 septembre aux Ondines, l'occasion 
de vous renseigner ou de vous inscrire au club.

ART'CAMBIES : à VOS AgENDAS ! 

La programmation culturelle pour la saison 
2012/2013 est en cours de préparation.

Vous pourrez la découvrir très prochainement !

Cette année les ARt’CAMBIEs se déroule-
ront du samedi 20 au dimanche 28 octobre 
2012 dans les salles des Nymphéas avec 
la présentation des œuvres des peintres et 
sculpteurs Changéens.  
Le traditionnel concours de peinture au-
ra lieu dans l’espace des ONDINES le di-
manche 21 octobre 2012. 

Nos amis peintres, amateurs ou débutants, 
jeunes ou moins jeunes, de Changé ou 
d’ailleurs, sont cordialement invités à partici-
per à cette belle journée d’échanges entre ar-
tistes. Des bulletins d’inscriptions seront mis 
à la disposition des Artistes le moment venu.

Dans cette attente, vous pouvez toujours 
nous rendre visite en nos ateliers :
Atelier de sculpture : Place Sainte-Cécile, le 
lundi et jeudi à partir de 20h00.
Atelier de peinture : Salle Dalibard, le mardi, 
jeudi et vendredi à partir de 14h00.

Contact : 
Monique FAGOT artcambe@yahoo.fr 


