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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

je souhaite à l’occasion de cet éditorial aborder avec vous une question importante 
pour l’avenir de notre commune : le développement raisonné de sa population. 
Lorsque l’équipe municipale précédente a adopté le plan local d’urbanisme 

(PLU), en 2004, le constat a été le suivant : afin de maintenir la population, il est 
nécessaire de construire environ 40 nouveaux logements par an.

Cette nécessité repose à la fois sur le départ de nos jeunes, de nos enfants, qui 
pour leurs études supérieures puis pour la recherche de leur travail quittent le 
domicile familial, et repose également sur ce qui est appelé le desserrement familial, 
notamment par les séparations, les divorces qui nécessitent deux logements pour 
abriter une seule famille.

Le choix de notre équipe municipale est de poursuivre un développement harmonieux 
de notre commune sur la base d’une progression d’1 % de la population par an ce qui nécessite la construction de non pas 40, 
mais 60 nouveaux logements par an.

C’est la raison pour laquelle nous poursuivons nos projets de développement d’accueil de nouveaux habitants et vous me 
permettrez de citer les cinq projets actuels qui permettront d’atteindre cet objectif tout en n’oubliant pas non plus de respecter 
les objectifs fixés par l’État en matière de logement social.

Dans les pages qui suivront vous trouverez les informations qui détaillent ces projets :

n l’éco-quartier de la Barberie (77 logements),

n la première tranche du nouveau lotissement d’Ardennes (80 logements),

n les 3 immeubles de notre nouveau centre-ville (50 logements),

n la maison de santé pluridisciplinaire (30 logements),

n une nouvelle tranche du lotissement au golf (environ 20 logements).

Notre commune a la chance de posséder des équipements collectifs, scolaires, culturels et sportifs qui lui permettent d’accueillir 
une population nettement plus importante que nos près de 6 000 habitants aujourd’hui et c’est la raison pour laquelle nous 
pouvons mener avec sérénité l’ensemble de ces projets.

Nous avons eu l’occasion d’évoquer lors des « pots de quartiers » ces différents sujets et notre équipe municipale reste bien 
entendu mobilisée, afin de vous permettre de continuer à vivre dans notre belle commune dans des conditions que je souhaite 
excellentes pour chacune et chacun d’entre vous.

Permettez-moi de profiter de ce début de période estivale pour vous souhaiter de bonnes vacances ensoleillées, je l’espère.
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espacejeunes@mairie-change.fr – www.gigaweb53.fr
aCCueil périsColaire et de loisirs « la marelle » 
Place Sainte-Cécile 02 43 56 91 19
multi-aCCueil « lulubelle » 
12, rue Sainte-Cécile 02 43 49 38 44
relais assistantes maternelles 
Rue Sainte-Cécile 02 43 49 36 49
éCole de musique 
1, rue des Bordagers 02 43 49 05 79
éCole élémentaire publique 
Boulevard Saint-Roch 02 43 53 69 36
éColes maternelle et primaire priVées 
Rue de Bretagne 02 43 53 26 47
restaurant sColaire la toque saint-roCh 
Boulevard Saint-Roch 02 43 53 43 88
restaurant sColaire les déliCes de bretagne 
Rue de Bretagne 02 43 53 33 69
médiathèque 
Place Sainte-Cécile 02 43 53 08 81
salle des ondines 
6, place Christian-d’Elva 02 43 53 34 42
maison médiCale 
Rue Esculape 02 43 67 15 15 
(du samedi 12 h au lundi 7 h 45) 02 43 68 39 39 
infirmière diplômée d’état 
Valérie leroY 02 43 56 60 49 
Leroyval.idelib@free.fr 06 25 32 06 94
Cabinet infirmier 
5, rue Berthe-Marcou 02 43 67 09 48
pompiers, proteCtion CiVile 
A partir d’un téléphone fixe 18 
A partir d’un téléphone portable 112
samu  115
poliCe nationale 02 43 67 81 81
salle auguste dalibard 
Rue Esculape 02 43 56 83 38
tribune stade auguste dalibard 
Rue Esculape 02 43 56 35 26
base nautique 
Rue du Port  02 43 56 85 08
presbYtère 
Rue Charles-de-Gaulle 02 43 53 25 10
la poste 
1, rue du Centre 02 43 49 16 37
déChetterie séChé : Les Hêtres à Changé 02 43 59 60 05 
Ouverture : Lundi et jeudi de 14 h à 19 h 
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
Dimanche de 9 h à 12 h. Fermée les jours fériés
déChetterie de laVal : Zones des Touches à Laval 02 43 67 07 84 
Ouverture : Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
 Dimanche de 9 h à 12 h. Fermée les jours fériés

Olivier Richefou, Maire de Changé, Conseiller Général 

et les membres du Conseil Municipal 

ont le plaisir de vous inviter à ces évènements :

forum des associations : samedi 8 septembre

journée du patrimoine : dimanche 16 septembre

Olivier Richefou
Maire de Changé, 
Conseiller Général



Hommage  à  L ou i s  Da v ou s t

Témoignages

olivier Richefou, maire de Chan-
gé : « La première fois ou j’ai mar-
ché sur les traces de Louis Davoust 
c’était comme trésorier de l’amicale 
des anciens élèves du lycée Am-
broise Paré. En 1989, je lui ai succé-
dé au poste d’adjoint en charge de 
la communication. Pour moi ça res-
tera comme un double clin d’œil. Ce 
passage de témoin coïncidait aussi 
avec un changement d’époque, de 
méthodes. Je me souviens des dis-
cussions que nous avons eues avec 

Louis lorsque nous sommes passés 
du blason au logo. Il savait s’adapter, 
être compréhensif avec tous. Sauf 
peut être avec lui-même. A l’entendre 
ce qu’il faisait n’était jamais parfait. 
C’était un perfectionniste. Un homme 
doué aussi d’une parole riche et 
calme avec qui on aimait pendre du 
temps. »

Patrick Richard, adjoint à la com-
munication et à la démocratie 
numérique, ancien voisin de Louis 
Davoust :  « Dans le quartier, c’était 
un peu notre grand père à tous. Je 

conserve cette image  de Louis, 
les cheveux ébouriffés, qui 
venait chercher son jour-
nal tous les matins dans la 
boîte aux lettres. Comme 
mon bureau était juste en 
face, nous en profitions 
pour discuter. De choses 

et d’autre, et évidemment 

de ses passions…Derrière la modes-
tie de sa parole, il y avait un art de la 
transmission étonnant. C’est ainsi de 
fil en aiguille que je lui ai demandé 
s’il était prêt à nous céder les droits 
de son livre. La réponse a fusé. Spon-
tanément  il a dit oui  Et il a ajouté 
quelque chose qui me parait impor-
tant « Oui, mais il faudrait continuer 
à l’écrire… » 

Jean-Christophe Desné, Directeur  
général des services de la mairie : 
« C’était un homme extraordinaire, 
d’un altruisme et d’une humilité 
incroyables. Le 16 décembre 1988, 
le jour de mon arrivée à Changé, le 
maire me l’a présenté. Il m’a serré 
la main  et je me souviens très bien 
de ce qu’il m’a dit ce jour-là : « Vous 
savez moi  je suis retraité, je ne 
fais rien de mes journées mais je 
ne perds pas une minute ». Et de 
conclure « Ca, c’était Louis, toujours 

modeste dans tout ce qu’il entre-
prenait ! »

michel Boléat, Président d’art’ 
Cambe : « Sous ses airs déclarés 
d’amateur, il avait un talent fou. 
Un sens de l’ombre, de la lumière, 
une perception des couleurs qui 
lui étaient propres et dans lequel 
on retrouvait finalement toutes 
ses passions : la nature, la mer, les 
voyages, l’amour des autres. Un ta-
bleau de Louis  Davoust ne ressem-
blait à rien d’autre qu’à lui même. Il 
avait sa marque. Et ses clients ! Ses 
enfants étaient tellement admiratifs 
qu’ils ont retenu par avance toutes 
ses œuvres. Avec son humour ha-
bituel Louis se félicitait d’ailleurs 
souvent d’avoir «déjà tout vendu». 
Quelque part ça ressemblait bien 
au bonhomme: quand on a n’a pas 
l’esprit mercantile, ça donne de la 
liberté à la créativité. »

LouiS DAvouSt : mémoire vive de Changé 

Certains voyaient en lui un 
féru de culture, un artiste de 
talent, d’autres une sorte de 

Géotrouvetout, chercheur inven-
tif… Tous reconnaissaient en lui 
un honnête homme, doublé d’un 
puits de science creusé à force de 
passion. De tous ceux qui l’ont 
connu en tout cas, Louis Davoust 
n’a laissé personne indifférent. Ni 
par son allure, ni par son carac-
tère.

l’artiste
Derrière sa barbe poivre et sel 
qui lui donnait des allures de 
vieux loup de mer, Louis Davoust 
cachait effectivement un person-
nage à moult facettes. Ancien 
fonctionnaire au contrôle des prix 
et aux contributions directes puis 
instituteur pendant sa carrière 
professionnelle, Louis était deve-
nu, la retraite venue, un touche à 
tout, sachant manier aussi bien la 
plume que le pinceau et le cadre 
photo que le tour du potier. De 
ses origines, à Chammes sur les 
bords de l’Erve, il avait gardé une 

de 1983 puis conseiller jusqu’en 
1995. Dans l’équipe municipale 
du début des années 1980, c’est 
lui qui avait été chargé -(com-
ment en aurait-il pu en être autre-
ment !) - de la commission infor-
mation.
Et c’est aussi à lui que le maire 
d’alors, Bernard Pichot, eut la 
bonne idée un jour de confier la 
rédaction d’une rubrique histo-
rique dans le bulletin municipal.
Pendant des années au fils des 
numéros, les articles nourris des 
grandes et petites histoires de 
la vie locale, se sont succédés 
jusqu’à devenir une véritable 
bibliographique, compilée dans 
un livre, « Changé 10 siècles d’his-
toire », paru en 1995 aux éditions 
Siloé.
En 2010, lors d’une petite céré-
monie officielle au côté d’Olivier 
Richefou (son successeur à l’in-
formation changéenne), Louis Da-
voust avait cédé ses droits d’au-
teur à la commune. La signature 
de ce contrat marqua le début 

du projet changéen de mémoire 
numérique et la mise en ligne 
de tous les bulletins municipaux 
depuis 1977 qui sont aujourd’hui 
consultables sur www.change53.
fr. Le livre de Louis Davoust, évi-
demment, figure également sur 
le site de la mairie et peut être 
téléchargé dans son intégralité 
(rubrique « communication et dé-
mocratie numérique »).
Cette œuvre restera comme la 
pierre symbolique et angulaire 
de l’héritage que Louis Davoust 
a laissé à Changé. Une pierre sur 
laquelle est venue s’appuyer la 
bibliothèque municipale installée 
d’abord dans l’ancienne mairie 
puis transplantée rue 
Constantin Mateï et in-
tégrée depuis le début 
des années 2000 à la 
médiathèque. Autant 
d’outils de mémoires 
vives dont Louis 
Davoust, au côté 
d’équipes de béné-
voles, a été l’âme et 
l’instigateur.

« Un ancien qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle » : ce proverbe africain aurait 
pu s’appliquer à louis davoust, tant celui-ci a longtemps été et reste une mémoire 
de la commune. mais avant de tirer sa révérence, en mars 2012, le Changéen de 
91 ans a eu le bon goût de lui léguer un héritage exceptionnel, noirci de pages d’his-
toire locale et d’outils (bibliothèque-médiatéque) qui font le bonheur des nouvelles 
générations. même s’il avait parfois une conception très personnelle du temps (voir 
témoignage de J.-C. Desné)  louis davoust, n’a pas perdu  le sien. Changé non plus.

Cession des droits d’auteur de son ouvrage 
« Changé 10 siècles d’histoire.

attirance pour l’eau, qui pendant 
près d’un demi-siècle, l’emme-
nait chaque été dans la baie 
d’Audierne « saisir les couleurs 
du soleil couchant et capter le 
reflet des bateau sur la mer ».
Avec des centaines de photos lais-
sées derrière lui comme autant de 
témoignages des balades passion-
nées et solitaire de ce cet homme 
curieux de tout. Des peintures 
aussi, mélangées de réalisme et 
d’impressions tout en nuances. A 
l’image de leur auteur. La poterie 
était une autre de ses passions. 
Là aussi Louis avait le sens de 
la collection (les cruches à cidre 
surtout !) et une fidélité qui l’a 
conduit pendant plus de vingt ans 
à suivre chaque semaine les cours 
de dessin de l‘Atelier de la Perrine 
à Laval. D’aucuns se souviennent 
qu’il ne faisait pas bon d’ailleurs 
programmer le conseil municipal 
un soir de poterie !

…l’élu et l’historien
Car Louis Davoust a aussi été 
longtemps élu. Adjoint à partir 
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CHAngÉ : 4 projets autour de l’habitant
« L’avenir de Changé se dessine. Ces dix dernières années, nous avons eu une augmentation linéaire de la popu-
lation. Pour maintenir la population actuelle, il faut créer régulièrement de nouveaux logements » explique olivier 
richefou, maire de Changé. afin de conserver un rythme de progression de 1 % par année de la population, le plan local 
d’urbanisme prévoit la construction de 60 à 70 nouveaux logements par an. pour répondre à cet objectif, plusieurs pro-
jets d’urbanisme voient le jour, intégrant cette finalité. tour d’horizons de ces différentes constructions qui formeront un 
nouveau visage de Changé dans les prochaines années.

situé de part et d’autre du chemin de la fuye, en direction du parc de l’habitat, le nouveau quartier d’ardennes était inscrit dans le plan local 
d’urbanisme (plu) de 2004. lors de la réunion publique du 25 avril 2012, qui a réuni plus de 350 personnes, le bureau d’études paysages de 
l’ouest a présenté un projet global d’aménagement. Celui-ci intègre la définition des axes structurants de desserte et un scénario pour une pre-
mière tranche de lotissement.

1 - le nouVeau quartier ardennes

Une sTRaTégie gLoBaLe 
à L’éCheLLe De La CommUne

aménagement de la première tranche 
Celle-ci est située à l’ouest de la 
ferme d’Ardennes, sur la voie qui 
rejoint la route d’Ernée. L’accès à 
ce nouveau lotissement se fera par 
un nouveau giratoire, créé sur cette 
voie. De plus, on viendra s’appuyer 
sur des axes existants : la route de 
la Fuye à renforcer, la route vers 
Laval, le barreau RD 900 - RD 561 
à créer, avec une liaison vers la rue 
de la Châtaigneraie, permettant  

une continuité 
des transports en 
commun.

Ce nouveau lotis-
sement comportera 

quatre-vingts par-
celles. 20 lots (de 

200 m² à 300 m²) sont 
réservés à des projets 
de pavillons locatifs, et 
60 lots, en accession à la 

propriété, sont destinés à la vente 
et libres de constructeur, avec 
une superficie allant de 450 m² 
à 820 m². Ces logements seront 
groupés autour de placettes, afin 
de privilégier l’espace public. La 
propriété d’Ardennes, avec sa 
grande allée et son étang, est une 
entité patrimoniale architecturale 
et végétale majeure, c’est un élé-
ment clé de l’aménagement du 
futur quartier. 

exemplaire sur le plan du développe-
ment durable
Le projet va s’adapter au site, en 
respectant  l’environnement et les 
différentes caractéristiques du lieu. 
Ainsi, 85 % des lots seront expo-
sés Nord-Sud. Chaque construction 
aura l’obligation de posséder une 
réserve d’eau pour capter les eaux 
de pluie, et toutes les parcelles bien 
orientées devront s’équiper de pan-
neaux solaires. De plus, un réseau 
de liaisons douces reliera le quar-
tier au lotissement limitrophe et au 
hameau d’Ardennes. La collecte 
des ordures ménagères se fera avec 
des conteneurs enterrés à l’entrée 
et non en porte à porte. De plus, des 
poches de stationnement abritées 
seront privilégiées afin de limiter 
le stationnement sur la voie. Enfin, 
sur l’aspect sociétal, un des trois 

piliers du développement durable, 
ce quartier va permettre d’établir 
une mixité sociale grâce à la diver-
sité des parcelles proposées et aux 
différentes manières d’y accéder 
(location, achat).
dates clés 
Le dépôt du permis d’aménager 
ainsi que l’écriture du cahier des 
charges ont été fait en mai, suivis 
au mois de juin par la consultation 
des entreprises. Le prix de vente 
sera déterminé en septembre par le 
conseil municipal, dès que le coût 
des travaux sera connu, permettant 
ainsi la pré-commercialisation des 
parcelles. Et enfin, la viabilisation 
se fera en janvier 2013. Vous pou-
vez retrouver la présentation faite 
lors de la réunion publique sur www.
change53.fr, rubrique « Urbanisme et 
développement durable ».

Projet.



6/7urbanisme, travaux et Développement Durable

4 - l’éCo-quartier de la barberie

32 logements  sont attribués fin juin/mi-juillet

réalisé par le Cabinet houet (laval), 
la maison de santé pluridisciplinaire 
(m.s.p) située sur le triangle escu-
lape, à proximité de l’atelier des arts 
Vivants, va regrouper une dizaine de 
spécialistes de la santé et offrir de 
nouveaux logements.

après les travaux de déconstruction qui ont eu lieu d’août à décembre 2011, de sondage et d’analyse des sols début 2012, le chantier se poursuit 
en septembre avec le terrassement et l’aménagement du parking souterrain. Viendra, par la suite, la construction des trois bâtiments, réalisée par 
méduane habitat et procivis. puis pour finir, la mairie de Changé réalisera l’aménagement des espaces extérieurs.

2 - le pôle médiCal

3 - le réaménagement du Centre-Ville

Le parking souterrain, est 
destiné exclusivement aux 
habitants des logements des 
trois bâtiments. L’objectif 
étant de désengorger le sta-
tionnement en centre-ville. 

De plus, des liaisons douces 
seront aménagées pour faci-
liter l’accès à tous dans les 
règles de sécurité accrues. La 
fin des travaux est ainsi pré-
vue en 2014. 

La M.S.P. va disposer d’une surface 
totale de 1 050 m², répartie sur deux 
bâtiments. Au rez-de-chaussée, diffé-
rents spécialistes s’installeront : méde-
cins, sages-femmes, kinésithérapeutes, 
orthophonistes, pédicure, infirmières et os-
téopathes… L’étage, quant à lui, laissera place 
à une trentaine d’apparte-
ments, permettant d’accroitre 
l’offre de nouveaux logements 
sur Changé.
Le nombre définitif est actuel-
lement à l’étude. Les travaux 
débuteront en septembre 2012 
pour se finir en mars 2014.
Véritable réponse à la désertifi-
cation médicale dans le dépar-
tement, cet espace permettra 
aussi une simplification des 
démarches pour les utilisa-
teurs.

Les écoliers changéens ont réalisés, au travers d’un projet pédago-
gique, une exposition photographique retraçant les différentes étapes 
de la démolition. Chaque photo est ainsi commentée par les élèves 
selon leur point de vue. L’exposition est visible sur www.change53.fr

Les TRavaUx vUs PaR Les éCoLieRs

Vue du projet en images de synthèse.

La pose de la 1re pierre du « Clos de la Barberie » a eu lieu ven-
dredi 23 mars, en présence d’Olivier Richefou, Maire de Changé 
et Conseiller Général, de Michel Soutif, Président - Directeur 
Général de Proviva, de Yannick Borde, Directeur Général délé-
gué de Proviva, de Guillaume Garot, Président de Laval Agglo-
mération, et de Nicole Peu, Vice-Présidente de Laval Agglomé-
ration et des entrepreneurs.

Pose De La 1re PieRRe PoUR Les 10 LogemenTs en PRomoTion immoBiLièRe 
(Commercialisés par Procivis) - architecte D. Dubray

l’éco-quartier de la barberie, arrivant 
en fin de construction, 
s’apprête à accueillir 

ses premiers occupants.

Architecte Dupeux Philouze.

1

1

2

2

n 12 logements individuels locatifs sociaux 
 – « La Bergerie » Architecte L. Boisseau 

4 T3 (58 m²), 6 T4 (78 m²), 2 T5 (88 m²)

n 20 logements intermédiaires locatifs sociaux (r+1 duplex)
 – « La source » - Architectes R. Leblanc 

& V. Dafonseca - 2 T2 (47 m²), 
10 T3 (63 à 71 m²), 8 T4 (entre 74 et 83 m²)

Une réunion sera organisée en octobre avec l’ensemble 
des habitants pour présenter tous les éléments qui font 
de ce lieu un « éco-quartier unique », et qui dans la vie 
quotidienne implique un fonctionnement particulier.  
Sur ces 32 logements, 9 sont actuellement en cours 
d’attribution.

n typologie des nouveaux habitants :
 – 11 familles : dont 7 monoparentales 

et 1 couple de retraité, 
15 enfants en primaire 
et 7 hors classes de primaire.

 – 6 couples sans enfants
 – 6 personnes seules sans enfant, dont 1 retraité.

J a r d i n s 
p é d a -

g o g i q u e s 

pa r ta -
gés récu-

pération 
collective 

p luv ia le 
N o u e s 

p a y s a -
gères liai-

sons douces 
c e n t r e - v i l l e 

c h a u f f e -
rie collec-
tive mix i té  des 

f o r m e s  u r b a i n e s 
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nouveAu SuCCèS pour Le MArCHÉ De printeMpS : 
plus de 5 000 personnes pour sa 3e édition

LA vALLÉe De roCHefort DÉvoiLe SeS SeCretS !

accueillis par les mélodies des Jazz’di-
niers, les jardiniers en herbe ont pu 
découvrir sur la trentaine de stands 

présents : plantes, légumes, fleurs et ar-
bustes… Ils ont également pu bénéficier 
des conseils avisés des exposants avertis sur 
le paillage, le compostage, ou le jardinage.

Pour le plaisir des yeux, des décorations 
sur le thème des arts ont été installées, 
réalisées par les enfants de l’espace 
jeunes avec l’aide des services tech-
niques. Le travail des agents municipaux 
a été exemplaire et a permis que cette 
journée se déroule de manière positive ; 
tout comme l’implication des bénévoles 
présents à l’entrée du marché, reconnais-
sable à leurs chapeaux de paille, qui ont 

accessibilité du sentier nature

Dans le cadre de l’Agenda 21, 
et  particulièrement de la 
3e finalité qui est « l’épa-
nouissement de tous les êtres 
humains », la dimension d’ac-
cessibilité du site a été évo-
quée. La Commission Extra-
Municipale Agenda 21, puis le 
groupe de travail dédié à cette 
action se sont réunis au cours 
des deux dernières années, en 
relation avec la Commission 
Extra-Municipale « Accessi-
bilité » pour réfléchir sur ce 
sujet.

Pour ce sentier, 2 rampes d’ac-
cès P.M.R ont été réalisées. 
Leur construction a débuté mi-
mars et s’est terminée début 
avril. Tous les aménagements 

assurés un excellent accueil aux visiteurs. 
Des animations ont eu lieu toute la jour-
née pour le bonheur de tous. Que ce soit 
le compostage raconté par le Lombric 
Fourchu, les jouets buissonniers réalisés 
dans du bois par Jo Gardan, où les spec-
tacles animés par Marie Chiff’mine, toutes 
ces activités ont remportées un vif succès 
auprès du public.

L’exposition « Petites machines à habiter, 
l’abri à bricoles » proposée par le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’envi-
ronnement de la Sarthe, a attiré l’atten-
tion des visiteurs, curieux de découvrir les 
différentes manières de fabriquer son abri 
de jardin avec des matériaux issus de la 
récupération.

ont été effectués par les ser-
vices techniques de Changé. 
« Les agents municipaux, très 
polyvalents, ont réalisé un tra-
vail remarquable au cours de 
ces trois semaines de travaux » 
tient à souligner Jean-Bernard 
Morel, adjoint à l’urbanisme, 
aux travaux et au développe-
ment durable.
Ces cheminements répondent 
à des normes strictes en 
termes d’accessibilité (4 % de 
pente maximum) mais aussi 
sur le plan environnemental, 
car ce lieu labellisé par M.N.E 
est entretenu selon un plan de 
gestion différenciée. Les ma-
tériaux utilisés sont donc res-
pectueux du lieu. La réfection 
du cheminement a été faite 
en arène granitique (graviers 

Cette journée, rythmée par les animations, 
a ravi petits et grands, de 10h à 18h sans 
interruption ! Pari gagné pour cette 3e édi-
tion du Marché de printemps qui sera 
reconduite en mai prochain.

fins). D’autres aménagements 
pour améliorer l’accessibilité 
de cet espace sont à l’étude. 
Dans cette optique, les ré-
flexions vont se poursuivre en 
concertation avec le Comité 
Départemental du Tourisme, 
pour l’étude du label « Tou-
risme et Handicap ».

implantation 
de 6 panneaux explicatifs

Suite à la mise en place du 
plan de gestion différenciée 
sur le territoire communal, 
l’installation de panneaux 
pédagogiques a été envisagée, 
afin d’expliquer le changement 
de gestion des espaces verts.

Après un inventaire réalisé sur 
le terrain, un travail d’illustra-
tion a été réalisé, donnant vie 
à 6 panneaux explicatifs sur la 
faune et la flore de ce lieu.

Ce projet pédagogique a été 
mené en partenariat avec les 
écoliers changéens, MNE et 
Marie-Line Brunet, illustra-
trice. Les panneaux ont été 
installés le long du plan d’eau 
de Rochefort et sur le chemin 
qui mène au centre-ville.

les panneaux en détail 
n Plan d’Orientation 

(sur deux entrées du site)
n Le Plan d’Eau
n La Frayère
n Le Coteau Sec
n Le Ruisseau

Les enfants ont réalisés éga-
lement un livre illustré : « a 
la découverte des oiseaux de 
Changé » visible sur :

www.change53.fr

L’ensemble de ces aménage-
ments, que ce soit ceux de voi-
rie ou l’implantation de pan-
neaux informatifs, font de ce 
lieu un espace privilégié pour 
les promenades découvertes, 
accessibles à tous.

sous un soleil radieux, des milliers de 
visiteurs mayennais et des départe-
ments voisins sont venus, à la 3e édition 
du marché de printemps, déambuler 
dans le parc des ondines, transformé 
pour l’occasion en jardin géant.

inauguré le 6 et 7 avril 2012, en présence de l’équipe 
municipale, des écoliers changéens, des commissions ex-
tra-municipales agenda21 et accessibilité, de marie-line 
brunet, illustratrice, et d’olivier duval de mayenne nature 
environnement (m.n.e), cet espace, labellisé en juin 2009 
par mayenne nature environnement « sur le Chemin de la 
nature, une mare, un bois, un chemin pour chaque école », 
s’est vu enrichir de panneaux explicatifs. de plus, suite à 
quelques aménagements, le sentier est devenu accessible 
aux personnes à mobilité réduite (p.m.r). Inauguration du 7 avril.

Animation musicale par les Jazzdiniers.

Exposition CAUE72 « L’abri à bricoles ».

Les bénévoles, clé de voûte de cette manifestation.

Inauguration avec les écoliers.
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travaux réalisés
n extension 

du local des artistes 
d’art’Cambe, 
avec 
l’aménagement 
du pôle sculpture 
salle dalibard

n Chemin de la louvrie (achevé)
n aménagement du cheminement cyclo-piétons allant du centre-ville 

vers l’éco-quartier de la barberie

n eco-lotissement de la barberie, réception des premiers logements 
et accueil des premiers habitants.

n aménagement du cheminement autour du plan d’eau du chemin 
vert (achevé).

travaux à venir
n Création d’une plateforme pour les boulistes à la grande lande (juin)
n Création d’une voie cyclo piétonne allant de la rue des bordagers 

vers le parc de la grande lande (juillet)

n aménagement du parking de la grande lande (juillet)

n réhabilitation des lavoirs (septembre)
n rénovation de la conduite d’eau et de la voirie impasse des bruyères 

au hameau des landes (septembre)
n Construction d’une station d’épuration au hameau des landes (sep-

tembre)
n réaménagement du centre-ville, début des travaux pour le parking 

souterrain (septembre)
n eclairage public (début de la première tranche de rénovation)

L’AgenDA21 en 2012 : où en est-il ?
action par action, faisons le point sur l’avancement du projet agenda21 ! 
quelles sont les réalisations qui se sont concrétisées ? 

urbanisme, travaux et Développement Durable

préservation de la biodiversité et protection 
des milieux et des ressources

 diminuer la quantité de gaz à effet de serre 
émises par les voitures grâce à l’éco-conduite.

Depuis l’année dernière, quelques personnes se sont inscrites afin 
de suivre une formation d’une demi-journée pour une conduite plus 
écologique, donc plus économique.

La session sera programmée dans les prochaines semaines, avec 
l’UDEC 53 (Union Des Enseignants de la Conduite automobile). 
Nous vous rappelons que le coût de ce stage d’une demi-journée, 
pour un coût de 100 e est pris en charge à 50 % par la Mairie.

Les inscriptions sont encore ouvertes.

Renseignements auprès de l’UDEC 53 au 02 43 53 84 40.

 diagnostiquer les performances énergétiques 
des bâtiments publics, 
les communiquer grâce à la campagne display 
et participer à la création d’un conseil en énergie partagé

Depuis juin 2011, Stéphane Landré, Conseiller en Energie Partagé, 
a réalisé un bilan énergétique de la ville (pour toutes les énergies, 
l’eau, l éclairage public et les véhicules communaux).

Suite au diagnostic énergétique des bâtiments publics, les résultats 
ont été analysés et les premières préconisations mises en œuvre : 
optimisation du chauffage à l’occupation des locaux et prochaine-
ment de la ventilation, afin de limiter les pertes de chaleur.

 adapter l’intensité de l’éclairage public 
et sa durée aux besoins réels

Suite au diagnostic réalisé sur l’éclairage public, un programme de 
rénovation est lancé pour 3 ans. Le remplacement des ampoules 
énergivores actuelles par des lanternes à LED, plus économes en 
énergie, ainsi que la baisse de l’intensité lumineuse à certaines 
heures pourraient permettre de réaliser des économies énergétiques 
et financières.

Ainsi pour 2015, date de fin du programme, 
on prévoit un gain de 19 381 e.

 passer au « Zéro phyto » 
sur l’ensemble du territoire communal

Afin de ne plus utiliser de produits phytosanitaires sur la voirie et 
les pieds de mur, les services techniques se sont équipés d’une 
balayeuse motorisée.

Plus respectueuse de l’environnement, l’action mécanique des ba-
lais rotatifs va permettre de désherber et nettoyer la voirie en évitant 
l’utilisation de produits phytosanitaires et la surconsommation en 
eau.

D’autres actions de sensibilisation sur ce thème sont mises en place, 
avec notamment l’implantation de panneaux informatifs et pédago-
giques sur la gestion différenciée, réalisés par Phyt’eau propre.

 développer la gestion environnementale 
des espaces verts 
grâce au plan de gestion différenciée

Une convention de partenariat avec le Conservatoire de la Charnie 
a été signée le 2 avril dernier. Celle-ci permet l’accueil d’animaux 
(chèvres, moutons…) sur certains espaces verts de la ville, afin 
d’entretenir les sites, avec de la gestion différenciée. Cette méthode 
nécessite moins d’entretien du lieu pour les services techniques, 
tout en étant plus adaptée aux besoins du lieu.

Cet éco-pâturage favorise la biodiversité et par l’intermédiaire du 
Conservatoire de la Charnie, participe à la sauvegarde de races fer-
mières menacées.

Les premiers animaux sont installés dans la vallée de Rochefort.

Axé sur un caractère social, cet éco-pâturage permet également 
la réinsertion professionnelle de plusieurs travailleurs, issus du 
Conservatoire de la Charnie pour l’entretien des animaux, et de 
l’association lavalloise « Le Génie » pour l’implantation des piquets 
pour la création de l’enclos.

finalité 1 finalité 2

Signature de la convention  avec le conservatoire de la Charnie.

epanouissement de tous les êtres humains

 sauvegarder la culture orale changéenne
Dans le cadre de la numérisation de la mémoire changéenne, des 
adhérents de l’association « La Bonne Entente » ont été interviewés 

par des adolescents de l’Espaces Jeunes de Changé. Les sujets évoqués 
ont été les lavoirs, l’école et l’ancienne mairie. Vous pouvez retrouver ces 
interviews sur www.change53.fr, rubrique  « Communication et Démocra-
tie numérique », onglet « mémoire orale ».

evaluer les besoins 
et créer de nouveaux spaces de détente et de jeux

La réflexion sur les aires de 
jeu et de détente est en cours. 
Afin d’élargir l’offre d’espaces 
disponibles sur Changé, plu-
sieurs nouveaux sites pour-
raient accueillir de nouvelles 
structures : l’éco-quartier de 
la Barberie, le lotissement de 
la Fonterie et à proximité du 
complexe sportif de la Grande 
Lande.

passer à 20 % d’aliments issus de l’agriculture biologique d’ici à 2012 
et favoriser les filières courtes pour l’approvisionnement en produits 
locaux et biologiques.

En 2011, la restauration collective changéenne a proposé 15,71 % de 
produits d’origine biologique ou locale. Au cours de l’année scolaire, un 
questionnaire sur la restauration  collective a été soumis aux parents. Il 
en ressort que 91 % des parents sont satisfaits de la restauration scolaire 
et que 68 % sont satisfaits de l’introduction d’aliments biologiques dans 
les repas. Le groupe de travail Agenda21 a sollicité l’association « Ateliers 
Photo-Ciné-Vidéo » pour la réalisation d’un film présentant la restaura-
tion scolaire, qui sera diffusé au cours d’une soirée d’échanges, le mardi 
26 juin prochain, à 20h30, dans la salle des Nymphéas.

 Créer un sentier nature accessible
En complément de la labellisation « Sur le chemin de la nature » 
du sentier situé autour de l’étang de Rochefort, des panneaux 

explicatifs de la faune, de la flore et de la gestion du site ont été ins-
tallés. Parallèlement, les Services Techniques de la ville ont réalisé des 
aménagements visant à améliorer l’accessibilité du site.  Ce projet répond 
à deux objectifs qui sont d’améliorer le cadre de vie, tout en développant 
l’épanouissement des êtres Humains. Plus d’information sur cette action 
à la page 10.

finalité 3
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LeS ACtionS Autour De LA pArentALitÉ fLeuriSSent !

les actions engagées sur la pa-
rentalité, initiées par un groupe 
d’une dizaine de parents avec 

le concours de Christine Chartier, 
Coordinatrice enfance-jeunesse, 
ont permis de mettre en place des 
projets tels que la maison des pa-
rents, des ateliers et café-parents. 
l’objectif étant ainsi d’accueillir 
les nouveaux parents sur la com-
mune, de les accompagner dans 
les différents lieux et de faciliter 
leur intégration.

La parentalité est au cœur 
également des actions des 
Accueils de loisirs enfance et 
jeunesse avec des soirées pa-
rents, des animations parents 
enfants, parents adolescents…

maison des parents

En cours d’aménagement au 
10 rue Constantin Matéi, cette 
maison a pour vocation de 
servir de lieu d’échange, de 
discussion et de partage pour 

les parents. Lors de moments 
conviviaux, les parents se 
retrouvent pour s’entretenir 
sur leur rôle, l’éducation et 
se conseiller lors de soirées à 
thèmes, de débats, d’ateliers 
et de café-parents. Ces temps 
d’échanges pourront être ac-
compagnés par des profession-
nels.

Ils sont organisés par les pa-
rents du groupe parentalité, en 
partenariat cette année avec 
l’Udaf (Union départementale 
des associations familiales).

Café-parents, 
conférence débats : 
dates à venir

Une deuxième édition du 
café-parents est prévue le 26 
septembre, à 20h00 aux Char-
milles, sur le thème : « oser 
dire non, savoir dire oui ».

rÉunion pubLique Sur L’eSpACe fAMiLLe

olivier richefou, maire de 
Changé, nathalie martin-
fournier maire-adjointe 

à l’enfance et à la jeunesse, 
patrick richard, maire-adjoint 
à la communication et à la dé-
mocratie numérique et Chris-
tine Chartier, coordinatrice 
jeunesse, ont présenté jeudi 9 
février 2012 lors d’une réunion 
publique, le projet « espace 
famille » à 150 Changéens.

Cet espace a pour objectif de 
faciliter l’inscription, aux ser-
vices liés à l’enfance grâce à 
la suppression des tickets.

Il permettra une meilleure 
gestion de l’effectif,  tant 
celui des enfants que du 

mardi 3 avril, Catherine 
deniau, maire-adjointe à 
la petite enfance et aux 

solidarités et Véronique pitard, 
animatrice du relais d’assis-
tantes maternelles (r.a.m) 
intercommunal, ont réuni les 
assistantes maternelles  afin 
d’effectuer le bilan du fonc-
tionnement du ram en 2011, 
connaître leurs souhaits et 
leurs attentes sur les missions 
du ram et échanger sur leur 
métier et difficultés.

Une vingtaine d’assistantes 
maternelles a participé à cette 
réunion riche en échanges 
qui faisait suite à l’envoi d’un 
questionnaire aux 74 assis-
tantes maternelles de la com-
mune. Seulement dix-huit as-
sistantes ont répondu à cette 
enquête. De nombreux sujets 
ont pu être abordés. Il ressort 
notamment un sentiment de 
manque d’informations sur les 
possibilités de formation.

De plus, les assistantes mater-
nelles ne fréquentant pas le 
R.A.M. ont l’impression d’avoir 
moins d’appel de parents. Pour 

personnel, notamment les 
mercredis et petites vacances 
scolaires et du nombre de 
repas à prévoir. Avec ce nou-
veau système, le pointage des 
enfants sera effectué à partir 
d’un Smartphone. Une uti-
lisation simple : après avoir 

finir, les assistantes estiment 
que le R.A.M. est trop exiguë, 
obligeant un fonctionnement 
en deux groupes, car cette 
structure ne peut accueillir 
que 19 personnes à la fois. Ca-
therine Deniau, Maire-Adjointe 
ainsi que le Maire ont souligné 
à cet égard qu’une limitation 
du nombre de personnes per-
mettait une animation efficace 
et de qualité mais également 
qu’un réaménagement du pôle 
enfance était à l’étude.

Cependant, on peut noter une 
augmentation de la fréquen-

rempli un dossier famille, 
version papier, et créé un 
compte sur l’espace person-
nel du site www.change53.fr, 
les familles pourront gérer en 
ligne leurs démarches admi-
nistratives liées à l’accueil 
périscolaire, à l’accueil de 

tation du R.A.M. De plus, les 
activités proposées, très va-
riées, répondent aux besoins 
des familles. Des manifesta-
tions sont organisées conjoin-
tement avec les différents ser-
vices municipaux, telles que la 
chasse aux œufs avec la mé-

loisirs et à la restauration 
scolaire…

Réservations, inscriptions et 
facturations pourront doréna-
vant s’effectuer par internet, 
via n’importe quel ordinateur 
et à n’importe quelle heure.

Pour les personnes n’ayant 
pas accès à un poste informa-
tique des bornes interactives 
sont disponibles en mairie, à 
la médiathèque et à l’espace 
jeunes. De plus, des agents 
se tiennent à disposition pour 
toute demande.

actuellement en cours de test, 
ce dispositif sera mis en place 
pour la rentrée scolaire 2012.

diathèque et  le multi-accueil 
Lulubelle. Afin de toucher 
l’ensemble des assistantes 
maternelles, il a été convenu 
que Véronique Pitard iraient à 
leur rencontre à leur domicile, 
avec leur consentement, afin 
d’échanger et de leur présenter 
les nouveaux projets tels que 
le groupe de travail  qui s’est 
constitué lors de cette réunion 
afin de réfléchir à la mise en 
place d’un fichier « Disponibi-
lité des Assistants Maternels » 
qui serait remis aux parents en 
recherche d’une offre de garde 
pour leur enfant.

Contact

Véronique Pitard, 
Animatrice du R.A.M 

02 43 49 36 49

rÉunion pubLique ASSiStAnteS MAterneLLeS

Le R.A.M est un lieu de rencontres et d’échanges ouvert à toutes les 
assistantes maternelles. C’est un moyen de rompre l’isolement. Il 
permet aussi de venir chercher des idées d’activités, d’être conseil-
lé. Il contribue à la professionnalisation des assistantes maternelles.

RaPPeL

Soirée parents ados.

Les assistantes maternelles ont répondu présent à cette réunion.

150 changéens sont venus s’informer sur l’espace famille.

14 parents se sont réunis le mercredi 9 mai, pour échanger sur leurs sentiments, leurs difficultés, leurs réussites autour du thème « Etre 
parent aujourd’hui ». Les participants ont répondu, au cours de cette soirée animée par Céline Rondeau-Gardy de l’UDAF 53, à deux ques-
tions. Qu’attendre de ses enfants et qu’attendent les enfants de leurs parents ? Durant une heure et demie, dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale, chacun a pu s’exprimer et partager sur ses expériences, tout en s’enrichissant.

sUCCès PoUR Le 1er Café-PaRenTs

Écoute et échange sur le thème « Être parent aujourd’hui ».

« Une plaquette vous sera prochai-
nement communiquée sur la pré-
sentation de la maison des parents 
et sa programmation pour l’année 
2012. (Café parents, soirée débat…) »

Contact

lamaisondesparents53@gmail.com

Une conférence-débat avec 
Véronique Gendry, intitulée « 
Le plaisir d’être parent », aura 
lieu à l’Atelier des arts vivants 
le 13 novembre, à 20h30.

De plus, un atelier sera orga-
nisé en septembre 2012 sur le 
thème « Rivalité frère-sœur ».
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Tous les jours d’école sur la fin de l’année scolaire, ainsi que :
n le 28/08 de 15h à 18h
n le 30/08 et le 31/08 de 9h à 12h et de 14h à 18h
n le 3/09 de 9h à 18h

Pour tous renseignements 
vous pouvez appeler le 02 43 53 69 36

insCRiPTions RenTRée sCoLaiRe 2012
ÉCoLe pubLique

traVaux du Centre Ville : Classe de mme nadau
Les élèves de CE1 ont tra-
vaillé sur les travaux du 
centre ville. Ils ont classé, 
trié et légendé les photos. 
Ils ont exposé leurs tra-
vaux tout le mois de mars 
à la médiathèque. Mainte-
nant vous pouvez retrouver leur travail sur le site de la mairie à 
l’adresse suivante : http://www.change53.fr/actualites.php?id=994

Classe de mer à sarZeau du 4 au 6 aVril 2012
Tous les CE1 sont partis 3 jours 
en classe de mer à Sarzeau sur 
la presqu’île de Rhuys dans le 
Golfe du Morbihan. Les acti-
vités de découverte du milieu 
marin étaient au programme : 
fabrication d’un cerf-volant, 
pêche à pied, balade sur la sen-
tier côtier et visite d’un port. 
N’oublions pas l’apprentissage 
de la vie quotidienne 
loin de la maison et de 
l’autonomie : faire son 
lit, ranger ses affaires, 
débarrasser et nettoyer 
la table, prendre sa 
douche et faire sa toi-
lette. Le beau temps 

était au rendez-vous et le séjour 
fut très agréable et les enfants 
en garde un très bon souvenir. 
Les élèves travaillent en classe 
à la retranscription des activités 
afin de réunir toutes les infor-
mations dans un dossier. Ils pré-
parent également un diaporama 
et une exposition pour la fête de 
l’école du 17 juin.

en Classe histoire
Du 26 au 29 mars, nous 
sommes allés à Torcé-Viviers, 
pour étudier la Préhistoire, 
L’Antiquité et le Moyen Age. Le 
premier jour, nous avons visité 
les grottes de Saulges. Celle de 
Rochefort possède un lac sou-
terrain. Nous n’avons pas pu en-
trer dans la grotte de Mayenne-
Sciences pour ne pas abîmer les 
peintures rupestres. A Jublains, 
nous  avons  visité les 
vestiges de l’ancienne 
ville romaine, Novio-
dunum : le théâtre, le 
temple et les thermes. 
A Sainte-Suzanne, 
nous avons fait le tour 
de la forteresse et nous 

sommes montés tout en haut du 
donjon du Moyen-âge. L’après-
midi  nous avons assisté à un 
superbe spectacle médiéval à 
la ferme fortifiée de Clairbois. 
Ces quatre jours nous ont appris 
beaucoup de choses. Et grâce à 
nos animateurs et à nos guides, 
l’ambiance était très agréable et 
sympathique, quel bon séjour 
c’était ! 

Classe transplantée : langue ViVante étrangère

Grande effervescence ce ven-
dredi 25 mai vers 18h45 
derrière la mairie : 81 élèves 
cm 1.2 étaient attendus par 
leur famille après 5 jours pas-
sés dans le Cotentin à St Ger-
main sur Ay (centre d’accueil 
PEP 50) dans le cadre d’une 
classe transplantée langue vi-
vante étrangère (anglais) avec 
une journée en immersion à St 
Hélier sur l’île anglo-normande 
de Jersey. Accompagnés de 
quatre stagiaires IUFM et de 
quatre enseignants, les élèves 
ont pu au quotidien approfon-
dir l’apprentissage de la langue 
de Shakespeare ainsi que de 

se familiariser avec quelques 
us et coutumes d’outre- 
Manche (monnaie, nourriture, 
danses, chants…). En complé-
ment de ce volet linguistique 
inscrit au projet d’école, une 
étude du littoral (dune, pêche 
à pied, laisse de mer, phéno-
mène des marées) s’inscrivait 
dans les emplois du temps au 
quotidien. Au nom de toute 
l’équipe, Mr Tancrel tient à 
souligner la réussite de ce pro-
jet et à remercier l’association 
de parents d’élèves, l’associa-
tion sportive et culturelle, la 
municipalité, les parents et 
leurs enfants. Thank you. 

English breakfast 

Centre d’accueil

236 bÉnÉfiCiAireS Du LoCAL D’HÉbergeMent D’urgenCe

ouvert depuis octobre 2010, ce lieu, 
inscrit dans le p.d.a.l.p.d. (programme 
d’actions départementales pour le 

logement des personnes défavorisées), a 
permis d’accueillir 236 personnes entre le 
5 octobre 2010 et le 30 avril 2012.

447 nuitées ont ainsi été accordées, au 
cours de cette période, dans ce lieu visant 
à apporter une réponse aux personnes en 
situation très précaire.

Situé impasse des Lavoirs, ce logement 
est destiné à accueillir de façon tempo-
raire les personnes sans domicile fixe ou 
les demandeurs d’asile.

Pour cela, le local dispose de tout le 
confort permettant d’accueillir une per-
sonne ou un couple, 2 nuits de suite en 
semaine, 3 nuits le week-end.

La gestion de cet espace a été délégué 
aux bénévoles du Secours Catholique qui 
œuvrent toute l’année pour son bon fonc-
tionnement. 

Le Secours Catholique est à la recherche de bénévoles mais aussi de linges de toilette. 
Si vous voulez participer, n’hésitez pas à contacter :

Monsieur Jean-Louis Beaudouin - 02 43 53 57 77 - 06 87 76 47 62

ReCheRChe De BénévoLes

LA reStAurAtion SCoLAire expLiquÉe en viDÉo !
400 questionnaires ont été 

distribués aux parents, dont 
les enfants scolarisés sur 

Changé sont amenés à déjeuner 
au restaurant scolaire. Ceux-ci 
portent sur la restauration en 
général, et sur l’introduction du 
bio dans les menus. a noter, il 
y a eu un bon taux de réponses 
de la part des parents puisque 
262 questionnaires nous ont été 
retournés.

Concernant les réponses four-
nies, la plupart des parents 
sont satisfaits du service 
(91 % des personnes ayant 
répondu au questionnaire sont 
satisfaites positivement du 
service de restauration sco-
laire), et de la qualité des re-
pas (les menus semblent avant 

tout équilibrés, variés, de qua-
lité et en quantité suffisante). 
Cependant, un point négatif 
est soulevé : les parents disent 
être insuffisamment informés 
sur certains sujets. Ainsi, la 
moitié des personnes ayant 
répondu ne savent pas que 

le restaurant scolaire est en-
gagé dans l’Agenda 21, et ne 
savent pas non plus ce qu’est 
l’Agenda 21. De plus, 50 % ne 
connaissent pas les agents du 
service de restauration. Afin de 
remédier à ce manque d’infor-
mation, la commission Agen-

da21 en charge de la réflexion 
sur l’introduction du bio dans 
la restauration scolaire, a 
décidé de réaliser une vidéo 
informative sur ce service. Dif-
férents sujets y sont abordés :
n Présentation des lieux et des 

agents du service de restau-
ration

n Point sur les repas, les quan-
tités et l’origine des produits

n Le déroulement du temps du 
midi (interclasse, attente…)

n L’Agenda 21 
la vidéo, réalisée par l’associa-
tion « ateliers photo-Ciné-Vi-
déo », a été présentée au cours 
d’une soirée d’échange, le mardi 
26 juin à 20h30, à la salle des 
nymphéas.

Chambre aménagée pour accueillir deux personnes. Cuisine.
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LuLubeLLe

Le reLAiS D’ASSiStAnteS MAterneLLeS (r.A.M.)

Conte

L’intervention des animatrices de La Média-
thèque continue 1 fois par mois le vendredi 
de 10h00 à 10h30. Chaque séance est tou-
jours aussi attendue par les enfants et reste 
un moment d’échanges appréciés par tous, 

• nouveau service
Les missions du R.A.M. sont très variées 
et répondent aux besoins de différents pu-
blics : enfants/parents/professionnelles de la 
petite enfance. Peu de parents font encore 
appel à ce service, sans doute par mécon-
naissances de ses fonctions. L’un de nos 
objectifs est d’améliorer notre réponse aux 
besoins des familles, notamment en offrant 
un service qui met en relation l’offre et la 

enfants et adultes. une nouVeauté depuis 
le mois d’aVril : le mercredi matin, de 
9h45 à 10h15, un groupe de 2 à 4 enfants 
(suivant l’âge) se rend à La Médiathèque 
pour découvrir un nouvel environnement, 
des nouveaux livres, plein de livres…

Couronne des rois
Début janvier, l’épiphanie, avec sa galette 
des rois, sa fève et l’incontournable cou-
ronne des rois : l’occasion de décorer sa 
couronne et de s’admirer dans le miroir, 
comme une reine…

demande de garde. Ainsi les 
parents pourront connaître 
les disponibilités des assis-
tantes maternelles sur notre 
commune. Ce projet est déjà 
en action avec un groupe 
de travail qui permettra une 
mise en service en septembre 
2012.

• réflexion autour des attentes 
des assistantes maternelles 
changéennes

Un groupe régulier d’assistantes maternelles 
fréquentent le RAM. Cependant nous nous 
questionnons par rapport à toutes celles qui 
n’utilisent pas se service. La réflexion est 
engagée et des démarches auprès de cha-
cune des assistantes maternelles de notre 
commune vont avoir lieu afin de recenser au 
mieux les besoins et les attentes.

• programme du r.a.m.
séance d’animation vendredi de 9h00 à 
12h00, un mercredi sur deux de 9h00 à 
11h30 (semaine paire).
accueil sur rendez-vous mardi, jeudi, ven-
dredi de 14h00 à 18h30.

• Chasse aux œufs
A l’occasion des fêtes de Pâques, le RAM 
a organisé une chasse aux œufs et a invité 
les enfants de Lulubelle à se joindre à eux 
le vendredi 6 avril 2012. Une cinquantaine 
d’enfants accompagnés de leurs assistantes 
maternelles ont profité de ce moment convi-
vial dans le jardin de la Marelle.

CarnaVal

Nous avons joyeusement fêté carnaval le 
mardi 21 février 2012. Petits et grands se 
sont déguisés et ont décoré des loups.

Chasse aux Œufs

Le 6 avril dernier, les enfants de Lulubelle 
ont rejoint les enfants du RAM pour une 
chasse aux œufs commune dans le jardin 
de La Marelle. Chaque enfant est venu 
avec son petit panier avec l’envie de le 
remplir d’œufs en chocolat…

ÉCoLe SAinte-MArie

initiations aux éCheCs

arts Visuels

Congrès des jeunes internautes

Au cours de l’année scolaire, les élèves 
de CM2 ont bénéficié d’une initiation aux 
échecs grâce à l’intervention de l’anima-
teur du CDJE53 (Comité Départemental 
du Jeu d’Echecs). Sur une dizaine de 
séances, ils ont appris règles et stratégies 
qui ont été mises en pratique lors d’un 
tournoi en classe. Cette activité est désor-
mais préconisée par l’éducation nationale 

car elle conduit effectivement à dévelop-
per des compétences mobilisant logique, 
stratégie, rigueur, concentration, mémoire 
et capacité d’abstraction, qui sont toutes 
des facteurs de réussite. Il convient 
d’ajouter certains bienfaits observés sur 
les apprentissages et en particulier sur 
l’apprentissage de la citoyenneté, par le 
respect des règles et d’autrui.

Les élèves de CP et CE2/CM1 ont parti-
cipé au projet départemental d’arts visuels 
« 2 temps 3 mouvements ». L’aboutisse-
ment a été une exposition au Vieux Châ-
teau de Laval du 12 au 25 mai. Trois 
projets ont été présentés : les CP ont ex-
posé une peinture qu’ils ont créée à partir 
d’une musique. Les CE2/CM1 ont préparé 
des livres… en feuilletant rapidement les 
pages, l’histoire apparaît. Les deux classes 
ont mêlé leurs talents pour produire des 
œuvres de land art, œuvres éphémères… 
le temps fait évoluer ces productions…

Le 30 mars dernier, les élèves de CM2 de 
l’école Sainte-Marie ont participé au pre-
mier Congrès des jeunes internautes orga-
nisé par l’Enseignement catholique de la 
Mayenne. Sur le modèle du Congrès des 
Jeunes Chercheurs, le Congrès des jeunes 
internautes permet aux élèves de :
n vivre une expérience de congrès scienti-

fique 
n approcher la démarche du chercheur 

scientifique en la mettant en œuvre en 
classe

n comprendre que le savoir se construit
le Congrès des jeunes internautes leur 
donne l’occasion d’échanger leurs décou-
vertes avec d’autres classes.

Surfer sur le net demande quelques 
connaissances techniques mais égale-
ment une attitude d’esprit exigeante pour 
les enfants. Utiliser des outils adaptés et 
garder un œil critique sur les informations 
trouvées demandent un apprentissage et 
un entraînement. Les élèves de CM2 de 
l’école Sainte-Marie ont proposé à la Mai-

rie de Changé de concevoir un plan inte-
ractif de leur commune. Il suffira aux uti-
lisateurs de cliquer sur le plan pour avoir 
des informations précises. Un exemple ? 
Vous êtes intéressés par le patrimoine de 
Changé ? Cliquez sur l’icône « Histoire et 

patrimoine » puis choisissez  sur le plan 
ce que vous voulez découvrir : l’église, la 
mairie, la famille d’Elva ? Changé n’aura 
plus aucun secret pour vous. Ce plan inte-
ractif sera mis à disposition de la Mairie et 
sera prochainement consultable.

Les élèves de CM2 se sont vus remettre des mains de M. Philippe Paré, 
Directeur de l’Enseignement Catholique en Mayenne, le grand prix de la virtuosité technique.

Découverte de la médiathèque. Couronne des rois. Carnaval. Chasse aux œufs.

Chasse aux œufs.

Une place supplémentaire a été créée en 
accueil régulier suite à un 13e agrément.

agRémenT D’Une 13e PLaCe

Le R.A.M. offre un espace d’accueil col-
lectif ou individuel, en fonction des de-
mandes de chacun, où l’objectif premier 
est le bien-être des enfants : un lieu de 
vie, un espace de jeux et d’activités, un 
lieu de rencontre et d’échange, un lieu 
ressource et de documentation, un lieu de 
professionnalisation.
• Pour les enfants : le RAM accueil les 
enfants de 0 à 4 ans accompagnés de 
leurs parents, d’une assistante mater-
nelle ou d’une garde à domicile.
• Pour les parents et les professionnelles 
de la petite enfant : 2 espaces sont pro-
posés : un accueil collectif ou une ren-
contre individuelle.

PeTiT RaPPeL

Contact

Relais assistantes maternelles 
Mme Pitard Véronique 

Place Sainte-Cécile - 53810 Changé 
02 43 49 36 49 ou 06 84 34 16 69
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Un ComPLexe UniqUe PeRmeTTanT La PRaTiqUe De noUveaUx sPoRTs sUR Changé

Intégrant une salle de remise en forme 
équipée de 11 appareils à destination 
des membres des associations spor-
tives changéennes, ce complexe sportif, 
par sa superficie et ses équipements, 
est unique en Mayenne. De plus, sa 
construction a permis la création de 
trois nouvelles associations sportives sur 
Changé.

n tir-à-l’arc : 2e club du département en 
nombre de licenciés

Pour sa première année d’existence, 
44 personnes sont venues se licencier 

à l’US Changé Tir-à-l’arc, faisant de cette 
association le 2e club du département. 
Très dynamique, l’US Changé Tir-à-l’arc 
possède une école de tir et organise des 
compétitions sportives.

n judo : 120 licenciés après un trimestre 
d’existence

Depuis sa création, cette association 
ne compte pas moins de 120 licenciés, 
ainsi qu’un palmarès de médailles pres-
tigieux avec une dizaine de médailles 
dont cinq en or.

n Karaté : déjà quatre médaillés

Ouvert il y a environ un an, ce club com-
posé d’une trentaine de sportifs et de 
quatre professeurs a remporté ses pre-
mières médailles lors des deux premières 
compétitions départementales.

3 202,69 m² destinés à la pratique sportive

Se présentant sur deux niveaux : Rez-de-
Chaussée et 1er étage, ce nouveau com-
plexe sportif s’étend sur une surface de 
3 202,69 m².

décomposition des espaces du rez-de-
Chaussée pouvant accueillir jusqu’à 450 
personnes :

n Boulodrome comprenant 32 terrains de 
pétanque (1 573,80 m²) et permettant 
aussi la pratique du tir-à-l’arc,

n Dojo avec 3 aires de combat (468,30 m²),
n Le club-house strictement réservé aux 

usagers du bâtiment.

décomposition des espaces de l’étage pou-
vant accueillir jusqu’à 100 personnes :
n la salle de gymnastique (201,26 m²),
n la salle de remise en forme (97,45 m²),
n Les vestiaires et sanitaires hommes et 

femmes,
n Les annexes.

A l’extérieur, un parking sera très prochai-
nement aménagé.

Olivier Richefou, et l’ensemble du Conseil 
Municipal ont eu le plaisir de l’inaugurer, 
samedi 28 janvier 2012, en présence de 
Sylvie Filhue, en sa qualité d’adjointe aux 
sports, de Nicole Bouillon, Présidente de 
la Commission Sport, Jeunesse et Citoyen-
neté du Conseil Général de la Mayenne et 
de Marcel Retailleau, Président du CROS 
des Pays de la Loire.

Lors de cette matinée, les cinq asso-
ciations sportives occupant cet espace 
ont réalisé des démonstrations. Au pro-
gramme : pétanque, tir-à-l’arc, judo, kara-
té, et gymnastique.

nouveAu CoMpLexe Sportif : 
la salle du parc des Sports inaugurée le 28 janvier 

Coût du projet : 2 405 962 e ht
Pour son financement, le projet a béné-
ficié de 441 500 e de subventions 
(subvention du Conseil National pour le 
Développement Sportif - C.N.D.S - de 
350 000 e et subvention du Conseil 
Général de la Mayenne de 91 500 e).

réalisée par pierre Cuyeux, du cabi-
net d’architecte dplg (laval), cette 
salle réceptionnée à l’automne 2011 
est fréquentée par 600 licenciés des 
associations sportives changéennes.

Inauguration de la salle du Parc des sports, samedi 28 janvier 2012.
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ÉtÉ 2012 à LA MAreLLe !

L’eSpACe JeuneS

pour les vacances d’été, l’ac-
cueil de loisirs la marelle 

est ouvert du 4 juillet au 2 sep-
tembre 2012.
Autour des contes et légendes, 
diverses activités ludiques, 
festives et conviviales sont 
programmées : des activités 
sportives, des activités ma-
nuelles, la nuit à la Marelle, et 
plusieurs camps pour le plaisir 

de tous : camp de mer, camp 
poney, etc. De plus, des sor-
ties seront organisées tous les 
jeudis. Pensez à vous inscrire 
avant le 22 juin pour le mois 
de juillet et avant le 20 juillet 
pour le mois d’août.
Le programme de ces vacances 
est disponible sur le site www.
change53.fr, à l’accueil de la 
mairie et à la Marelle. 

l’équipe de la marelle vous attend 
pour passer de bonnes vacances !

• mémoire numérique 
et chantier argent de poche

Dans le cadre d’un chantier 
Argent de poche, Justine, No-
lwen, Antoine, Aurélien et Lau-
rine se sont transformés en jour-
nalistes le temps d’une journée. 
Objectif : alimenter la mémoire 
numérique de Changé.

« Pour préparer l’enregistrement 
de l’émission, qui peut être 
écoutée sur www.gigaweb53.fr, 
nous avons eu une demi-journée 
de formation avec Philippe Guit-
ton de France Bleu Mayenne,  
que nous remercions », explique 
Erwan. Ils sont allés interviewer 
les aînés de l’association La 
Bonne Entente. Simone, Mau-
rice, Joseph, Gaby, Joseph, Jac-
queline et Roland ont volontiers 
participé au jeu des questions/ré-
ponses sur le thème des lavoirs, 
de l’ancienne école et l’ancienne 
mairie. Il reste encore beaucoup 
de thèmes à explorer, ainsi que 
de personnes à interviewer afin 
d’alimenter cette mémoire nu-
mérique Changéenne. C’est pour-

quoi tous les jeunes intéressés par 
ces échanges peuvent contacter 
l’espace jeune afin de préparer les 
prochaines interviews. D’autres 
chantiers argent de poche nous 
ont permis de préparer la déco-
ration du forum Charivari, de 
construire des nichoirs avec 
Mayenne nature environnement, 
de peindre la salle Dalibard, 
ainsi que les décorations pour le 
marché de printemps et le fleu-
rissement de Changé. 

• temps forts 
vacances hiver et printemps

Les vacances ont été marquées 
par une multitude d’activités, 
autant sportives, manuelles que 
culturelles et artistiques. Thème 
favori pour les vacances de prin-
temps : l’Afrique. Un stage de 
danse Africaine a permis à plu-
sieurs jeunes filles de s’initier, 
afin de faire une représentation 
remarquée lors du festival « l’Afri-
ka Changé » du mois de mai. La 
construction de huttes, la pein-
ture sur toile, la construction de 
djembés ainsi que la création de 
masques et pour finir, la coupe 
d’Afrique des nations, ont été 
autant de moments appréciés et 
chaleureux. La grande sortie nous 
a permis d’aller à Nantes décou-
vrir le mémorial de l’esclavage et 
les drôles de machines de l’ile 
pour finir sur une partie de laser-
game.

• projets d’été

Cet été sera l’occasion d’explorer 
le monde magique des contes et 
légendes. Plusieurs sorties sont 
programmées : Enigma parc, la 
roche aux fées, le bois de l’huis-
serie (contes nocturnes), Cobac 
parc, les Atlantides et le Futu-
roscope… Chacun participera à 
cette aventure grâce à sa carte de 
Hobbit ou d’Elfe. Un accent est 
porté sur l’intercommunalité. Les 
rendez-vous sont déjà pris avec 
les communes d’Ahuillé pour une 
journée festive et une nuit à la 
belle étoile, de Quelaines et de 
St Berthevin pour une après-midi 

foot en salle et une soirée jeux 
de société. L’été est également 
propice pour les camps et stages. 
Plusieurs camps auront lieu au 
mois de juillet : camp mer, camp 
équitation, camp sportif, camp 
pêche, camp caisse à savon à La-
val et enfin un stage sans nuitée 
autour de la vidéo et la musique. 
Deux soirées parents/ados sont 
aussi au menu de l’été, une en 
juillet avec le « ciné aux étoiles » 
et une fin août autour d’une soi-
rée bowling à cap form.

En espérant un temps ensoleillé 
nous vous souhaitons de bonnes 
vacances.

Soirée parents été 2011.

Stage de danse africaine.

L’éléphant de l’ile de Nantes.

C’est un dispositif créé par Laval agglo pour permettre.aux jeunes 
de 16 à 18 ans de participer à la vie de leur cité, sous la forme de 
trois demi-journées de travail, contre 45 euros d’argent de poche. 
Les inscriptions pour ces chantiers ce font à l’EJC.

Un ChanTieR aRgenT De PoChe, 
qU’esT Ce qUe C’esT ?
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Cet artiste nous plonge dans un monde 
coloré, surréaliste, burlesque, où chaque 
tableau est une scène de vie, qui raconte 
une histoire, parfois inspirée de la réalité, 
comme c’est le cas pour « Arc-en-ciel dans 
la nuit » exposé à l’Atelier des Arts Vivants.

Celui-ci représente un banquet où la joie 
se lit sur le visage des convives, mais aus-
si sur les mets et les ustensiles. Tous les 

thèmes chers à LEB y sont illustrés que ce 
soit la lune, la fête, la table et ces formes 
arrondies, tout en arabesque. 

LEB vient de terminer une sculpture mo-
numentale « La Fontaine de la Solidari-
té », abordant le sujet de la place et le rôle 
de l’Homme dans l’univers et qui vient 
d’être installée au Musée Robert Tatin à 
Cossé-le-Vivien.

d’une surface de 
144 m², le bâtiment 
sculpture, situé au 

complexe sportif dalibard, 
vient d’être réceptionné.

Les travaux, d’un coût de 
270 000 e, ont été ter-
minés le 15 juin 2012. 
Les sculpteurs occu-
paient jusqu’à mainte-
nant un local, situé à la 
Médiathèque.

Dorénavant, ce nouvel 
atelier, contigu à celui 
des peintres permettra à 
tous les artistes de l’As-
sociation « Art Cambe » 
d’être réunis dans un 
même lieu.

samedi 3 mars, les membres du 
Conseil municipal de Changé ont 
découvert l’univers de  jean-Yves 

lebreton, connu sous son nom d’artiste : 
leb.

Cet ancien publicitaire  met sa créativité 
au service de l’art, de la peinture et de la 
sculpture. Dans ses ateliers, il laisse libre 
court à son imagination.

pôLe SCuLpture peinture

Leb ouvre les portes de son atelier aux élus changéens

Avant.

Œuvre achetée par la commune.

Après.

Atelier peinture. Atelier sculpture.

n avril
– Pour  introduire l’Afrika Chan-

gé, le spectacle Soundiata, 
l’enfant-lion a été un succès 
(80 personnes  ont pu y assister 
à L’Atelier des Arts Vivants).

– Les CE1 de l’école publique 
ont exposé leurs travaux sur la 
démolition du centre-ville de 
Changé avec fierté.

n mai
– L’exposition Palette, le musée 

des couleurs vous est proposée 
jusqu’au 11 juillet. 

– Les réalisations des enfants de 
La Marelle sur ce thème sont 
exposées durant toute l’expo.

– Un atelier peinture animé par 
LEB le 23 mai dernier, sur le 
thème de la couleur et de la 
musique, a fait des heureux. 

– L’Heure du Conte du  30 mai 
proposait sa palette colorée 
(lecture d’albums et coloriages 
d’artistes, Federica Matta ou 
Niki de Saint-Phalle).

n juin
palette, le musée des couleurs 
continue avec :
– Les livres de l’artiste Tchèque 

Kveta Pacovska qui sont mis en 
avant pendant 2 mois.

– Le spectacle « Tout noir, tout 
blanc » destiné aux enfants de 
0 à 5 ans, le mercredi 20 juin 
à 10h30

– L’Heure du Conte, le mercredi 
27 juin, où l’activité sera col-
lective.

Et aussi :
– Un atelier animé par l’auteur-

poète Philippe Lechermeier le 
mercredi 6 juin après-midi.

– Un conte mongol mis en scène 
par le Théâtre du Tiroir et Jean-
Luc Bansard, accompagné 

MÉDiAtHèque

d’un musicien chanteur et du 
calligraphe Tamir Samandbra-
draa Purev, le vendredi 8 juin, 
à 18h. 

n juillet/août
L’Exposition Palette et Kveta 
Pacovska laisseront place à l’été 
et à trois valises de livres prêtées 
par la BDM : Cuisine du monde, 
Bruno Munari, Romans rustiques, 
romans du terroir. L’Heure du 
Conte est suspendue pendant 
l’été. Le prêt est prolongé l’été, il 
est de 5 semaines.
n septembre
Nous débuterons les Bébés-Lec-
teurs dès septembre pour les 
0-3 ans (date à fixer). Et l’heure 
du conte reprendra le mercre-
di 29, à 16h.
n octobre-novembre
La médiathèque se mettra aux 
couleurs du japon avec une belle 
programmation : 
– Une séance cinéma à l’Atelier 

des Arts Vivants le mardi 9 oc-
tobre au soir (le choix du film 
n’est pas encore arrêté).

– Le spectacle « La chenille et 
l’éventail, contes japonais éro-
tiques, poétiques et poilus », à 
partir de 12 ans et adultes, aura 
lieu à L’Atelier des Arts Vivants 
le vendredi 26 octobre au soir. 
Cet évènement sera précédé de 
plusieurs représentations chez 
l’habitant.

– L’Heure du Conte du mercredi 
31 octobre sera présentée sous 
la forme du Kamishibaï (petit 
théatre japonais).

– Le spectacle « Tatsuro » d’Ed-
wige Bage, inspiré de contes 
japonais et conté à l’éventail, le 
mardi 20 novembre à 20h30. A 
partir de 10 ans. Durée : 1h10

– Un atelier d’Ikebana (Art floral 
japonais).

– Une soirée « voyage au japon ».
– L’Heure du Conte du mercredi 

28 novembre.
Et aussi, en dehors du Japon : le 
mercredi 7 novembre, nous rece-
vrons Magali Grégoire pour une 
séance Bébés-Lecteurs spéciale.
n décembre 
Pendant 3 mois, nous propose-
rons une sélection de DVD. C’est 
maintenant une habitude de la 
période hivernale. Et bien sûr, la 
médiathèque se réserve le droit 
de vous proposer quelques impré-
vus ! Très bon été à tous.

déjà la moitié de l’année écoulée ! 
nombreuses sont les manifesta-
tions passées et à venir qui ont 
leur propre nuance ou qui reflètent 
les couleurs de la ville, de laval 
agglo, du département et même 
des actualités nationales. l’année 
2012 est irisée de couleurs et nous 
fait également voyager à travers le 
monde (argentine, afrique, mongo-
lie, tchécoslovaquie, japon) : 
n janvier : Pour cette opération 
Premiers Romans 2012, plus de 
180 prêts ont été totalisés sur la 
sélection des 16 romans.
n février : L’exposition d’Hérold 
et Pissenlit était proposée du 
17/02 au 31/03 dans le cadre du 
prix Bull’gomme 53. Son auteur 
Mathieu Maudet était le lauréat 
2011 et l’illustrateur de l’affiche 
2012 des Rencontres de la BD.
n mars
– L’atelier BD animé par Mathieu 

Maudet, le 10 mars, a ravi une 
douzaine d’enfants passionnés. 
Mathieu est quelqu’un de très 
attachant et ce fût un grand 
plaisir de le recevoir. 

– Les Rencontres de la BD aux 
Ondines ont été une vraie réus-
site, avec importante fréquenta-
tion du salon.

– En lien avec le festival « Reflets 
du cinéma argentin » organisé 
par Atmosphères 53, la média-
thèque exposait les photos 
d’amateurs changéens récol-
tées par l’APCVC. 

– Un atelier de dissection de 
pelotes de chouette, animé 
par Jean-Luc Boulay, a réjoui 
un groupe de petits curieux le 
21 mars. Cet atelier était com-
plété d’une sortie nocturne tout 
public, le 24 mars, organisée 
en partenariat avec le CNL pour 
La Nuit de la Chouette. 

La médiathèque souhaite exposer des photos du Japon prises 
par des changéens, en octobre et novembre 2012. Les personnes 

intéressées peuvent contacter Yann Guibert de l’APCVC 
au 02 43 56 76 69 ou par mail :apcvc@laposte.net

exPosiTion

amis de la médiathèque - le mot de la présidente
La nouvelle présidente de l’Association des « Amis de la Médiathèque » Gilberte Aimé vous présente 
son équipe qui continuera au côté de Stéphanie et d’Angélique les bibliothécaires à accueillir avec 
plaisir tous les lecteurs et découvrir aussi de nouveaux lecteurs. Lire est une passion à partager. Ecouter, 
échanger avec les lecteurs est toujours un très bon moment dont il ne faut pas se priver. Au plaisir de 
vous accueillir. Gilberte Aimé

PEINTRES

ET

SCULPTEURS

CHANGÉENS
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L’ÉCoLe De MuSique

auditions / ConCerts
n Cérémonie des vœux de mr le maire 

aux Charmilles
 – Dimanches 8 janvier 2012 
 – Prestation des élèves des classes 

instrumentales
 – Prestation de la chorale 

« Cambia Canto »
n las hermanas Caronni 

(saison culturelle du pays de loiron)

 – Samedi 28 janvier 2012  
 – 1re partie assuré par de la classe 

de clarinette de Philippe Martineau
n Week-end Choral 
 – Samedi 25 

et dimanche 26 février 2012
 – Participation de la chorale 

« Cambia Canto » à ce stage vocal
n rencontre départementale de guitares  

avec Yves ricou 
(guitare flamenco)

 – Stage : 
24 et 25 mars 2012 à l’Atelier

 – Concert le mardi 27 mars 2012 
à 20h30 aux Ondines

n Concert des Chorales 
de Changé et de l’huisserie

 – « Chanson française et traditionnelle  
mayennaise »

 – Dimanche 1er avril 2012 
 – Cambia Canto de Changé & Cantilège 

de l’Huisserie
 – Direction : laurence barroche 

& désirée pannetier
n Conte musical 

« l’impossible rencontre » d’éric noyer
 – École Privée
 – Mardi 3 avril 2012 aux Ondines
n master class avec Vincent Courtois
 – Concert de la Master class 

vendredi 6 avril 2012
 – Participation de l’Atelier d’Impro 

d’Erwan Bourcier en 1re partie
n atelier de percussions orientales 

(école intercommunale du pays de loiron)
 – Samedi 5 mai 2012
 – Participation de quelques élèves de la 

classe de percussions de Michel Corbin
n 15e festival de jazz à meslay-du-maine

 – Du 15 mai au 19 mai  2012 
 – Participation de l’Atelier d’Impro 

d’Erwan Bourcier en 1re partie
n projet avec paul faure 

« le langage des notes »
 – 1re partie assurée 

par les classes de FM
 – Concert le mardi 15 mai 2012 

à 20h30 aux Ondines 
n fête de la musique
 – Vendredi 22 juin 2012

rentrée 2012-2013
n inscriptions : 2-4 rue des bordagers 

à l’atelier des arts vivants
  Lundi 25 juin 2012 

de 16h à 19h
  Mardi 26 juin 2012 

de 16h à 19h
  Mercredi 27 juin 2012 

de  9h à 12h et de 14h à 18h
  Vendredi 29 juin 2012 

de 16h à 19h
  Lundi 3 septembre 2012 

de 16h à 19h
  Mardi 4 septembre 2012 

de 16h à 19h
  Mercredi 5 juin 2012 

de  9h à 12h et de 14h à 18h
  Vendredi 7 septembre 2012 

de 16h à 19h

rencontre elèves / professeurs (pour fixer 
les horaires des cours de formation instru-
mentale) : 10 au 15 septembre 2012 à 
L’Atelier des Arts vivants.

reprise des cours le lundi 17 septembre 
2012.

Contact
Mr Trihan - 02 43 49 05 79 

ou ecoledemusique@mairie-change.fr

Samedi 8 septembre 
de 14h00 à 17h00 

à Changé  (les Ondines)

Les professeurs 
des classes instrumentales 

(trompette-tuba-saxophone-basson 
et flûte traversière) 

proposent aux visiteurs 
et futurs élèves 

d’essayer les instruments. 
Les « Amis de la Musique » 

seront présents 
au Forum des Associations 

pour les inscriptions de la chorale 
« Cambia Canto ».

foRUm Des assoCiaTions

Projet avec Paul Faure « Le langage des notes »

LA 4e ÉDition De LA fête De LA MuSique
la fête de la musique, évènement nationale de ce début d’été, nécessite à Changé comme ailleurs une bonne pré-
paration. quelques réunions sont organisées afin de préparer cette manifestation, que ce soit pour la coordination 
des partenaires, pour le choix des artistes, pour l’implantation du site ou encore pour la création de l’affiche. avant 
la réalisation de ce sympathique rendez-vous, découvrons ensemble comment sylvain laigle, directeur des affaires 
Culturelles prépare en amont cette nouvelle édition et comment l’école de musique appréhende cette manifestation.

Combien de temps à l’avance se prépare une telle manifestation et 
comment ?

3 mois avant on étudie la programmation artistique et on réunit tous 
les partenaires : L’école de musique, l’union des commerçants, les services tech-
niques de la ville et le personnel des Ondines. Cette année, toute la restauration (y 
compris la buvette) est gérée par l’Union des commerçants qui participe depuis le 
début à cette organisation. Les services techniques de la ville installent le mobilier, 
les barnums, etc. et les ondines se chargent de la coordination, de la communication, 
de la programmation artistique, des installations techniques (son et lumières), ainsi 
que de la gestion générale de la fête.
Comment choisissez-vous les musiciens ?
C’est ouvert aux musiciens amateurs en priorité mais nous embauchons quand même 
des musiciens professionnels. Le choix des groupes est fait collégialement avec mes 
collègues des Ondines. Nous recevons des propositions de groupes, nous en parlons 
entre nous, nous cherchons  des idées un peu originales. Nous favorisons la musique 
acoustique, mais pour la fin de soirée, nous pouvons imaginer tous les genres… pas 
de soucis. 
tous les ans, vous nous surprenez avec une affiche originale. pour cette nouvelle édition, 
d’où vous est venue l’inspiration ?
Nous essayons tous les ans de réaliser une affiche un peu drôle si possible. Comme 
toujours, l’affiche de cette année est le résultat de différentes propositions que Kevin 
(Chargé de communication aux Ondines) nous fait. Quand le thème accroche les gens 
qui nous entourent, on écoute leurs remarques, puis on peaufine.
pour finir, pour vous, quels sont les secrets d’une fête de la musique réussie ?
Le beau temps est primordial puisque tout se passe dehors. Quand il pleut sur le 
montage, on n’a pas le cœur à rire. Mais quand il pleut le soir même du spectacle, et 
qu’on sent que le public est frigorifié, c’est encore bien pire. Et on ne peut rien faire. 
Pour cette année, nous avons fait une demande spéciale auprès du ministre de la 
météo pour être sûr d’avoir du beau temps. Nous avons confiance !

la fête de la musique est pour vos élèves un 
moment important. Comment les préparez-vous 

à se produire le jour de cette manifestation ?
Nous préparons cette soirée, comme nous le faisons pour les 
auditions, c’est-à-dire 6 semaines en avance. Cela nécessite un 
travail quotidien. L’élève travaille individuellement chez lui, en 
suivant le calendrier de répétitions préparé par les professeurs. 
Puis les élèves se rencontrent sur le temps d’un cours pour 
répéter ensemble et mettre leur travail en commun.

Comment sont choisies les musiques ?
Les professeurs des diverses classes instrumentales se 
concertent. Ils établissent une liste d’élèves ainsi qu’une liste 
de morceaux. Nous répartissons notre programmation sur les 
deux scènes qui nous sont allouées le jour de la manifestation.

Combien d’élèves participent aux spectacles et avec quels 
instruments ?
Il faut savoir que tous les élèves de l’école de musique parti-
cipent à ce projet, à l’exception de l’éveil musical. La plupart 
des instruments sont ainsi représentés lors de cette édition de 
la fête de la musique. Nous avons des trompettes, un orchestre 
juniors, un duo d’accordéons, des flûtes, des duos guitares et 
chant, des ensembles de percussions, de saxophones, la Cho-
rale Cambia Canto, des ateliers d’impro, du piano joué à 4 
mains, un duo de clarinette et de piano, de chant et de piano, 
de percussions et de piano… Le spectacle proposé répond à 
tous les goûts et permet de faire découvrir la diversité des ins-
truments qu’il est possible d’apprendre à l’école de musique. 
Ces démonstrations ne sont  qu’un échantillon de ce que nous 
faisons à l’année.

sylvain laigle, 
directeur des affaires Culturelles (d.a.C)

didier trihan, 
directeur de l’école de musique

plan des 5 sCènes
1  place des Combattants
2  la table ronde
3  parvis de l’église
4  espace nymphéas
5  parvis de la mairie

retrouvez la programmation 
et les photos de la fête 

de la musique 2012 
sur www.change53.fr

@
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n les 20 ans des ondines
En pleine santé, et dans la force de l’âge, Les Ondines 
ont fêté leurs 20 ans. Deux groupes nous ont fait 
l’honneur de leurs présences ; deux groupes « mai-
son » pourrait-on dire puisqu’il s’agit de Chorda et 
archimède. Le premier est produit par Les Ondines, 
quant au second, c’est sur notre scène qu’il a fait 
ses premiers pas. C’est pour cette raison, sans doute, 
que la fête a été une telle réussite. Chacun étant aux 
Ondines, un peu comme chez soi. Près de 2000 per-
sonnes nous ont fait le plaisir de nous accompagner, 
et à ces moments là, on est heureux d’être nombreux. 
Merci  à vous tous de votre chaleureuse compagnie. 
C’est un grand bonheur de constater que  notre petite 
ville compte autant  d’amis.

hier... demain...

n l’ouverture de
l’atelier des arts vivants

Œuvre de Antoine 
Gicquel, l’Atelier 
des arts vivants a 

été livré à la ville de Changé (Maître 
d’ouvrage) en novembre 2011. 
De bois en apparence, le bâtiment est 
imposant par ses horizontales lisses 
et généreuses.  Cette volumétrie se 
trouve allégée par de nombreuses 
verticales, fortes et rythmées, qui 
ne sont pas sans évoquer la forêt, 
refuge naturel du poète. L’arbre nous 
protège, il inspire les artistes. Cette 
grande maison est une maison qui est 
faite pour l’art.
Elle abrite en son sein les différentes 
écoles des musiciens, des danseurs 
et des comédiens de la ville, toutes 
ensemble reliées par un auditorium 
qu’on appellera l’ Amphithéâtre tant 
on a besoin de confirmer toujours que 
nous sommes dans un atelier, un lieu 
d’expérience et d’apprentissage, un 
lieu d’étude.
A l’intérieur, quand on entre dans le 
hall d’accueil, comme une croisée de 
chemins, plusieurs pistes s’offrent à 
nous. A gauche, l’école de musique et 
ses nombreuses salles de travail, tout 
droit, le studio de danse, immense 

et confortable qui laisse pénétrer la 
lumière par grande bouffée de soleil.
A droite, l’atelier théâtre. 
Enfin, au centre, dans sa forme 
d’œuf, comme une matrice, l’Amphi-
théâtre. L’endroit où se révèle au 
public la création. 
De petite jauge, ce théâtre peut 
accueillir deux cents spectateurs. 
Question scène, il est équipé comme 
un grand. Tant par ses excellentes 
performances acoustiques que l’on 
doit à M. Hernot, acousticien de re-
nom, que par le matériel scénique de 
grande qualité mis à disposition des 
spectacles.    
L’Atelier des arts vivant, complémen-
taire des Ondines, est le deuxième 
bras d’une politique culturelle forte 
que la ville de Changé développe sur 
son territoire.

les grands jours des ondines 
Ces derniers mois...
n Carte blanche à la Compagnie patrick Cosnet.

Un véritable challenge pour le pre-
mier grand moment de théâtre à 
l’Atelier des arts vivants. Pendant 
une dizaine de jours, Patrick Cosnet 
et sa compagnie ont joué pratique-
ment tout leur répertoire, c’est-à-
dire une dizaine de pièces. C’était 
un pari un peu fou, mais tout le 
monde s’en est bien félicité car 

chaque jour, les gradins de l’Atelier se sont tranquillement 
remplis. 
De ce fait, 1500 personnes ont pu faire la connaissance de 
l’Atelier…et de l’œuvre de Patrick Cosnet.

n paco ibanez
Parmi les concerts qui ont marqué 
les spectateurs, celui de Paco Iba-
nez tient la palme. Quel grand bon-
homme, quelle humanité et quel hu-
mour. Ce jeune chanteur espagnol 
de 78 ans nous montre qu’il fait bon 
vivre longtemps pour chanter la poé-
sie d’un peuple.

■ la nuit du blues, avec bill deraime
En première partie,  le succulent 
duo de blues canadien ;  Dawn Tyler 
Watson & Paul Deslauriers,  qui ont 
conquis le public d’emblée, et créé 
la bonne surprise. Une vraie décou-
verte pour beaucoup de gens.
Quant à la vedette, Bill Deraime,  
gonflé à bloc, il a été tout simple-
ment excellent. 

n le quatuor
La surprise avec le Quatuor a été 
technique si on veut. Car le spec-
tacle, comme on pouvait s’y attendre, 
était drôle et d’excellence. Non, la 
surprise a été que la salle était com-
plète  (750 spectateurs) avant même 
qu’on ait eu le temps de poser une 
seule  affiche. Peu d’artistes réa-
lisent une telle performance.

n l’afrika Changé
Superbe évènement qui nous a 
occupés presque un mois complet. 
D’abord par la présentation d’un 
spectacle jeune public en avril, 
puis de stages de percussions et 
danses africaines qui ont donné 
lieu à un spectacle à l’Atelier des 
arts vivants. Nous avons même eu 
droit à un match de foot opposant 

l’équipe de Changé et celle des Guinéens (presque tous musi-
ciens des Espoirs de Coronthie). Tout cela était très sympa-
thique, et bon enfant. Enfin, en point d’orgue du festival,  les 
2 soirées de musique où 800 personnes ont fait la découverte 
de Senna Dagadu, puis  retrouvé Daby Touré et les Espoirs de 
Coronthie. Une expérience que nous avons tous envie de retrou-
ver. Nouvelle édition prévue du festival : 2014.

la musique

le théÂtre
les éVènements

le Cinéma

Paroles et musiques du monde

n insCriVeZ-Vous à notre neWsletter
Vous recevrez directement la programmation chez vous, ainsi que 
toutes les informations et les liens concernant les artistes programmés.
Sur notre jeu, à chaque spectacle, gagnez votre place*. Si vous avez 
déjà acheté votre billet faites en profiter vos proches.
* dans la limite des places mises en jeu

n resteZ ConneCté aVeC les ondines
La meilleure façon d’être informé sur ce qui se passe, c’est de consul-
ter régulièrement notre page twitter ou facebook (à mettre d’urgence 
dans vos favoris). 
À SAVOIR il n’est pas nécéssaire d’ouvrir un compte sur facebook ou 
twitter pour conulter les informations. C’est seulement si vous souhai-
tez commenter, participer aux échanges que cela devient incontour-
nable.

FACEBOOK : www.facebook.com/lesondines
TWITTER : www.twitter.com/lesondines

n les Violons
barbares
Ven. 22 mars 20h30 
musiques du monde

n Canned heat
Ven. 29 mars 20h30 
blues rock

n marie Kiss la joue
ouverture de saison
jeu. 13 septembre 20h30 
chanson et tango
n mes souliers sont rouges
Ven. 12 oCtobre 20h30 
musiques du monde
n oldelaf
Ven. 19 oCtobre 20h30 
chanson
n danaKil
sam. 27 oCtobre 20h30 
reggae
n quadri blues 
experienCe
Ven. 23 noVembre 20h30 
blues

n nola’s mood
mar. 27 noVembre 20h30 
jazz New Orlean

n diCK annegarn
Ven. 30 noVembre 20h30 
chanson
n afro breiZh
Ven. 7 déCembre 20h30 
danse, musiques du monde
n requiem moZart
Ven. 14 déCembre 20h30 
musique classique
Concert donné dans l’église de 
Changé mise en lumière
n Cloé laCan
jeu. 17 janVier 20h30 
chanson
n les doigts de l’homme
Ven. 8 féVrier 20h30 
gipsy swing

n les émergenCes
sam. 16 féVrier 20h30 
musiques amplifiées

n dan ar braZ
Ven. 15 mars 20h30 
pop celtique

n festiVal
le Chainon manquant
du 19 au 23 septembre

n renContres bd
les 6 et 7 aVril
rencontres, expositions
n festiVal du Court 
métrage
(les peuples nomades)
les 9 et 10 mars

n la palatine
par le théâtre du loup blanc
jeu. 24 janVier 20h30 
théâtre humour
n emma
par la Cie lato sensu
jeu. 11 mars 20h30 
théâtre

n métropolis
film de fritZ lang
mar. 13 noVembre 20h30 
ciné concert. 
Composition et jeu 
Alexandre Gosse (Piano)

n séanCe de Cinéma
mar. 2 oCt. / mar. 8 jan.
mar. 5 féV.
programmation à définir

n just liKe a Woman
ecrit et mis en scène par
jalie barcilon
mar. 16 oCtobre 20h30 
théâtre
n speCtaCle CheZ
l’habitant
23, 24, 25 oCtobre 20h30 
contes érotique japonais
n Chenilles 
et éVantails
Ven. 26 oCtobre 20h30 
conte érotique japonais
n Christophe 
aléVÊque
jeu. 15 noVembre 20h30 
one man show

n tatsuro
mar. 20 noVembre 20h30 
conte japonais (Médiathèque)
n YanniCK jaulin
dans “Conteur ? Conteur”
jeu. 10 janVier 20h30 
théâtre conte

Présentation des 20 ans des Ondines sur France Bleu Mayenne 
par Denis Mouchel, Président des Ondines et adjoint à la culture, 

ainsi que Sylvain Laigle Directeur des Ondines et directeur des affaires culturelles.

la plaquette
sera distribuée fin aôut

dans les boites aux lettres

des changéens, excepté ceux

qui refusent la publicité.



L e s  i n f o s  d e s  a s s o s 26/27

uS CHAngÉ KArAtÉ
Notre saison 2011-2012 pour 
le Karatedo Changé a été très 
riche en émotion.

La création de notre club en 
septembre 2011, puis notre ins-
tallation dans notre DOJO début 
2012, et enfin la saison qui se 
termine sur deux temps forts ; 
OPEN semi-contacts organisé 
par la Ligue Régionale de karaté 
des Pays de Loire, début mai qui 
s’est déroulé à Changé pour la 
première fois, et la participation 
d’un de nos membres au Cham-
pionnat de France de karaté 

uS CHAngÉ 
tenniS De tAbLe
Bonne saison l’équipe 1 est mon-
tée en régionale et de nombreux 
jeunes ont joué au niveau régional 
et plusieurs titres ont été rem-
porté. L’effectif est de 93 licen-
ciés dont la moitié des jeunes ont 
moins de 17 ans.
section jeune : 7 équipes étaient 
engagées en championnat jeune :
n 6 équipes en –11-13 ans, 

l’équipe de D1 est Championne 
de la Mayenne,  l’équipe de D2 
termine 3e, 2 équipes étaient 
en D3 l’une d’elles termine 1re 
et va jouer les titres, l’autre ter-
mine 2e,  2 équipes étaient en 

uS CHAngÉ 
tenniS
Championnats individuels 
bravo les jeunes !
L’US Changé Tennis, avec une 
belle participation de 47 jeunes, 
garçons et filles, dans les diffé-
rents tableaux, allant des 8 ans 
aux 17/18 ans, a fait preuve d’un 
bel esprit sportif et a obtenu de 
bons résultats sur les courts de 
l’US Changé et du TC Château 
Gontier lors des finales des Dépar-
tementaux Jeunes, le week-end 
du 12 et 13 mai. Avec 10 jeunes 
du club présents dans la phase 
finale, Changé était bien repré-
senté. 4 d’entre eux s’arrêtaient 
au stade de la demi-finale : Manon 
Bizet (12 ans), Mats Menesguen 
(11 ans), Cyprien Raffi (12 ans) et 
Clément Herpe (17/18 ans). Bravo 
à tous les quatre pourvotre beau 
parcours.

Bravo aussi à Marius Adam, en 
finale des 13/14 ans : Marius pou-
vait convoiter le titre mais devait 
s’incliner face à un joueur mieux 
classé, favori de l’épreuve.
Il faut également saluer la belle 

uS CHAngÉ 
bASKet

Grande saison, après avoir battu 
notre record de licenciés (165), 
nous qualifions deux équipes 
jeunes en finales départemen-
tales (à Saint Berthevin les 26 et 
27 mai 2012).
Le Jeudi 17 mai nous avons reçu 
en partenariat avec l’US Laval, le 
tournoi de la mi-câline (Niveau 
région et France), durant lequel 
nous avons battu notre record d’af-
fluence. Auparavant, lors du tra-
ditionnel tournoi des mille pattes 

D4 l’une d’elles termine 3e et  
l’autre termine 6e.

n 1 équipe en –15-18 ans, 
l’équipe de D2 termine 3e.

Circuit stiga : une vingtaine 
d’enfants du club âgés de 6 ans 
à 10 ans ont participé à cette 
compétition dans le tableau nés 
en 2001 : Thibault Saudrais finit 
7e, le tableau nés en 2002 :  An-
toine Lepage est Champion de la 
Mayenne, le tableau né en 2004 : 
Yanis Machard finit 5e et Arthur 
Giuliani finit 7e, le tableau filles 
nés en 2004 Flavie Maguery finit 
4e.
section adulte : 7 équipes étaient 
engagées en championnat adulte 
cette saison, 1 en régionale 3, 
1 départementale 1, 2 départe-
mentales 2, 1 départementale 

performance des deux jeunes filles 
de 9 ans, Joséphine Morin et Julie 
Boisramé qui se rencontraient une 
nouvelle fois en finale, et la vic-
toire revenait à Julie.

Fanny Trehen,  quant à elle, est 
parvenue à déjouer les pronostics 
en gagnant pour la première fois 
le titre départemental dans sa 
catégorie des 11 ans, après avoir 
battu deux joueuses mieux clas-
sées. Nous aurons le plaisir de les 
accompagner et de les encourager 
lors des finales régionales à Angers 
le dernier week-end de mai.
seniors et seniors plus : une bonne 
journée pour l’us Changé tennis : 
Tous les Mayennais passionnés 
de tennis connaissent mainte-
nant le 8 mai, date à laquelle 
sont concentrées toutes les finales 
des championnats individuels 
Seniors et Seniors Plus et où sont 
attribués les titres de champion 
départemental qui sont qualifi-

(regroupant environ 150 équipes) 
nous avons remporté le challenge 
du meilleur club masculin dans 
l’ensemble des catégories (nombre 
d’équipes engagées et résultat).
Le vendredi 8 juin nous organise-
ront notre désormais traditionnel 
tournoi séniors nocturne, et le 
Samedi 9 juin notre tournoi des 
familles. Lors de cette journée 
nous avons le plaisir de convier 
les Changéens au tournoi et éga-
lement à l’inauguration du Club 
House qui aura lieu à  13h30.

Contact
Pascal Maurais 

06 27 48 21 31

(Combat) à Clermont-Ferrand. 
Les professeurs et moi-même 
; Membre fondateurs, Gilbert 
Perret, Jean-François Barré, 
sommes également heureux et 
fiers de leurs élèves, médaillés 
aux championnats départe-
mentaux, aussi bien en combat 
(Kumité), qu’en démonstra-
tions codifiés (KATAS), Médaillé 
également aux Championnats 
Régionaux, et enfin, médail-
lés sur des compétitions inter-
Club dans le département de la 
Mayenne.

Nous remercions aussi Anthony 
Lecomte et Florian Marteau pour 
leurs dévouement et leurs enga-

gements dans la pratique de 
cet Art Martial. Cette première 
année d’existence est couron-
née de succès, mais nous avons 
envie de faire mieux, et plus fort 
pour l’année prochaine.

Des rendez-vous compétitions 
aussi départementales que ré-
gionales, des stages organiser 
par des experts, des offres sup-
plémentaires de disciplines tel 
que le self défense par exemple.

Dès le début du mois de sep-
tembre 2012, à la suite de la 
journée des Associations Chan-
gé, nous invitons les habitants 
de notre commune et alentour 
à s’inscrire à notre Club : Kara-
tedo Changé.

Nous avons des cours adaptés 
pour la plupart des personnes, 
nos séniors qui découvrent une 
pratique adaptés, tonique, sans 
stress. Nos adultes qui enri-
chissent leurs corps d’équilibre, 
de tonicité, et zen attitude, et 

3, 1 départementale 5. L’équipe 
de régional termine 8e, l’équipe 
de départementale 1 termine 5e, 
2 équipes étaient en départemen-
tale 2 l’une d’elles termine 1re et 
va jouer les titres et l’autre  ter-
mine 8e, l’équipe de départemen-
tale 3 terminent 10e et l’équipe 
de départementale 5 se classe  2e 
et manque la montée en division 
supérieure.
en coupe de la mayenne : 5 équipes 
étaient engagées,  2 en -1500, 
2 en -1200, 1 en -900, deux 
équipes vont disputer la finale de 
la coupe de la Mayenne, la pre-
mière en -1200 et l’autre en -900 
félicitations pour ce beau parcourt.
Critérium fédéral : Aurélie Letouze 4 
tours en régional, Alexandre Grison 
3 tours en régional, Thibault But-

catifs pour les finales régionales, 
toutes prévues cette année aux 
Sables-d’Olonne. Les courts du 
Tennis Bourny Lavallois ont vu 
évoluer avec succès cinq de nos 
représentants. Dommage pour 
Marilyne Alcock et Martine Fouge-
ray, qui disputaient chacune une 
finale et pouvaient espérer mieux, 
mais toutes deux ont été tenues 
en échec sur le score de 7/5 au 
troisième set. On peut cependant 
saluer le titre de Jacques Launay 
qui récidive en 75 ans Messieurs 
et celui d’Alain Bellanger, à nou-
veau vainqueur en 60 ans Mes-
sieurs.
Chez les Dames, Anne Cormier, 
présente dans deux catégories, n’a 
laissé aucune chance à son adver-
saire dans la catégorie des 35 ans. 
En Seconde Série, elle était oppo-
sée à une autre changéenne, Flo-
rence Fontaine, qui avait arraché 
une belle victoire la veille face à 
Laure Joubert, de Château Gontier, 
mieux classée qu’elle. Anne domi-
nait la rencontre et réussissait 
à obtenir son deuxième titre de 
la journée. Enfin bravo aux deux 
changéens, Brice Henry et Wes-

tier 2 tours en régional, Thibault 
Saudrais, Alexis Deniau, Quentin 
Schnurer, Quentin Lemoine 1 tour 
en régional, et une quarantaine 
de joueurs ont participé au niveau 
départemental. 
section ainée : 
n Le lundi après-midi de 15h00 

à 17h00, des personnes se re-
trouvent pour pratiquer le tennis 
de table en loisirs et la bonne 
humeur est de mise. On  vous 
attends !!

n Si vous avez déjà pratiqué ce 
sport ou jamais joué et que vous 
êtes intéressés vous pouvez venir 
essayer et/ou contacter Mr Tho-
mas Michel (02 43 49 32 64).

L’association de tennis de table 
vous souhaite de bonnes vacances 
d’été et vous donne  rendez-vous à 
la journée des associations en sep-
tembre pour les inscriptions.
Je remercie la municipalité, l’en-
semble de nos sponsors et béné-
voles.

Contact
Si vous êtes intéressé pour prati-
quer ce sport en loisirs ou en com-
pétition contacter :

Franck Machard 
06 87 34 77 19 

uschange.tennisdetable@neuf.fr

ley Gougeon qui s’affrontaient en 
finale de la Quatrième Série. Ils 
ont offert un tennis de qualité tout 
au long de leur parcours respectif. 
Le titre revenait logiquement à 
Wesley, mais Brice a eu le mérite 
d’effectuer tout le parcours depuis 
sa qualification en phase de poule 
organisée par le club de Changé, 
soit sept tours consécutifs, ce qui 
est remarquable.
Circuit des petits mayennais : Le 
club de Changé a accueilli, le 
samedi 5 mai après-midi, cette 
animation proposée par le comité 
départemental de tennis. Elle est 
réservée aux jeunes de 6 ans et 
7 ans et elle leur permet, dans une 
ambiance ludique, de rencontrer 
d’autres enfants venant de clubs 
voisins. Encadrés par Patrick Me-
nesguen, avec l’aide d’initiateurs 
de l’US Changé Tennis, les quinze 
participants, garçons et filles, ont 
passé un bon moment ensemble, 
dans un esprit convivial. D’autres 
clubs de la Mayenne organisent 
des étapes de ce circuit, aussi 
n’hésitez pas à vous informer au-
près de Patrick ou du club si votre 
enfant est concerné et intéressé.

Antoine Lepage, champion de la Mayenne circuit Stiga.

De gauche à Droite : Jean-François Barré, Bernard Jolivet, Margaux Touzé, 
Clément Touzé, Gilbert Perret.

Flavie Maguery, 4e au circuit Stiga.

enfin nos jeunes et ados attirés 
par la compétition, la maitrise 
de soi, le respect et/ou le self 
défense. Nos cours se déroulent 
les lundi en matinée, et les 
lundi soir à partir de 18h30, 
les mercredi matin pour les 
primaires et le mercredi soir à 
partir de 19h00 pour les ados et 
adultes, le vendredi soir à partir 
de 18h00.

Nous disposons du samedi 
après-midi pour des cours orien-
tés stages, ou préparation à des 
événements sportifs. L’ensemble 
de nos cours sont effectués par 
des professeurs diplômés par les 
instances Nationales.

Contact
Si vous désirez 

de plus amples renseignements 
merci d’écrire : 

karatedo.change@gmail.com 
ou de téléphoner 
à Gilbert Perret 

au 06 72 11 09 41.
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uS CHAngÉ vÉLo
Le début de la saison du club a 
été illustré par l’habituel duathlon 
qui s’est déroulé le 25 mars, au 
plan d’eau du Port. Cette année 
encore, l’épreuve était sélective 
pour les championnats de France. 
Ainsi, 260 participants, toutes 
catégories confondues, se sont 
affrontés sous un soleil printanier 
ayant participé à la réussite de 
cette journée. Depuis maintenant 
deux saisons, des randonnées VTC 
sont proposées aux membres du 
club afin de pratiquer le vélo sous 
une autre forme et de découvrir 
d’autres paysages. La première 
sortie s’est déroulée le 3 mai sur 

uS CHAngÉ 
bADMinton
que l’on soit débutant, confirmé, 
joueur émérite, chacun peut venir 
jouer pour se détendre, s’entrai-
ner selon son envie avec un en-
cadrement spécifique et adapté 
dans une ambiance conviviale 
qui fait la force de l’US Changé 
Badminton depuis 1995.
Des créneaux vous sont propo-
sés selon votre niveau du lundi 
au samedi avec des compéti-
tions également adaptées à votre 
niveau.
Cette saison, notre section a 
dépassé les 200 licenciés confir-
mant ainsi le poste indispen-

uS CHAngÉ  
footbALL
présentation : L’US Changé Foot-
ball rassemble aujourd’hui plus de 
400 personnes : licenciés, éduca-
teurs diplômés, dirigeants, béné-
voles. Sportivement, l’US Changé 
Football est le premier club 
amateur du département, par le 
niveau de ses équipes, aussi bien 
en catégories jeunes que seniors. 
Aujourd’hui, le club est fier d’allier 
résultats sportifs et convivialité 
autour de la vie associative. 
Vie sportive : 17 équipes enga-
gées dans des championnats 
nationaux, régionaux et départe-
mentaux. La performance de la 
saison 2011/2012 est à mettre 
au crédit des U16 Pays de Loire 
(joueurs nés en 1996) entraîné par 
Bertrand Girard, qui, grâce à leur 
belle saison, évolueront la saison 

le halage du canal de Nantes à 
Brest avec 22 participants. Le 
samedi 28 avril, 9 licenciés qui 
ont participé à la 37e randon-
née Bagnoles de L’Orne-Mont-
Saint-Michel, parcourant 110 à 
206 km. Début septembre pro-
chain, les quatre licenciés fémi-
nines vont rallier la capitale en 
participant à “Toutes à Paris”. 
Organisé par la Fédération Fran-
çaise de Cyclotourisme, Il s’agit du 
premier événement national pour 
le vélo féminin qui à pour but de 
rassembler le plus grand nombre 
possible de femmes pratiquant le 
vélo. Environ 2 500 femmes sont 
attendues le 16 septembre sur le 
Champs de Mars. Pour la seconde 
année, le club va participer aux 

sable d’Educateur Sportif, créé 
depuis maintenant 2 saisons. 
Le créneau mini-bad (4 à 8 ans) 
créé cette saison a rencontré un 
vif succès et se poursuivra donc 
la saison prochaine.
notre école labellisée a obtenu 3 
étoiles/3, preuve de notre sérieux 
dans l’encadrement des jeunes 
qui ont rapporté de nombreux 
titres tant locaux, régionaux 
que nationaux. A signaler la très 
belle performance d’Aude Ge-
nest au championnat de France 
puisqu’elle ne s’incline qu’en 
1/4 de finale tant en simple 
qu’en double dame benjamine.
Succès également confirmé par 
nos équipes régionale  et dépar-
tementales seniors qui se sont 
illustrées dans leurs champion-

prochaine en championnat U17 
National (photo ci-dessous).
Vie associative : Samedi 28 jan-
vier 2012, se tenait aux Ondines, 
la soirée inédite « Bleu, Blanc, 
Nuit ». Créée par Patrick Cosnard, 
Didier Leguy et Gilles Courdu-
ries entre autre, cette soirée fut 
une pleine réussite ! Ambiance, 
musique et échanges étaient les 
maître-mots de l’évènement. Ain-
si, plus de 400 personnes étaient 
présents pour reprendre tous en 

Virades de l’espoir en renouvelant 
la randonnée VTT qui couvrira 
les communes de Changé, Saint-
Jean-sur-Mayenne et Saint-Ger-
main-le-Fouilloux. Cette année, le 
départ aura lieu sur la commune 
de Saint-Jean-Mayenne et se dé-
roulera le samedi 30 septembre.

cœur la « Peña Changéenne » ! 
Mardi 1er mai 2012, Tournoi 
de l’Ecole de Foot. 49 équipes, 
en majorité du département, se 
sont affrontées, sous un soleil 
radieux et sur, les pelouses du 
Stade Auguste Dalibard. La jour-
née fut rythmée par les musiques 
accompagnant les jeunes joueurs 
et joueuses âgés de 6 à 11 ans, 
réjouis de cette journée. Le club 
remercie tous les bénévoles ayant 
fait de ce tournoi un succès.

Contact
Pour tout renseignement 

contacter 
Jérôme Pointeau
02 43 49 08 84

velo.uschange @orange.fr

nats réciproques. A signaler la 
très belle performance de notre 
championne de France Vétérante 
Viviane Bonnay  qui a atteint la 
finale des championnats du 
monde (médaille d’argent). Des 
contacts ont été pris avec le co-
mité départemental handisport 
dans le but d’accueillir des han-
dis sur nos créneaux.
une journée portes ouvertes, de 
14h à 18h, aura lieu au com-
plexe sportif des Sablons le 
samedi 8 septembre en même 
temps que le forum des associa-
tions.

Contact
Club : 02 43 53 48 16

Présidente : 06 32 39 1663 
us-change-badminton@orange.fr

Contacts
US Changé Football 

Stade Auguste Dalibard 
Rue Esculape - 53810 Changé 

02 43 56 06 33 
uschange.football.free.fr

uschange.football@wanadoo.fr 
Président : 

Patrick Jardin : 06 32 44 30 45 
Secrétaire : Denis Planchenault : 

06 81 46 96 11 
Responsable Technique : 

Bertrand Girard : 06 83 31 71 61

uS CHAngÉ 
gyM voLontAire
l’année 2011 2012 fut marquée par 
l’installation de la gym volontaire 
dans une nouvelle salle au complexe 
sportif de la grande lande.
Dès la rentrée 2011, l’association 
a mis en place 8 heures de cours 
supplémentaires dont 4 heures 
de cours individuels de muscu-
lation sur appareils guidés. Pour 
la saison sportive 2011 2012, 
la municipalité a souhaité nous 
réserver exclusivement l’accès à 
l’espace musculation par souci 
d’organisation. Celui-ci sera mis à 
disposition pour  toutes les asso-
ciations intéressées  à  partir  de 

la rentrée prochaine. L’association 
a enregistré 330 adhésions. Cette 
année encore, nos 4 animateurs 
diplômés ont su faire preuve de 
professionnalisme pour assurer les 
21 heures de cours proposés ainsi 
que les semaines découvertes. 
Rappelons que les semaines 
découvertes ont encore été forte-
ment appréciées par un nombre 
important de participants : environ 
150 personnes, adhérents ou non 
adhérents. Les personnes intéres-
sées pouvaient découvrir de nou-
veaux cours, tels que : Aérobox, 
Chorégraphie sur danses latines 
ainsi que les cours habituellement 
dispensés et l’accès à l’espace 
musculation.    
rentrée 2012 2013 : Les membres 
du bureau réfléchissent  à de 

nouvelles dispositions ainsi qu’à 
l’organisation d’une soirée théâtre 
qui devrait avoir lieu mi-octobre. 
Toutes ces informations vous 
seront  communiquées lors du 
forum des associations prévu le 8 
septembre prochain dans la salle 
des Ondines. Nous souhaitons 
remercier les adhérents de nous 

avoir suivi dans notre  nouvelle 
installation  qui a vraisemblable-
ment  changé  leurs habitudes et 
nous espérons vous retrouver à la 
rentrée prochaine.

Contact
messagermonique@yahoo.fr

uS CHAngÉ 
pÉtAnque
Un bon début d’année pour la 
pétanque Changéenne qui compte 
une vingtaine de licenciés sup-
plémentaires. La compétition est  
également à l’honneur ce premier 
semestre avec une équipe qua-
lifiée pour les championnats de 
ligue promotion en Vendée et l’or-

ganisation d’un concours de pé-
tanque en doublettes, ouvert aux 
licenciés FFPJP, le samedi 30 juin 
2012. A noter également à la fin 
du mois de novembre, les 3 jours 

a pétanque de Changé qui réuni-
ront 192 compétiteurs par jour 
dans la nouvelle salle du parc de 
la Grande Lande. Les cotisations 
pour l’année 2012 : 11 e pour 

les jeunes à partir de 8 ans, 28 e 
pour les juniors, séniors, vétérans 
et féminines. 

Contact
Monsieur Dominique Herriau 

au 06 15 75 47 23 
ou par email : 

uschangepetanque@gmail.com
ainsi que sur le site internet :
http//uschangepetanque.e- 

monsite.com 

uS CHAngÉ bMx
Une bonne convivialité tout d’abord 
au sein du club et entre pilotes, en 
effet notre soirée du club a connu 
un franc succès avec 200 convives. 
Une participation de 182 pilotes 
pour le Trophée 53 et 360 pilotes 
pour la 2e manche de la coupe 
Régionale. L’effectif est de 116 
licenciés dont 105 de – de 18 ans. 
Du faite que l’effectif augmente 
chaque année et que nos entrai-
neurs partent aux études, nous 
avons mis en place cette année des 
séances pour les pilotes loisirs qui 
ne désire pas faire de compétitions 

ils viennent s’entrainer le Samedi 
matin de 10h-12h et pour les pi-
lotes compétiteurs ils ont 2 séances 
le Mercredi et Samedi après-midi 
de 14h à 16h. Tout le monde s’y 
retrouve avec ces nouveaux ho-
raires. Classement régional 2011-
2012 : Leny Choffat Prélisence 7e, 

Emy Croissant (poussine fille) 5e, 
Marc Antoine Beucher 3e. nouveau 
bureau depuis le 14 octobre 2011 : 
Présidente : Murielle Buchot, 
Vice-président : Gérard Betton, 
2e vice-président : Loïc Gaudron, 
Secrétaire : Sylvie Garry, Secrétaire 
adjointe : Fanny Lebargy, Tréso-
rière : Nathalie Chauvel, Trésorier 
adjoint : Marc Fayt

Contacts
Présidente : Murielle Buchot
21, impasse des lavandières

53810 Changé
06 31 68 34 65

uschangebmx@orange.fr 
Secrétaire : Sylvie Gaudin

Les Erablais
53150 La chapelle-Rainsouin

9 septembre 2012 : 2e manche du Trophée 53 à la piste de Changé

14 octobre 2012 : assemblée générale

à noTeR

Des séances d’essais gratuites 
sont organisées, chaque 

mercredi du mois de Septembre. 
De 10h à 11h30 à la 

Grande Lande, sont concernés 
les enfants (filles et garçons) 

nés entre 2002 et 2007.

à noTeR



L e s  i n f o s  d e s  a s s o s 30/31

uS CHAngÉ JuDo
Avec plus de 120 adhérents dès 
sa première année de création, 
l’organisation de nombreuses 
manifestations sportives et des 
résultats au niveau départemen-
tal et régional,  l’US Changé Judo 
est un club dynamique qui vous 
accueil du lundi au samedi pour 
des cours adaptés à tous. Ainsi, 
pour une pratique de loisir, ou une 
pratique en compétition, chacun y 

goLf CLub CHAngÉ
Samedi 19 mai en la présence de 
M. Yannick Bordes, représentant 
M. Le Président du Conseil Géné-
ral, M. Le Mardelé, Président de 
la commission Sports et Loisirs 
de Laval Agglo, M. Cormier, repré-
sentant M. le Maire de Changé,  
M. Alain Vallet , président de la 
Ligue de Golf des Pays de la Loire 

uS CHAngÉ 
tir à L’ArC
première année qui se termine
Le club termine sa première année 
avec 47 licenciés. La nouvelle 
salle donne entière satisfaction. 

uS CHAngÉ 
rAnDonnÉe 
pÉDeStre

Après la sortie du 10 juin, les Mar-
chepieds sont en vacances en juil-
let et aout. Le mois de septembre 
sera plus actif : participation au 

uS CHAngÉ 
Jogging
les 14es foulées  Changéennes
Le dimanche 13 mai ont eu lieu 
les habituelles foulées chan-
géennes qui se sont déroulées 
dans des conditions climatiques 
idéales sur le circuit habituel, che-
min de halage, tour du plan d’eau 
du port  et lotissement des Char-

KHoreiA
Classique, jazz et contemporain. 
fédération française de danse : les 
rencontres nationales 
L’école de danse Khoréia sélec-
tionnée pour les rencontres natio-
nales.
Le samedi 30 mars à Plélan-le-Pe-
tit, le groupe des « jeunes Adultes 
accédait aux Régionales de la 
Fédération Française de Danse qui 
avaient lieu le samedi 28 avril près 
de Brest, sur la très belle scène 
de L’Espace Keraudy de Plougon-
velin. 
Les danseuses de l’école de danse 
de Changé, Margaux Philippe, 
Lisa Jeudy, Marie Delavier, Justine 
Paré, Noriane Lerouge et Agathe 
Guibert ont défendu avec enthou-

trouve son plaisir, des plus jeunes 
(à partir de 5 ans), aux seniors 
jusqu’à 75 ans, en passant par les 
ados et adultes. Venez-vous initiez 
aux pratiques de judo, jujitsu, self 
défense et même taïso (pour une 
approche douce des arts martiaux, 
très prisée des femmes).

Contact
Pour toute information 

complémentaire, 
vous pouvez nous contacter au 

06 44 79 13 94

et Mr Schneider, Président de 
l’association sportive du golf, a eu 
lieu l’inauguration des nouveaux 
parcours de la Chabossière et  du 
Jariel. Les travaux de reconfigura-
tion des parcours dus au passage 
de la LGV ont débuté en mai 2010 
et se sont achevés en avril 2012. 
L’architecte de golf nantais Yves 
Bureau a dessiné les trous et suivi 
les travaux réalisés par les entre-
prises Artdan et Sirev. Ces travaux 

Nous pouvons y pratiquer notre 
sport favori ce qui nous a permis 
d’augmenter les créneaux horaires 
d’ouverture.
Elle est occupée quasiment 7 jours 
sur 7. Pour les entrainements nos 
entraineurs diplômés sont appuyés 
périodiquement par Elodie qui 
possède un brevet d’état.

forum des associations le 8 sep-
tembre (inscription pour la saison 
2013), rando à la Cantache (près 
de vitré) le 9 septembre, participa-
tion aux virades de l’espoir (départ 
de Saint-Jean-sur-Mayenne) le 29 
septembre.

Contact

Pour plus d’informations 
02 43 49 32 95 

milles. Elles eurent un beau suc-
cès au niveau de la participation 
puisque 183 joggeuses et joggeurs 
ont parcouru 3 fois ce circuit re-
présentant une distance  totale de 
10.1 km.  La victoire est revenue 
à Patricia Bouvier de l’A.G. Cossé-
le-Vivien  chez les femmes et chez 
les hommes au changéen Olivier 
Mahé du Stade Lavallois. Chaque 
concurrent est reparti avec un lot, 
et les premiers de chaque catégo-
rie ont été récompensés.

siasme la chorégraphie de leur 
professeur Dominique Imbert. Le 
jury, composé de professionnels, 
a apprécié la prestation des dan-
seuses de Khoréia  Une belle mu-
sicalité qui a rendu les « oreilles 
heureuses » de la présidente du 
jury Agnès Bretel. « Je me suis re-
trouvée dans l’univers de « 1980 », 
une pièce de pina bausch que je 
viens de voir à Paris au Théâtre de 
la ville », a-t-elle avoué avec plaisir 
à Dominique Imbert. 
Khoréia accède ainsi aux ren-
contres nationales qui auront lieu à 
Istres les 29 et 30 juin prochains. 
atelier avec florence tissier
Dernier des 3 ateliers prévus dans 
le projet de Khoreia pour cette 
année 2011-2012, Dominique 
Imbert et Florence Tissier ont fait 
travailler un groupe d’élèves au-

ont été financés par  Réseau ferré 
de France (RFF). Les nouveaux  
parcours sont appréciés par les 

Compétitions
De nombreux podiums pour nos 
jeunes à tous les concours dépar-
tementaux. A trois concours jeunes 
sur quatre le club de Change a rem-
porté le trophée du meilleur club. 
Grande satisfaction lors de l’orga-
nisation de notre premier concours 
jeunes en salle le 31 mars, qui a 
réuni 89 tireurs. La saison continue 
avec le championnat départemen-
tal extérieur à Evron le 3 juin où 
nous aurons 7 tireurs pour défendre 
nos couleurs dans 5 catégories dif-
férentes. Nous organiserons notre 
premier concours adulte en salle 
le 28 octobre, retenez ce jour pour 
venir découvrir nos installations 
etsupporter nos licenciés.
jumelage : 
Le club participera au jumelage 
sportif avec Ichenhausen le week-
end du 8 juillet avec une équipe 
de 11 personnes dont 8 licenciés.

golfeurs qui ont eu du plaisir  à re-
trouver leurs 18 et 9 trous comme 
précédemment.

terrain extérieur
Nous attendons pour le début 
2013 les travaux de notre terrain, 
ce qui nous évitera le transport du 
matériel à chaque entrainement.
Ce terrain à proximité immédiate 
de la salle sera un atout important 
pour les tirs de 30 à 90 mètres.

Contacts
Président : Bernard Brangier 

1 impasse des Archers 
53810 Changé 

02 43 53 89 93 
06 86 07 52 53 

bernard@brangier.net 

Secrétaire : Didier Jadot 
29 rue des trois croix 

53240 St-Germain-le-Fouilloux 
02 43 26 13 74 
06 31 69 36 57 

jadotdidier@orange.fr

Lors d’un entrainement dans la salle.

Les tireurs le jour du concours jeunes de Changé.

Concours salle le 28 octobre

Renouvellement des licences le 8 septembre 
lors du forum des associations 

à noTeR

tour d’une pièce de répertoire d’un 
chorégraphe contemporain et in-
ternational, pendant les vacances 
de Printemps.  
les démonstrations de Khoreia ont 
eu lieu aux Ondines, le mercredi 
30 mai à 19h30. Devant un pu-
blic fidèle et ravi, la centaine de 
danseuses a proposé une fois de 
plus un travail de qualité, fruit 
d’une année de création pour le 
professeur, ses assis-
tantes et leurs élèves. 
Nous vous reparlerons 
de ces Démonstrations 
lors du prochain journal. 
Cours à l’essai et inscrip-
tions. 
Pendant la première 
quinzaine de juin, les 
cours sont ouverts à 
toutes les per-

sonnes désireuses de prendre un 
cours à l’essai avant leur inscrip-
tion pour l’année 2012-2013. Les 
inscriptions seront prises jusqu’à 
fin juin. Tél. 02 43 66 09 87
nouveau : Yoga, séances d’essai
Les cours de Yoga auront lieu les 
lundi 4 et 11 juin au studio de 
danse de L’Atelier, de 18h45 à 
20h. Ces cours sont ouverts aux 
adultes. Tél. 02 43 53 43 40

Atelier de Florence Tissier. Avant les Démonstrations.

Les « Jeunes adultes » aux Rencontres de la FFD.

En répétition avant les Régionales. 
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uS CHAngÉ Aurore

un  fédéral qui fera date dans les 
annales du club.

Les 200 bénévoles se sont mis 
en quatre pour accueillir comme 
il se doit les 522 compétiteurs 
et quelques 2 000 accompagna-
teurs et spectateurs qui ont fait le 
déplacement jusqu’en Mayenne 
pour le championnat fédéral de 
twirling qui se déroulait le week-
end de Pâques, soit les 7 et 
8 avril dernier à Changé et Laval.

18 régions de France étaient 
présentes pour cette compétition 
nationale. Le comité d’organi-
sation constitué depuis plus de 
18 mois n’a pas ménagé ses 
efforts, avec l’aide du comité 
départemental FSCF pour que 
le jour J tout soit prêt. Cet évè-
nement a bénéficié d’une bonne 
communication avec l’appui des 
médias locaux. 

Lors de la cérémonie d’ouverture 
accueil chaleureux et réception 
des personnalités et représen-
tants des associations salle nym-
phéas. Présence remarquée et 
apprécié de M. Jean Vintzel, pré-
sident général de la Fédération.

Dès 8 h le samedi matin, place 
à la compétition dans les gym-
nases des  Sablons et Dalibard 
sur Changé et A. Paré, Jules Re-

nard et Salle Polyvalente à Laval

Toute la journée les jeunes twir-
lers défilent devant un parvis de 
juges concentrés à leur tâche. 
Les prestations produites ont 
de quoi impressionner les plus 
novices. Le bâton sans cesse en 
mouvement, tournoie en effet 
d’une main à l’autre au rythme 
de la musique, s’envole dans les 
airs, très haut, pour être rattrapé 
à la volée après deux souplesses 
avant et deux ou trois tours sur 
soi-même. Pour les participants, 
un fédéral c’est aussi la fête de 
nuit qu’il ne faut pas manquer.

Elle a été originale, dynamique 
et haute en décibels avec les 
allumés du bidon bien connu des 
Mayennais. Les acrobates sur 
drap ont été très appréciés ainsi 
que l’équipe fédérale, les solos 
de Twirling mais aussi les dan-
seurs de hip-hop, et ceux de la 
section Modern’Jazz de l’Aurore 
qui ont enthousiasmé le public 
conquis venu en grand nombre. 
Le dimanche matin après le petit 
déjeuner reprise de la compéti-
tion jusqu’à midi. A l’image de 
la veille, elle a donné lieu à des 
productions de très grande qua-
lité et de haut niveau Les gradins 
de la salle polyvalente ne désem-
plissent pas pour soutenir les 
meilleurs solos. 

Il y a eu des moments très forts 
pendant le week-end, celui du 
« partage » (messages et valeurs 

associatives délivrées par la sec-
tion Twirling de l’ Aurore) en tout 
début de festival le dimanche 
après-midi suivi de la lecture 
du palmarès et la remise des 
récompenses aux 3 premiers de 
chaque catégorie ; des benja-
mins aux seniors.

Nos 3 représentants n’ont pas 
démérités puisque Jules Péni-
guel en catégorie Excellence se 
classe second avec un écart de 
0,63 point seulement derrière 
Romain Gaborit de Beauvoir sur 
Mer. Clara Pautte en junior hon-
neur se classe 18e sur 26 et Mé-
lisande Chevaucherie en junior 
excellence 17e sur 33 concur-
rentes.

Chaque participant s’est vu re-
mettre une clé usb portant le logo 
de la fédération, pour télécharger 
le palmarès. Chaque club (95) et 
juge (130) ont pu repartir avec 
un cadeau souvenir en chocolat 
d’une marque locale très renom-
mée. Avant de repartir chacun a 
pu partager le verre de l’amitié 
offert par la ville de Laval.

Ce championnat n’aurait pu 
se dérouler dans d’excellentes 
conditions sans la participation 
des nombreux bénévoles (adhé-
rents, parents d’adhérents, amis 
et l’US Changé sous l’égide de 
son président et de l’association 
du football). Nous leur redisons 
tous nos plus vifs remerciements, 
ils ont été de vrais ambassadeurs 
changéens, ils étaient tous aux 
petits soins pour accueillir au 
mieux tout ces adeptes du twir-
ling venus de tous les coins de 
France.

Remerciements également aux 
villes de Changé et Laval, du 
Conseil général, de la Région, de 
la Communauté d’agglomération, 
du Cdos, et jeunesse et sports 
pour leur soutien technique et 
financier ainsi que l’ensemble 
des partenaires privés et des 
médias. Si l’on en croit les nom-
breux messages et témoignages 

de sympathies et de félicitations 
reçus à l’issue de ce weekend, 
ce championnat fut une réussite.  
Que dire aux termes de ces deux 
jours si ce n’est merci. MERCI 
à tous les acteurs, les juges, 
les secrétaires, et surtout merci 
à tous les twirlers pour avoir 
offert ce formidable spectacle 
dans le respect des valeurs de 
la fédération. « C’est une aven-
ture humaine qui va au-delà de 
tout : elle soude les gens, crée 
des liens. Il existe un avant, et il 
existe un après. C’était un beau 
challenge, dont il reste le plaisir 
d’avoir réussi quelque chose en 
commun ».

Si cette manifestation a bien 
accaparé les adhérents du club 
cette saison, les activités des 
sections continuent salle parquet 
au 1er étage des Sablons à comp-
ter de septembre :
n aérobic : + 16 ans : renforce-

ment musculaire - step/cardio
n Zumba : + 16 ans : Tonic  sur 

danses latines rythmées 
n éveil de l’enfant/twirling 

mômes : 4/5 ans et 6 ans
n twirling compétition : à partir de 

7 ans
n modern’jazz : à partir de 7 ans
n tradi’danses : pour adultes - 

tous types de danses : country 
- valse - tango - rock - paso 
- cha-cha-cha - madison - 
danses en ligne et en cercle…

Contacts
02 43 53 11 30  

Sur le site : 
http://aurore53.com/ E.mail : 

aurore.change@orange.fr 
Facebook : Us Changé Aurore

Nouvelles inscriptions 
lors du forum des associations  

le 8 septembre 2012 
aux Ondines. Visitez le site 
à compter de juillet 2012.

insCRiPTions

Une vue du public venu nombreux.

CHAngÉ 
rouMAnie
Le démarrage de notre nouvelle 
relation avec la Roumanie a per-
mis, après la réception de la délé-
gation de Dorna Arini en octobre 
dernier,  de réactiver l’activité de 
notre association.
L’assemblée générale du 21 mars 
dernier a rassemblé plus de 30 per-
sonnes venues  s’informer et par-
ticiper à nos activités. Plus d’une 

vingtaine de personnes ont renou-
velé leur adhésion dont le coût 
annuel est de 10 e par famille. Les 
échanges entre les écoles de Chan-
gé et celle de Dorna ont fonctionné 
d’une façon assidue tout au long 
de l’année scolaire. Notre journée 
« Puces » du dimanche 13 mai a 
connu  un bon succès, malgré une 
interruption pendant deux années.
Cette journée a permis d e  nom-
breux contacts  et de faire de 
bonnes ventes dont  une partie  du 
produit va permettre de financer 
l’achat de livres pour les élèves et 

l’école de Dorna. Nous remercions 
tous les donateurs, les acheteurs 
et les acteurs de l’organisation de 
cette journée.

Contacts
G. Heuveline - 02 43 53 40 54 
A. Brochard - 02 43 67 01 23

CoMitÉ 
De JuMeLAge
Le séjour annuel de nos amis 
d’Ichenhausen s’est déroulé au 
weekend de l’Ascension dans 
une ambiance chaleureuse et 
avec comme fil conducteur la 
découverte de la Mayenne avec 
les visites des Grottes de Saul-
ges, de la chocolaterie Réauté 
à Chateaugontier, ainsi que des 
chateaux de la Loire.

Visites très appréciées, y com-
pris pour les Changéens et Ger-
minois qui ont, pour certains, 
fait connaissance ou redécou-
vert ces lieux visités. La der-
nière soirée de cette  rencontre, 
à la salle Nymphéas, regroupait 
80 personnes. Le thème princi-
pal en était le football puisque 
le Bayern de Munich disputait la 
finale de la ligue des champions 

contre les Anglais de Chelsea, 
avec en vedette Drogba, ancien 
joueur du Mans et de Guigamp, 
qui était venu disputer un 
match à Changé avec l’équipe 
du Mans…

La retransmission du match 
sur grand écran a passionné les 
amateurs de foot, et en particu-

lier nos amis d’Ichenhausn voi-
sins de Munich.

Ce match fou,à rebondisse-
ments, avec prolongations 
et tirs au but, a tourné, à la 
grande déception de nos amis, 
à l’avantage des joueurs An-
glais. La deuxième partie de 
la soirée a été consacrée à la 

danse dans une ambiance plus 
détendue.

Les échanges de l’année 2012 
ne sont pas terminés puisqu’une 
cinquantaine de sportifs vont se 
rendre à Ichenhausen en juillet 
et que l’échange  jeunes est 
programmé à Changé en août 
prochain.

LeS AMiS 
De proAMigoS
L’objectif de construction d’un 
lotissement de 24 maisonnettes, 
avec la fondation   « Proamigos » 
en Colombie, pour loger des 
familles  démunies et sans  toit, 
objet essentiel de notre associa-
tion, a pris du retard… à notre 
grand regret.
Cependant les documents d’urba-
nisme manquants devraient être 
délivrés dans les prochains mois 
par la nouvelle municipalité de 

Monteria très favorable au pro-
jet. Notre assemblée générale, 
à laquelle étaient présents une 
quarantaine d’adhérents (une cen-
taine de votants compte tenu des 
pouvoirs sur 194 au 31-12-2011) 

s’est tenue le 25 avril dernier. Tous 
les éléments de gestion de l’asso-
ciation ont été communiqués et 
validés à l’unanimité. Le principal 
sujet de discussion a porté sur le 
fond de ce dossier et les divers 

points concernant le déblocage 
attendu du permis de construire 
qui permettra de passer à la phase 
active de viabilisation puis de 
construction sur la fin 2012 ou 
début 2013.
Nous sommes, prudemment, opti-
mistes compte tenu des différents 
échanges des premiers mois de 
2012 avec le maire de Monteria.

Contacts

Georges Heuveline 
02 43 53 40 54 

Noël Rogue 
02 43 49 20 83

Remise officielle des diplômes développement durable.

Après discours et cadeaux offerts aux personnalités, les diplômes « Dé-
veloppement durable » furent remis officiellement par le Président du 
CDOS 53 aux présidentes du club de Changé et de la Ligue FSCF, un 
cocktail de bienvenue fut offert par la municipalité de Changé.

Cette compétition nationale a obtenu le Label « développement durable, 
le sport s’engage » décerné par le comité national olympique et sportif 
Français, grâce aux actions mises en place avant et durant ce cham-
pionnat : limitation des supports papiers, gobelets réutilisables, tri des 
déchets, navettes et co-voiturages, collecte de téléphones portables 
usagés, cartouches d’encre, mise en place d’un pôle enfants encadré 
par des animateurs diplômés Bafa, etc.
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LeS AMiS 
De LA MuSique
Le but de cette association est, 
rappelons-le, de soutenir les acti-
vités de l’Ecole de Musique mais 
aussi d’être un lien entre parents, 
élèves et municipalité. L’associa-
tion a été partenaire dans le pro-
jet du pôle culturel « l’Atelier des 
Arts Vivants ».  Au cours  de ce 
1er semestre 2012, les différents 
« temps forts » ont été les suivants :
n Traditionnel concert à la maison 

de retraite des Charmilles. Le 
dimanche 8 janvier, de jeunes 
musiciens de l’Ecole de Musique 
et la chorale adulte « Cambia 
Canto » s’y sont  produits, à l’oc-
casion des voeux du conseil mu-
nicipal, et ont ainsi permis aux 
résidents de passer un agréable 
moment.

n Le 24 janvier à l’Atelier des Arts 
Vivants, rétrospective  des pho-
tos prises, fin octobre 2011 à 
Ichenhausen, lors de l’échange 
de jeunes musiciens entre Ichen-
hausen et Changé.    A l’issue 
de cette projection (diaporama 

tHÉâtre De L’onDe

La troupe composée de 10 acteurs, 
1 metteur en scène et 2 techni-
ciens (décor  et son et lumière) a 
présenté cette année, « Transports 
de femmes », de Steve Gooch, 
pièce, qui nous a permis d’obtenir 
le tréteau d’argent au Festival Dé-
partemental du Théâtre Amateur, 
auquel nous souhaitions participer 
cette année. 
Nous avons pris le risque, cette fois 
ci, de monter une  comédie drama-
tique, ce qui n’a pas forcément été 

réalisé par Didier Trihan, le direc-
teur de l’Ecole de Musique) à 
laquelle étaient conviés tous les 
parents de l’Ecole de Musique, 
l’Association des Amis de la Mu-
sique a convié tous les présents à 
une galette des  rois.

n stage de choristes  les 25 et 26 
février, à l’Association Départe-
mentale pour le Développement 
de la Musique en Mayenne, fi-
nancé en partie par l’association.

n stage de guitare (musique fla-
menco) les 24 et 25 mars, 
master class Vincent Courtois. 
45 enfants des Ecoles de Mu-
sique du département y  ont par-
ticipé. L’association des Amis de 
la Musique a apporté son aide à 
D. Trihan  en organisant un goû-
ter pour ces jeunes au moment 
de la pause de 16h.

au goût de l’ensemble de notre pu-
blic, mais cette magnifique pièce 
nous tenait à cœur, et nous sou-
haitons vivement inciter le public à 
découvrir d’autres émotions, dans 
le Théâtre. Cette pièce nous a 
demandé beaucoup de travail et 
d’investissement personnel.
Le public venu nous applaudir a 
véritablement apprécié notre spec-
tacle, et nous le remercions vive-
ment d’avoir lui aussi « osé » aller 
voir une pièce originale.
pour les projets 2012/2013
Nous n’avons pas à ce jour, choi-
si la prochaine pièce, et nous 

n Concert gratuit de chorales 
à l’Atelier des Arts Vivants le 
1er avril : La chorale de Changé 
« Cambia Canto » a invité la cho-
rale de l’Huisserie « Cantilège » 
pour interpréter séparément et  
ensemble des chansons tradi-
tionnelles mayennaises et des 
chansons françaises. A cette 
occasion, une collecte a été faite 
au profit des Restos du coeur.

n En juin, la chef de choeur de 
« Cambia Canto », Laurence Bar-
roche, a organisé le traditionnel 
concert de fin d’année avec les 
enfants du jardin musical en pré-
sence de leurs parents. L’associa-
tion a offert le goûter de clôture.

n Le 22 juin, les élèves de l’Ecole 
de musique et la chorale adulte 
ont participé à la fête de la mu-
sique.

sommes en questionnement sur 
la possibilité de rejouer « Transport 
de femmes », tout en préparant un 
autre projet. Nous sommes ouvert à 
toute proposition d’ association dé-
sireuse de nous faire jouer dans un 

renouvellement du bureau 
le 19 janvier 2012 :
n Présidente : Brigitte Guihery
n Vice-Présidente : 

Mauricette Semin
n Trésorier : Marcel Duval
n Secrétaire : Michelle Morand
n Secrétaire adjoint : 

Philippe Rivière

Contact
Si vous, ou vos enfants, désirez 
pratiquer un instrument ou chan-
ter, n’hésitez pas à contacter le 
directeur de l’Ecole  de Musique, 
(02 43 49 05 79) dès mainte-
nant. Les Amis de la Musique 
seront bien sûr présents au forum 
des associations en septembre 
prochain pour vous donner tous 
renseignements.

but caritatif, dans un  lieu qu’elle 
aura déterminé. (Me contacter sans 
hésitation) C’est avec un grand 
plaisir, que la troupe apporterait 
son soutien aux associations dans 
le besoin.

AiDe à LA LeCture
L’association, mise en place en 
janvier 2004, poursuit son accom-
pagnement- lecture, auprès de 
10 enfants, des classes de CE1, 
CE2, CM1, CM2. De nouveaux 
bénévoles nous ont permis d’être 
présents très régulièrement une 

fois/semaine, après la classe, pour 
une durée de 45 minutes. Nous 
apprécions le  partenariat, très 
efficace, de la Médiathèque, pour 
le prêt et le choix des livres.

Contact
 Tarot : maurice.tarot@orange.fr 

02 43 56 08 54

2012 verra, rassemblés en un même lieu, les sculpteurs et les peintres de l’association. les sculpteurs 
vont quitter l’espace de la médiathèque pour rejoindre l’atelier les peintres du Complexe dalibard installés 
depuis 2010. 

Ce nouvel atelier d’une superfi-
cie de 144 m2, en extension de 
la Salle Dalibard, destiné aux 
sculpteurs, va être opérationnel à 
la mi-juin 2012. Les sculpteurs 
et les peintres vont pouvoir exer-
cer leur activité dans leur atelier 
respectif. Le nouvel espace va 
être  organisé pour les différentes 
activités actuelles et à venir  qui 
y seront pratiquées: modelage, 
sculpture, moulages… 

l’association a perdu deux amis

Henri-Noël Colas et Louis 
Davoust. Ces deux changéens 
étaient connus pour leur engage-
ment tant pour la communauté 

que dans notre association. Ils 
vont beaucoup nous manquer. 
Un hommage leur sera rendu 
lors des Art’Cambies 2012 avec 
la présentation de leurs œuvres. 

art’Cambies 2012
l’exposition aura lieu du samedi 
20 octobre au dimanche 28 oc-
tobre, dans l’espace des nym-
phéas, à Changé. les peintres et 
sculpteurs changéens présente-
ront leurs œuvres avec la présence 
d’un invité d’honneur. l’habituel 
concours de peinture  se déroulera 
le dimanche 21octobre 2012 salle 
des ondines. 
Nos amis peintres, amateurs 
ou débutants, sont cordiale-
ment invités à participer. Les 
inscriptions peuvent d’ores et 
déjà se faire par mail (contact : 
artcambe@yahoo.fr). De nom-
breux prix récompenseront les 
lauréats. Chaque enfant ayant 

participé recevra un prix d’en-
couragement. Une nouveauté : 
En coopération avec la toute 
nouvelle association changéenne 
de photographes APCVC et en 
marge du concours des peintres, 
un concours à destination des 
photographes sera proposé. 

stages à l’atelier des peintres 
Deux stages de pastel, animés 
par Michel Dubois, se sont dé-
roulés en janvier et en avril. Avec 
enthousiasme, les participants 
en redemandent et rendez-vous 
a été pris pour le mois de no-
vembre. Le travail commencé en 
décembre 2011 avec Jean-Luc 
Marquet va se poursuivre en juin. 
Les stagiaires vont développer 
leur technique sur l’utilisation 
du médium à glacis. Ce stage de 
perfectionnement va compléter 
la première formation. Il pourra 
se prolonger lors de nouvelles 
sessions.  

stage à l’atelier des sculpteurs
Les petits changéens inscrits à 
La Marelle ont pu découvrir la 
sculpture pendant les vacances 
d’avril grâce à nos adhérents qui 
les ont initié à cette démarche 
artistique.

la fontaine de la solidarité 
de notre ami leb…

Inaugurée samedi 13 mai 2012 
vous la découvrirez à l’entrée de 
la Frenouse au musée Robert Ta-
tin à Cossé-le-Vivien. Une explo-
sion de couleurs dans un écrin 
de verdure. Si vous avez l’occa-
sion d’y rencontrer Jean-Yves, il 
vous fera part de son émotion et 
laissera transparaître sa fierté de 
présenter l’oeuvre majeure de 
sa vie d’artiste… un moment de 
bonheur partagé par ses amis…

Contacts
Président : Michel Boléat 

02 43 53 76 49
Secrétaire : Monique Fagot 

06 59 77 27 46

Art’CAMbieS 2012 : deux ateliers, un seul lieu

Sculpture : 
lundi et jeudi à partir de 20h

Peinture : 
mardi, jeudi, vendredi 

de 14h à 17h

hoRaiRes

AteLier 
pHoto CinÉ viDÉo
Les ateliers photo Ciné Vidéo de 
Changé se sont donnés comme 
but, lors de leurs mises en place 
l’été dernier, la Création et la 
Diffusion de la Culture Photogra-
phique et Cinématographique.
Au regard de cette première 
année, nous pouvons considé-
rer que ces buts sont en partie 
déjà atteints, mais nous devons 
amplifier leur concrétisation. Les 
réunions photos mensuelles ont 
permis la rencontre d’une tren-
taine de passionnés (du débutant 

à l’amateur averti) et la participa-
tion à plusieurs expositions tour-
nées vers le public. Les premiers 
« tours de manivelles » côté vidéo 
ont eu lieu sur un court métrage 
(municipal), en dehors de la 
poursuite du travail entamé bien 
plus tôt sur les archives filmés de 
la commune. Le Cinéma-Club de 
Changé a vu le jour (timidement) 
au travers de deux séances (film 

& court métrage) en partenariat 
avec les Ondines et d’un festival 
argentin de courts métrages en 
partenariat avec Atmosphères 
53. Pour la saison prochaine, 
nous souhaitons nous développer 
encore plus, notamment par l’ap-
port de regards professionnels 
externes et l’investissement de 
nouveau matériel. Ceux-ci nous 
permettra de nous renforcer sur 

des échanges techniques, expo-
sitions, diaporamas, réalisations 
de courts métrages, installations 
vidéo… et co-réalisations avec 
d’autres associations culturelles 
de Changé. Nos ambitions cultu-
relles sont toujours présentes au 
sein du club, mais leur déve-
loppement doit passer par une 
synergie locale, nationale, voir 
plus…
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ArtS et LoiSirS 
CrÉAtifS 
CHAngÉ 53
Voici une année de fonctionne-
ment pour l’association  ALC (Arts 
et Loisirs Créatifs) qui se termine. 
Plusieurs temps forts ont rythmé 
celle-ci : forum des associations, 
portes-ouvertes, journées des Vi-
rades, exposition des 12-13 mai 
dernier (nous y avons accueilli 
environ 2 000 personnes). 
Ces moments nous ont permis 
de nous inscrire dans la vie asso-
ciative de la commune de Changé. 
merci à celles et ceux qui nous ont 
aidé à réaliser tous ces projets et 
qui nous ont fait confiance. Une 
association reste avant tout un lieu 
de créativité et de détente ouvert à 
toutes et à tous, une expérience de 
partage et  d’échanges. Les divers 
ateliers permettent aux adhérents 
de mener à bien leurs projets, 
dans un esprit de découverte, 
d’entre-aide et  d’entente cordiale.
Dix-sept ateliers ponctuels ou 
permanents ont fonctionné, cou-
vrant un large champ d’activités, 
conduits par des bénévoles ou 
des salariés. Embellir son environ-
nement, concevoir de nouveaux 
accessoires, mettre de la couleur 

dans son intérieur ont animé tout 
au long de cette année l’envie de 
créer.
La complémentarité des talents de 
chacune, de chacun a permis une 
inventivité surprenante d’audace, 
d’imagination, une ouverture à de 
nouveaux chemins créatifs.
Toute cette alchimie s’est retrou-
vée lors de notre exposition du 
12 et 13 mai dernier, salle des 
Ondines.
Pour accueillir la nouvelle rentrée, 
nous vous proposerons :
Tricot-broderie-couture-patchwork-
peinture décorative-encadrement-
vitrail-modélisme-marqueterie-
informatique-art floral –jardinage 
–dégustation des vins -troc’savoir

Des stages ponctuels (pâte Fimo 
-meubles en carton-couture- pat-
chwork découverte  ou art textile-
bridge-)
Pour les enfants de 6 à 11 ans, 
un nouvel atelier de dessin sera 
proposé et encadré par Gabrielle 
Bielinsky.
Les enfants pourront aussi par-
ticiper à des ateliers de jeux de 
société. 
Il y aura aussi des ateliers brico-
lage pendant les vacances sco-
laires. Encore de futurs beaux 
projets à venir.
Inscrivez-vous lors du forum des 
associations le samedi 8 septembre 
2012.
Nous vous invitons à l’assemblée 

générale le mercredi 12 septembre 
à 20h30 salle des roseaux.
Vous découvrirez notre plaquette 
dans votre boite aux lettres, chez les 
commerçants, à la médiathèque et 
en mairie dès la fin du mois d’août.
Merci pour votre confiance et 
bonnes vacances.

Contacts

Francine Brangier - 
02 43 53 89 93 

francine@brangier.net 
René Cassin - 02 43 56 49 45 

Christiane Collin 
02 43 53 38 92 - 
06 31 69 36 57 

jadotdidier@orange.fr

LA bonne entente 
CHAngÉenne
Après un premier semestre bien 
rempli, nous voici déjà au seuil du 
second semestre.
Afin de maintenir la bonne cohé-
sion et la bonne entente qui 
règne au sein de l’association, le 
Président invite ses membres à 
participer : le dimanche 15 juil-
let au 17e Festival de l’accor-
déon  à Lesterps ; le vendredi 
7 septembre au Loto public à 20h 
salle des Nymphéas ; le dimanche 
23 septembre au repas annuel 

MArAtHon SoLeiL
En mars dernier, nous avons pu réali-
ser notre défi sportif dans  des condi-
tions inespérées à BATH (Grande-
Bretagne). En effet, les membres de 
l’association, accompagnés d’une 
dizaine de sympathisants, ont couru 
le semi-marathon  de cette ville an-
glaise, tout en poussant et tirant deux 
joelettes (fauteuil roulant à une seule 
roue) dans lesquelles se trouvaient 
les jeunes Alexis, Liam et Lucas. Ce 
défi s’est déroulé sous un beau soleil 
et avec les applaudissements chaleu-
reux de nos amis anglais. Cela restera 
un grand moment de bonheur, de 

virADeS De L’eSpoir
3 journées  avec  les Virades de 
l’Espoir au profit de l’association 
« Vaincre la Mucoviscidose » les 
28, 29 et 30 septembre.
Vendredi 28 : 
n 13h45 : Virades des enfants des 

écoles au Plan d’Eau du Port au 
côté des relayeurs de la Virade 
des Lumières.

n 20h30 : Concert avec le groupe 
« les Zigos » à la salle des Arts 
Vivants.

samedi 29 
n 14h : randonnée familiale VTT 

et VTC de10 km, départ de la 
salle de l’Aquarelle de St-Jean-
sur-Mayenne.

n 14 h : randonnée pédestre fami-
liale 5 et 10 km, départ de la 
salle de l’Aquarelle de St-Jean-
sur-Mayenne.

avec participation ; le jeudi 11 
octobre au concours de belote des 
adhérents ; le lundi 5 novembre au 
concours de belote  public ; le jeu-
di 8 novembre au buffet chaud ; le 
dimanche 9 décembre au repas de 
Noël gratuit. Les jeunes ou moins 
jeunes retraités peuvent nous 

convivialité et d’acceptation de la dif-
férence. Nous voulions montrer par 
ce défi, qu’une personne handicapée 
est une personne à part entière avec 
seulement quelques différences. Ces 
différences, avec quelques adap-
tations et un peu de motivation, 
n’interdisent en rien de réaliser des 

n 13h30-14h30 (départ libre) : 
triangulaire VTT de l’Espoir, 
3 parcours (10, 25, et 40 km), 
départ de la salle de l’Aquarelle 
de St-Jean-sur-Mayenne.

n Toute la journée : vente de 
brioche chez vos boulangers 
(ainsi que dimanche 30).

dimanche 30  
n Le traditionnel marché se tien-

dra de 9h30 à 13h au Plan 
d’Eau du Port avec la dégusta-
tion  de tripes ou de crêpes, la 
vente de produits maraichers, de 

rejoindre à tout moment de l’an-
née. Un accueil chaleureux leur 
sera réservé. Alors rejoignez les 
181 membres que compte déjà 
l’association ! Coût de l’adhésion : 
26 e personne/an. Les activités 
ont lieu le jeudi de 13h30 à 18h. 
Elles sont précédées d’un repas 

performances de tout ordre. Notre 
défi solidaire, qui est d’aider finan-
cièrement à l’aménagement  d’un 
véhicule pour une famille habitant 
Mayenne, dans laquelle se trouvent 
Marine et Victoria, toutes les deux  en 
fauteuil roulant suite à un accident 
médical à leur naissance, avance  

livres, de tee-shirt et autre ob-
jets. Différentes activités seront 
proposées ainsi que la tombola 
et la collecte de vos dons (au-
delà de 15 e remise d’un reçu 
fiscal).

n Compétition de golf au « green » 
de Changé.

n Passage des 10 km et du mara-
thon des Ecluses  sur le chemin 
de halage.

tous les dons  et recettes sont en-
tièrement reversés à l’association 
« Vaincre la mucoviscidose ». 

payant (7,50 e) à midi pour celles 
et ceux qui le désirent. Nota : les 
randonnées sont supprimées en 
août. 

Contacts
Jean- Pierre Garnier, 

Président au 02 43 56 74 60 
Marcel Betton, Vice- Président 

au 02 43 56 63 15 
Annick Lardeux, 
Vice- Présidente 

au 02 43 53 83 66 
Simone Therreau, Trésorière 

au 02 43 56 52 08 
Marie- Josèphe Paumard, 

Secrétaire au 02 43 56 70 23  

au-delà de nos espérances, puisque 
les 8 000 euros manquant à cet 
aménagement sont en passe d’être 
rassemblés, grâce à la générosité des 
mayennais (dont de nombreux chan-
géens). Merci, aux coureurs, accom-
pagnateurs et donateurs, votre géné-
rosité nous donne de plus en plus de 
motivation à poursuivre notre petite 
association. Vous pouvez adresser vos 
dons à marathon soleil, 11 impasse de 
l’aviron, 53810 changé.

Contact

Patrick Mahé - 06 03 85 21 54 
Dominique Guimard 

02 43 56 19,35

Venez nous rejoindre pour participer 
à l’organisation de ces formidables 
journées.  La mucoviscidose est 
une maladie génétique qui touche 
les voies digestives et respiratoires. 
200 enfants par an naissent avec 
cette maladie. Grâce à la recherche 
soutenue par l’association « Vaincre 
la Mucoviscidose », l’espérance de 
vie de malades est passée de 7 à 
47 ans, soit 40 ans en 40 ans ! 
Continuons à nous combattre cette 
maladie et à soutenir les malades 
et leur famille, www.vaincrelamu-
co.org. Rendez-vous les 28, 29 et 
30 septembre.

Contacts
Michel Lemeunier 

« lemeunier.michel@free.fr 
02 43 53 83 72 

ou Isabelle Lombard 
ih.lombard@gmail.com 

02 43 53 68 80

CoMitÉ 
DeS fêteS

Après le  succès de la 5e édition 
du Marché de Noël de décembre 
2011, l’aventure continue en 
2012.
La programmation 2012 a débuté 
par la soirée Cabaret en mars der-
nier, notre prochain rendez vous 
sera les 28, 29 et 30 juillet pro-
chain.
Un week end en fête pour les gens 
d’ici et les gens d’à coté… de 
l’émotion, du théâtre, de la mu-
sique, du rire… les mêmes ingré-
dients que l’année 2011 !
Ambiance conviviale garantie…
parlons programmation mainte-
nant.

samedi 28 juillet : moules frites 
géant place d’Elva à partir de 19h, 
l’orchestre Génération sera sur 
scène pour vous faire danser…
jusqu’à tard dans la nuit.
Réservations Moules Frites : 
02 43 49 22 18 – 02 43 49 31 03 
– 02 43 49 14 35

dimanche 30 juillet : les estivales 
des arts de la rue.
Grand vide grenier dans le parc 
des Ondines de 9h à 18h, réserva-
tions au 06 79 95 66 34. Anima-
tions de rue à partir de 11h, avec : 
Rémy Bricka, Aqua Swing Band, 
West Costards, Cosmopolice la bri-

gade du Cosmos, L’Ananas, Com-
pagnie Talisao, Kass Musett, Les 
Toqués du Fourneau, et ….
En soirée sur scène un duo de 
musique Celtique Sidh.
Notre grand feu d’artifice à partir 
de 22h45.
Bien évidemment, il y aura à boire, 
à manger, à rire… une édition pré-
parée comme à l’habitude aux 
petits oignons par toute l’équipe 
du Comité des Fêtes !
lundi 31 juillet : concours de pé-
tanque communal

Dimanche 2 décembre 2012 : 
Marché de Noël 

DaTe à ReTeniR
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LeS petitS pAS 
CHAngÉenS
Le PEDIBUS des écoles de Changé 
a fêté cette année ses 3 ans d’exis-
tence. Trois ans de marche vers 
l’école, par tous temps, en compa-
gnie de parents ou de bénévoles, 
toujours soucieux du bien-être et 
de la sécurité des enfants. Avec le 
soutien des directeurs de l’école 
publique et de l’école Ste Marie, 
ainsi que celui de la municipalité.
le pédibus propose actuellement 
deux lignes : la ligne verte (quartier 
Jaffetière) et la ligne bleue (quar-
tiers Rive gauche), qui ont connu 
cette année une belle régularité : 

des groupes allant de 4-5 
à parfois une bonne ving-
taine d’enfants, et des 
plannings mensuels d’ac-
compagnement suffisam-
ment souples pour prendre 
en compte les contraintes 
de chacun.
Les intempéries de l’hiver 
et du printemps n’ont pas décou-
ragé les marcheurs, que l’on a vu 
parcourir Changé dans la bonne 
humeur, qu’il pleuve ou qu’il 
vente. Chaque mardi sur la ligne 
bleue, les jeunes basketeurs et les 
virtuoses du twirling ont rejoint le 
complexe sportif Dalibard avec le 
Pedibus. Le point de « dépose-mi-
nute » du parking Dalibard a aussi 
été une solution, le matin ou le 

soir, pour des parents soumis à des 
contraintes horaires particulières :

les axes de réflexion : Avec la livrai-
son de l’écoquartier de la Barberie 
à partir de la rentrée prochaine, 
l’hypothèse d’un prolongement de 
la ligne verte est à l’étude.

Par ailleurs, le trajet de la ligne 
bleue devrait bénéficier bientôt de 
la voie douce (sentier piéton) qui 
verra le jour dans le centre-ville au 
cours de la prochaine année sco-
laire.
Comment ça marche ? – précisions 
utiles :
inscrire son enfant au Pedibus ne 
l’oblige pas à l’emprûnter systé-
matiquement ni régulièrement. 

Les accompagnateurs prennent 
en charge les enfants présents à 
l’arrêt à l’horaire indiqué (comme 
un bus !)
on peut accompagner : une ou deux 
fois dans le mois, plusieurs fois 
par semaine, … Le planning des 
accompagnateurs est fait en début 
de mois par le/la responsable de 
ligne en fonction des disponibilités 
de chacun.
les petits (dès la petite section) 
sont les bienvenus : rythme de 
marche adapté, tickets-retour 
(pour les maternelles, pour une 
meilleure coordination avec les 
accompagnateurs).

Contacts
Renseignements 

auprès des directeurs 
des 2 écoles 

et auprès des responsables 
de ligne : 

Sophie Deniau 
(ligne bleue) : 02 43 49 21 81 

Caroline Chasles 
(ligne verte) 02 43 56 25 88

AMitiÉ ACtion 
MÉDiCALe 
HAïti
un bateau pour haïti. AAMH a 
décidé de financer en partie le 
projet d’un bateau de pêche, le 
Milène, (un ancien goémonier 
de l’ile de Sein) pour les Abri-
cots et le département de la 
Grande Anse.

C’est à la demande de Jean 
Claude Fignolé, maire des Abri-
cots et Président de l’Associa-
tion des maires de la Grande 
Anse et avec l’Association 
Solidarité- Pêche de Concar-
neau, que nous avons accepté 

de financer 12 500 e sur les 
30 500 e pour le réarmement, 
l’équipement du bateau et le 
coût des deux mois de traversée. 
Ce n’est pas à proprement par-
ler un projet médicale, mais ce 

bateau servira à la formation des 
marins haïtiens, à l’accompa-
gnement des barques de pêche 
au large, à la mise en cale ré-
frigérée du poisson pêché, à la 
création d’emplois, et bien sûr 

à l’apport de protéines pour la 
population et surtout pour les 
enfants et leur éviter la malnu-
trition si fréquente en Haïti. Ce 
bateau devrait partir en convoi 
avec le Rêve de Mousse en 
Janvier 2013. D’avance merci 
pour votre aide. Un grand merci 
également à la Municipalité de 
Changé pour la subvention qui 
nous est accordée et qui servira 
à payer le salaire d’une infir-
mière anesthésiste qui vient tra-
vailler à l’hôpital de Pilate avec 
le gynéco-obstétricien tous les 
15 jours.

Contact

AAMH - 10, rue Esculape 
53810  Changé

Venez nous rencontrer lors du forum des associations 
ou à nos permanences début septembre. 

L’adhésion 2012-2013 est de 4 euros par an et par famille.

RenseignemenTs eT insCRiPTions

L’AMiCALe 
DeS routierS
L’amicale des routiers de changé a 
élu son nouveau  bureau :
Président : Dominique Garnier  
Secrétaire : Roland Dieumegard  
Trésorier : Bernard Chopin 

Ici en photo avec ses membres  
l’amicale des routiers organise sa 
soirée annuelle le 6 octobre 2012 
aux Ondines avec l’Orchestre 
Holiday soirée couscous ou filet 
mignon pour tout renseignement 

Contacts

 02 43 06 04 85 
ou  02 43 56 75 54

Forum des associations le samedi 8 septembre 2012 
Bourses aux vêtements d’hiver le 21 et 22 septembre 2012 

Bourses aux jouets le 25 novembre 2012

Les PRoChains RenDez-voUs

ASSoCiAtion 
CHAngÉenne 
LA p’tite rÉCrÉ
la p’tite récré : 
Chaque lundi et mardi matin les 
enfants de 0 à 3 ans accompagnés 
de leur assistante maternelle, de 
leurs parents ou grands-parents 
se retrouvent pour réaliser des 
activités, telles que gommettes, 
peinture, vélo,  toboggan ou tout 
simplement pour jouer ensemble 
et apprendre à se connaître avant 
le grand saut pour l’école.
C’est un moment convivial ou 
petits et grands peuvent échan-
ger, partager et apprendre à se 
connaitre. Des activités ponc-
tuelles sont également proposées :
n un clown magicien vient réguliè-

rement nous voir, il est à chaque 
fois très attendu (animation pro-

posée par Nicolas Music).
n à Pâques, les enfants ont 

confectionné des paniers en 
forme de petit lapin pour la 
chasse aux oeufs.

n des séances d’éveil musical (en-
viron tous les deux mois) sont 
proposées.

n une sortie aux p’tits loups est 
prévue 2 à 3 fois dans l’année.

n une rencontre avec les ainées 
des Charmilles est en prépa-
ration, nous nous retrouverons 
avec des contes, des chants et 
un bon goûter.

la p’tite récré est ouverte tous les 
lundis et mardis matins de 9h à 
11h30 dans les locaux du RAM 
(relais assistantes maternelles) 
place Sainte-Cécile à côté de Lu-
lubelle) sauf pendant les vacances 
scolaires.

la gym des petits : Chaque jeudi 
matin, Sébastien Tarot (éduca-
teur sportif) propose aux enfants 

de grimper, rouler, sauter, courir, 
danser en réalisant des parcours 
de motricité constitués de tapis 
en mousse, de bancs, bientôt de 
poutres en mousse  et de trampo-
line… La séance se termine par 
un retour au calme  en musique 
où les enfants font une ronde. Au 
mois de juin est organisé un pique-
nique avec Sébastien dans le parc 
des Ondines, une façon pour tous 
de se souhaiter de bonnes va-
cances en s’amusant avec les jeux 
de plein-air suivi d’un petit repas 
avant le retour pour la sieste (elle 
est bien méritée)
A noter un point fort pour fêter 
la fin de l’année scolaire, une 
structure gonflable sera installée 
toute une journée pour permettre 
à nos petits de se défouler(cette 
journée sera encadrée par 
Sébastien,éducateur sportif)
la gym des petits : tous les jeudis de 
9h30 à 10h15 et de 10h15 à 11h 
(salle de danse des Sablons) sauf 
pendant les vacances scolaires 
pour les enfants de 0 à 3 ans ac-
compagnés d’un adulte. Compte-
tenu d’un nombre important de 
participants et participantes (et 
c’est tant mieux) un sondage 
devrait être fait pour connaitre les 

disponibilités de chacun et cha-
cune. Peut-être dans ce cas une 
autre tranche horaire pourrait être 
proposée dans la matinée à la ren-
trée de septembre 2012. Le coût 
de l’adhésion est de 10 euros
les bourses : L’association orga-
nise des bourses aux vêtements 
et aux jouets. Ces manifestations 
connaissent toujours un grand 
succès. Si vous souhaitez faire 
partie des bénévoles n’hésitez pas 
à nous rejoindre. Pour tous rensei-
gnements vous pouvez contacter la 
commission des bourses :
bourseschange53@la poste.net

Contacts
Mme Delauné Jocelyne 

Présidente 
Madame Caccialupi Annick 

Trésorière
annickcaccialupi@hotmail.fr 
Madame Fournier Jocelyne 

Secrétaire 
jocelyne.fournier74@sfr.fr

SoCiÉtÉ De pêCHe
Président : Roland Brunet 15, rue Sainte-Cécile - 53810 Changé 02 43 56 71 43

roLL AnD fun
Président : Mathieu Jean 10, rue du Croissant - 53810 Changé 02 43 56 34 57 mathieujean1@live.fr

uS CHAngÉ
Président : Jacques Piété 
11, rue des Passeurs - 53810 Changé 
02 43 49 38 74 
laurent.saget@neuf.fr 
http://www.uschange.com/

uS CHAngÉ voiLe

Président : 

Benoît Nicolas 

162, rue Bernard-Le-Pecq - 53000 Laval 

uschangevoile@free.fr 

http://uschangevoile.free.fr

yogA ASSoCiAtion

Président : M.-P. Plumail 

La Jugerie - 53240 Saint-Germain-le-Guillaume 

02 43 02 60 46 - mariepaule.plumail@wanadoo.fr

AnCienS CoMbAttAntS - AfnPrésident : Henri Houdayer 
57, rue Constantin-Matéï 
53810 Changé - 02 43 49 96 39

Retrouvez toutes les associations lors du forum des associations, 
samedi 8 septembre, à 13h00 aux Ondines.

DaTes à ReTeniR



les traVaux à Changé
Après l’installation du nœud de raccordement optique, à la 
Chataigneraie, ainsi que de certains points de mutualisation, la 
fibre optique devient accessible sur Changé. Pour le moment, 
seul le réseau « entreprise » aura accès au Très Haut Débit, 
courant juillet. Pour les particuliers, le déploiement s’effec-
tuera progressivement jusqu’ en 2018. Fin des travaux : 2018

Nouveauté de cette édition 2012, l’accent a été mis sur le développement durable et plus particulièrement sur 
l’Agenda21, afin de répondre à l’appel lancé par le Comité21, dans le cadre de «Rio+20». Vingt ans après le Som-

met de la terre à Rio en 1992, et dix ans après le Sommet mondial de Johannesburg en 2002, la Conférence des Nations unies sur le 
développement durable (CNUDD), mieux connue sous le nom de «Rio+20», va s’est déroulée du 19 au 22 juin 2012. L’objectif de cette 
conférence est de renforcer l’engagement politique en faveur du développement durable, d’évaluer les progrès réalisés et d’identifier 
les nouveaux défis à relever. Pour rendre accessible le Sommet de la Terre par la pédagogie et la convivialité, les élus changéens ont 
abordé, au cours de ces 8 pots de quartiers, les principaux projets en cours de réalisation avec l’Agenda21. Une manière de participer 
à notre échelle, au niveau local, à Rio+20.

Les PoTs De qUaRTieRs, ReLai LoCaL De La ConféRenCe « Rio+20 »
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LA CÉrÉMonie De CitoyennetÉ :
un premier pas vers le vote pour les jeunes Changéens

ÉCHAngeS, inforMAtionS et ConviviALitÉ : 
sont les maîtres-mots des  8 pots de quartiers !

A l’approche des deux scrutins 
importants, la ville de Changé 
a organisé une cérémonie des-
tinée aux 96 jeunes concitoyens 
inscrits pour la première fois sur 
les listes électorales. Ainsi, le 
vendredi 6 avril 2012, les élus 
municipaux ont remis officielle-
ment, et pour la première fois, 
le livret du citoyen aux jeunes 
changéens qui ont atteint 
l’âge de dix-huit ans depuis le 
1er mars 2011. « Ce document 
est composé d’une dizaine de 
pages répertoriant les droits et les 
devoirs, ainsi que les principes 

Réunis lors des huit des pots 
de quartiers organisés en 
Juin, les changéens ont pu 
se tenir informé sur l’avance-
ment des projets, que ce soit 
pour les nouveaux quartiers 
(Ardennes et Barberie), le 
Pôle médical, le centre-ville, 
le Pôle sculpture peinture, ou 
au sujet de l’espace famille, 
de la parentalité,  en passant 
par le sentier nature et l’Agen-
da21. Tous les sujets ont été 
abordés, un à un, par les 
élus référents. Suite à cette 
présentation, les changéens 

fondamentaux de la république » 
explique olivier richefou, maire 
de Changé. Cette étape impor-
tante dans la vie citoyenne est 
l’occasion de rappeler, dans un 
cadre consensuel et républicain, 
l’importance du droit de vote et 
de la démocratie, qui donnent, 
à chaque Français, la possibilité 
d’exprimer son choix et de peser 
sur l’avenir de sa commune, de 
son département, de sa région, 
de son pays ou de l’Union Euro-
péenne. Ce moment solennel 
marque le début de la vie de 
citoyen à part entière.

ont pu prendre la parole afin 
d’échanger  lors d’un moment 
de questions/réponses et 
laisser leur question sur un 
cahier. Conviviaux, ces ren-
dez-vous estivaux permettent 
d’intégrer les habitants au 
processus de concertation et 
aux projets municipaux. « Cet 
outil est une chance pour notre 
équipe municipale, puisqu’il 
nous permet de rencontrer un 
quart des foyers Changéens en 
15 jours, et de communiquer 
avec eux de manière directe et 
interactive » a expliqué Olivier 
Richefou, Maire de Changé.

L’ACCeSSibiLitÉ Au nuMÉrique : au centre des préoccupations !
Le trèS HAut DÉbit Arrive à CHAngÉ

LA poLitique en MAtière De nuMÉrique rÉCoMpenSÉe : viLLe internet @@@@

Le chantier a débuté, dans un 
premier temps, par une phase 
d’études quant à l’implanta-
tion des 200 km de fibre op-
tique nécessaire au déploie-
ment du Très Haut Débit.
Les travaux ont ensuite com-
mencé en juillet par le génie 
civil dans les 20 communes 
que compte Laval Agglomé-
ration.
Dans 24 mois, 53 % du ter-
ritoire devrait être raccor-
dable, dans 5 ans 90 % pour 
atteindre les 100 % de cou-
verture en janvier 2018.

Concrètement, cette instal-
lation permettra aux parti-
culiers et aux entreprises 
de télécharger en quelques 
secondes des fichiers lourds 
là où il faut actuellement plu-
sieurs dizaines de minutes.
De plus, les offres « triple 
play » deviendront acces-
sibles, avec internet, télé-
phone et télévision en 3D.
Au-delà des apports pour les 
particuliers, de nouveaux 
usages devraient apparaitre 
dans le domaine médical ain-
si que pour la réalité virtuelle.

suite à la signature, le 5 janvier 2011, de la délégation de 
service public avec orange pour le déploiement du réseau 
thd et l’ouverture de laval thd, filiale du groupe france 
télécom-orange, laval deviendra la 1e agglomération à 
être couverte à 100 % par le très haut débit en janvier 
2018. 

l’envergure à nos actions, en 
s’associant à d’autres villes afin 
de créer un mouvement internet. 
C’est ce qui est actuellement 
réalisé pour le très haut débit. 
Cela nécessite de créer un co-
mité de réflexion sur l’usage des 
technologies de l’information et 
de la Communication au niveau 

Depuis 1999, l’association 
Villes Internet remet chaque 
année le label national « Ville 
Internet » aux collectivités qui 
ont mis en œuvre une poli-
tique significative en matière 
de démocratisation des TIC 
(Technologies de l’Information 
et de la Communication) et de 
leurs usages citoyens.
Cette distinction récompense 
l’ensemble des actions me-
nées par la municipalité en 
faveur d’un Internet local à 
la disposition de tous pour 
l’intérêt général. Il fonctionne 
sur une évaluation très rigou-
reuse des politiques locales 
en faveur d’Internet et met 
en avant au niveau national, 
les réalisations et initiatives 
de chaque ville et village. Ce 
label va de une à cinq aro-
bases @.

En 2010, Changé concourait 
pour la première fois au label 
et a obtenu trois arobases 
« @@@ ». L’année suivante, 
la ville parvient aux quatre 
arobases « @@@@ ». Cette 
année, pour la 13e édition du 
Label Villes Internet, sur les 
356 participants, seulement 
31 communes ont été label-
lisées avec quatre arobases 
« @@@@ », dont Changé, fait 
tout à fait honorable pour une 
commune de moins de 6 000 
habitants. Notre ville confirme 
ainsi son niveau d’excellence 
numérique, à travers les 
79 initiatives recensées de-
puis son inscription au Label.
« notre souhait pour l’avenir est 
de globaliser cette démarche 
en passant de ville internet à 
agglomération internet. on sou-
haite donner de la force et de 

de l’agglomération. Cette ambi-
tion passe par ailleurs, par 
une dotation de nos écoles en 
matériel informatique, afin de 
les associer à ce mouvement 
à travers le label ecole inter-
net » explique patrick richard, 
maire-adjoint à la communica-
tion et démocratie numérique.

lors de la cérémonie qui s’est déroulée lundi 6 février à l’espace Cardin, à paris, la ville de Changé s’est vue décerner, à 
la 13e édition du label Villes internet, un prix d’excellence pour sa politique numérique avec quatre arobases « @@@@ ».

pour en savoir plus et tester votre éligibilité : www.lavaltreshautdebit.fr

Vous pouvez découvrir ce livret sur notre site 
www.change53.fr, dans la rubrique ville de Changé 

> mon.service-public.fr > livret du citoyen@

Vous pouvez consulter les 6 panneaux 
présentés aux pots de quartiers 

sur www.change53.fr@
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les principales fonctionnalités de ce bureau virtuel citoyen :
trois informations importantes. 
Ce système permet de commu-
niquer très rapidement lorsqu’il 
y a des données à transmettre 
dans l’urgence comme par 
exemple sur les plans grands 
froids.
Pour le moment le nombre 
d’abonné s’élève à 300 per-
sonnes, que ce soit des particu-
liers, des entreprises, des asso-
ciations, changéens ou non. 

Sur le thème 2012 : « des ser-
vices pour tous pour mieux vivre 
ensemble », la ville de Changé 
a organisé du 18 au 31 mars, 
un challenge Internet, dans le 
cadre de l’adhésion au Label 
Ville Internet.
Celui-ci avait pour objectif de 
faire découvrir la lettre d’infor-
mation en ligne accessible via le 
portail internet : www.change53.fr. 
Chaque internaute s’étant inscrit 

à cette newsletter se verra offrir 
une clé USB. la lettre d’informa-
tion : supports papier que sont le 
bulletin municipal et le flash info 
mensuel.
Celle-ci se compose de trois 
informations portant sur diffé-
rents thèmes : culture, sport, 
associatif, enfance-jeunesse, 
urbanisme, communication… 
Tous les jeudis, les abonnés 
reçoivent dans leur boîte mail 

un CHALLenge 
orgAniSÉ à L’oCCASion De LA fête De L’internet

après s’être identifié 
(courriel et mot de passe), 

chaque personne accède, de 
façon sécurisée à son bureau 

virtuel personnalisable.

plusieurs points forts ressortent de cet espace, à savoir la dématérialisation des pro-
cédures administratives : inscription sur les listes électorales, recensement ; ainsi que 
la simplicité d’utilisation : une porte d’entrée unique vers plusieurs services, suite à la 
mise en œuvre d’une réflexion sur la fédération d’identité, accessibles à tous moment et 
de n’importe quel endroit !

Ce bureau virtuel citoyen vous permet de profiter de nombreuses fonc-
tionnalités en toute simplicité. Vous découvrirez www.change53.fr 
sous un autre angle en devenant  acteur et co-auteur du portail !

ACCÉDez à votre bureAu virtueL 
Du Citoyen viA votre eSpACe perSonneL !
en route vers un 
bouquet de services 
numériques partagés 
pour tous
et si l’on pouvait avoir accès à 
un bureau personnel virtuel véri-
table source d’information sur sa 
commune, nous permettant d’ef-
fectuer différentes démarches 
en ligne et donnant accès à 
divers annuaires ? et bien s’est 
désormais une réalité ! Changé 
a ouvert au public son bureau 
virtuel, point d’entrée unique 
et personnalisable vers son 
système d’information.

Cet espace centralise les 
différentes sources d’infor-
mations, sites Web et do-
cuments utiles dans votre 
quotidien. Il donne un 
accès simplifié et convi-
vial à l’ensemble des ser-
vices web ou ressources 
en ligne. On y trouve un accès direct 
vers l’espace famille, vers la lettre d’information hebdomadaire, vers vos 
différents abonnements, ainsi que vers des sites facilitant vos démarches en ligne !

Personnalisable, cet espace vous permet de cibler au mieux 

les informations qui vous sont adressées en renseignant les 

champs « centre d’intérêt » et « mes abonnements ». 

5
gestion des abonnements et des centres d’intérêts 

inscrivez vous : http://www.change53.fr/inscription.php

3

4

1

A partir de votre bureau virtuel, vous pou-

vez effectuer plusieurs démarches admi-
nistratives, en cliquant sur les onglets 

qui s’y rapportent. Cet espace vous per-
met de vous inscrire sur les listes électorales, effectuer 

votre recensement citoyen, accéder au site de monservicepu-

blic.fr ou à celui de la Préfecture de la Mayenne.

4
des services en ligne dématérialisés

Sans avoir à entrer à nouveau vos identifiants, vous accédez, 

en un seul clique, à votre espace famille. Ainsi vous pouvez 

gérer vos réservations en ligne pour la restauration scolaire, 

l’accueil périscolaire, effectuer un paiement en ligne (par 

carte bancaire ou prélèvement automatique), et réaliser di-

verses demandes administratives : actes de présence et autres 

attestations.

1
un interface permettant un accès direct vers l’espace famille

En plus d’avoir accès à diverses infor-

mations, cet espace vous donne le droit 

de créer vous-même du contenu. Vous 

pouvez collaborer aux différents an-

nuaires présents en ligne, en y créant 

des fiches. De cette manière, vous 

pouvez créer une fiche patrimoine 

(en indexant un lieu, un objet ou 

autres patrimoine de Changé), 

une fiche association (à partir de 

cet espace vous pouvez modi-

fier les informations relatives 

à votre association), une fiche 

entreprise (faites connaitre votre 

entreprise auprès des changéens en l’ins-

crivant à l’annuaire des entreprises). Facile d’accès, 

il vous suffit de renseigner quelques informations pour créer 

une fiche : nom, lieu, description, photos, géolocalisation, 

liens web… Ces fiches seront accessibles à tous après modé-

ration de nos services.

3
un espace participatif en co-construction

Tous les jeudis, vous retrouverez l’actualité de Changé résumé 
dans cette lettre d’information, à travers 3 informations prin-
cipales. Une manière ludique et simple de rester en contact 
direct de sa commune.

2
la lettre d’information
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subVentions sYnthèse du budget

tarifs

eau et assainissement

dépenses d’inVestissements 2012

impôts et taxes

reCettes d’inVestissements

taux d’imposition 2012

0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 35 40

n Études PLU ..........................................................5 000
n Études diverses .................................................5 000
n Subventions solaire ...................................12 000
n Logiciels ..............................................................15 875
n Acquisitions terrains voirie ................. 51 574
n Acquisitions terrains bâtis ..................80 000
n Plantations ........................................................10 000
n Installations de voirie ..............................15 000
n Outillage voirie ..............................................45 580 

et espaces verts
n Outillage CTM .............................................105 000
n Matériel informatique ............................. 38 000 

divers services
n Mobilier divers services ......................... 17 556
n Matériels divers ............................................ 99 104 
n Salle Parc des Sports ...........................272 599

n C.C.A.S. (3) .........................................................11 000

n OGEC école Sainte-Marie (4) ...........205 784

total général ........................................660 035 
(1)+(2)+(3)+(4)

sous-total associations 
de Changé (1)...............................429 706

sous-total associations 
hors commune (2) ......................13 545

n Aide à la lecture .......................................................150
n Amicale des sapeurs-pompiers...................520
n Amicale Laïque Changéenne ........................194
n Les Amis de la Médiathèque ...................2 595
n Les Amis de la Musique ...................................355
n Amitié Action Médicale Haïti ..................2 238
n Anciens AFN / Combattants 39/45 ........205
n APEL École Saint-Marie ...................................194
n Art’Cambe .................................................................1 649
n Arts et Loisirs Créatifs ...................................1 324
n Ass. Changéenne Petite Enfance .............900
n Ass. de Pêche et Pisciculture Chang. ..505
n Ass. Sport. & Cult. Éc. Prim. Publ. ........310
n Ass. Sprtive Golf Club....................................1 215
n Atelier Photo Ciné Vidéo (APCV) ..........4 000
n Aurore ...........................................................................5 108
n La Bonne Entente ..............................................2 000
n Comice Agricole des 5 Cantons .................405
n Comité de Jumelage ........................................6 400
n Comité des Fêtes ................................................3 904
n Groupement Local Org. Nuisibles .......1 030
n Khoreïa Danse .......................................................2 373
n Les Calinous (Ass. Mater.) .........................4 200
n Les P’tits Changéens (Ass. Mater.) ....2 400
n Les P’tits Pas Changéens ................................100
n Marathon Soleil ........................................................500
n Les Ondines .....................................................260 000
n Théâtre de l’Onde ..............................................1 154
n US Badminton ......................................................7 790
n US Basket-Ball .....................................................9 290
n US BMX ......................................................................1 545
n US Football..........................................................70 794
n US Générale.................................................................809
n US Gymnastique Volontaire ......................1 200
n US Jogging ....................................................................400
n US Judo ......................................................................6 000
n US Karaté .................................................................3 000
n US Pétanque ..........................................................1 485
n US Randonnée Pédestre ..................................235
n US Tennis ..............................................................12 760
n US Tennis de Table ..........................................4 670
n US Tir à l’arc ..........................................................3 000
n US Vélo ............................................................................800

n Associations aides ménagères 
Louverné.....................................................................3 100

n ADAVIP .............................................................................400
n A.L.A.B.D.......................................................................400
n A.L.P.L. ........................................................................1 000
n Association Française 

contre les Myopathies .........................................510
n Banque alimentaire...............................................623
n C.A.U.E. ...........................................................................640
n C.L.I.C. ........................................................................2 739
n Comité Départemental 

de la Randonnée..........................................................25
n Croix Rouge ..................................................................510
n Cultures du Cœur ....................................................500
n Lutte contre le cancer - Comité 53 ........510
n MNE ....................................................................................150
n Prévention Routière ..............................................102
n Restaurants du Cœur ......................................1 530
n S.P.A. .................................................................................306
n SOS Mucoviscidose 

(Virades de l’Espoir) .............................................500

participations diverses

associations 
de Changé

dépenses

les dépenses en euros

restauration scolaire
n Repas enfant ....................................................... 3,25 e
	 (tarif de base hors quotient familial)

service périscolaire
n Matin ou soir ........................................................ 1,86 e
	 (uniquement pour scolaire)
n 1/2 journée ........................................................... 4,00 e
n Journée .................................................................... 8,00 e
	 (tarif de base hors quotient familial)

eau et assainissement
L’abonnement eau est de 35 e H.T. (le m3 
consommé : 1,10 e H.T.).
L’abonnement assainissement est de 15,75 e 
et la redevance de 1,20 e /m3.

médiathèque
Droit annuel familial d’adhésion : Changéens 
(6,80 e), non-Changéens (10,70 e) ; pénali-
tés pour retard des documents : 0,80 e par 
document et par semaine de retard. Les condi-
tions maximum de prêt sont fixées à 2 CD par 
carte lecteur et 5 documents écrits dont 3 
bandes dessinées.

ancien cimetière
n Concessions traditionnelles
	 (caveau ou pleine terre)
 n 15 ans ..............117 e	 n 30 ans ..................206 e
n espace cinéraire - Columbarium
 n 5 ans.................126 e	 n 10 ans ..................212 e
	 n Plaque de fermeture (hors mémoration) ....115 e

Cimetière paysager
n Concessions traditionnelles
	 (caveau ou pleine terre)
 n 15 ans ..............298 e	 n 30 ans ..................510 e
 Il est précisé que, selon le règlement du cimetière, 

au-delà de 3 places, la concession est portée à 4 m2 
(2 concessions mitoyennes).

n espace cinéraire - Cavurnes
 n 5 ans.................212 e	 n 10 ans ..................351 e
n espace cinéraire - Columbarium
 n 5 ans.................212 e	 n 10 ans ..................351 e
n espace cinéraire - jardin du souvenir 

mémoration
 n 5 ans.................169 e	 n 10 ans ..................275 e
n ouvrages
 n Caveau 2 places .............................................. 1 188 e

recettes

les recettes en euros

locations salles municipales

associations 
hors commune

taxe d’habitation foncier bâti foncier non bâti

total : 5 450 000 e

total : 5 420 000 e

total : 7 160 000 e total : 7 160 000 e

n Hôtel de ville .......................................................5 000
n Salle des Sablons .......................................64 348
n Bâtiments divers ..........................................97 813
n Salle Dalibard ..............................................178 920
n Réfection des lavoirs ............................151 209
n Atelier des Arts vivants .......................155 406
n Voirie et réseaux divers .......................339 793
n Éclairage public ........................................162 998
n Eaux pluviales ................................................ 66 701
n Déplacements urbains .........................237 841
n Parc des Sports.............................................40 000
n Cimetière ............................................................20 000

montant 
total ............................................................2 292 317

 louverné 13, 67 %

 l’huisserie 14,08 %

 st-berthevin 15 %

 bonchamp 16,03 %

 laval 22,18 %

 Changé 11,95 %

 louverné 19,57 %

 l’huisserie 24,14 %

 st-berthevin 22,80 %

 bonchamp 21,97 %

 laval 28,79 %

 Changé 18,40 %

 louverné 37,32 %

 l’huisserie 37,22 %

 st-berthevin 38,98 %

 bonchamp 39,47 %

 laval 39,96 %

 Changé 32 %

15,01 %
Taxe d’habitation
813 556 e

7,64 %
Autres taxes
413 746 e

1,54 %
Autres produits de gestion
110 000 e

8,80 %
Produits
des services
630 000 e

4,12 %
Charges

financières
295 000 e

3,21 %
Autres dont 
excédant 
antérieur
230 000 e

1,75 %
Autres dont dépenses 

imprévues : 124 366 e

14,76 %
Taxe développement durable
(dont reversement de -20%)
800 000 e

31,67 %
Affectation de résultat

1 725 267 e

2,60 %
Autres
141 857 e

30,08 %
Excédent de
fonctionnement et 
amortissements
1 639 634 e

23,70 %
Foncier bâti
1 284 504 e

33,84 %
Charges de personnel
2 423 000 e

23,70 %
Charges
à caractère
général
1 697 000 e

22,90 %
Excédent de fonctionnement
et amortissements
1 639 634 e

9,77 %
Dotations

et subventions
700 000 e

75,70 %
Impôts et taxes

5 420 000 e
11,45 %

Autres charges
de gestion
820 000 e

13,76 %
FCTVA

750 000 e

10,33 %
T.P. Agglo.

part variable
560 000 e

28,56 %
T.P. Agglo.
part figée

1 548 194 e

21,89 %
Subventions

diverses
1 193 242 e

2,24 %
Atténuation de produits

161 000 e

0,98 % - Atténuation de charges 70 000 e

* Un chèque de 320 e sera demandé à titre de caution auprès du demandeur et sera restitué 
après constatation, par les services municipaux, du nettoyage des lieux.

** Pas de possibilité d’utilisation de la cuisine.

 eau h.t. assainissement t.t.C.  eau h.t. assainissement t.t.C.
n Achat d’eau + divers 170 000  11 000
n Travaux fournitures services extérieurs  46 000  63 000
n Taxe de pollution  77 000  35 000
n Taxe départementale  65 000
n Traitement eaux usées  112 000
n Impôts et taxes   3 000   1 800
n Frais de personnel  38 000  38 000
n Charges de gestion   6 000   1 000
n Intérêts des emprunts         
n Charges exceptionnelles  50 000  91 000
n Capital des emprunts       
n Achat matériel  20 000   5 000
n Travaux neufs et études 265 000 272 000
n Déficit net 2011   
n Dépenses imprévues  28 573  11 389

n Vente d’eau et divers 344 000
n Redevance assainissement
 collectif et abonnement   249 000
n Redevances assainissement
 non collectif      8 000
n Pollution   77 000   35 000
n Département   65 000
n Produits divers     8 201     8 500
n Produits exceptionnels      1 837
n FCTVA    12 684
n Taxe de raccordement    10 000
n Subventions     9 452 120 000
n Excédent net 2011 264 920   96 168
n Emprunts  100 000

n Vin d’honneur   65 e   83 e 116 e –
n Déjeuner ou journée 155 e 216 e 303 e   93 e
n Soirée 155 e 216 e 303 e   69 e
n Déjeuner + soirée 192 e 298 e 412 e –
n Week-end complet 325 e 506 e 712 e 198 e
 (du samedi matin
 au lundi matin 7 h
n 1/2 journée ou soirée – – –   69 e
n Journée + soirée – – – 116 e
n Associations locales gratuit gratuit gratuit gratuit
n Cuisine gratuit gratuit 79 e* **

totaux dépenses 768 573 641 189 totaux dépenses 768 573 641 189

salle des
Charmilles

espace d’elva
salle des iris

espace d’elva
salle des
nymphéas

salle des
roseaux n°3

salle des
joncs n°4
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assoCiations président(e) adresse tél. Courriel élu référent

us Changé PIÉTÉ Jacques 11, rue des Passeurs - 53810 Changé 02 43 49 38 74 laurent.saget@neuf.fr S. FILHUE
us Changé aurore GUILLEUX Roselyne 6, imp. des Écuyers - 53810 Changé 02 43 53 11 30 guilleux.ar@orange.fr S. FILHUE

us Changé badminton DUVAL Nelly 22, imp. Thermidor - 53810 Changé 06 32 39 16 63 nelly-duval53@laposte.net S. FILHUE
us Changé basket-ball MAURAIS Pascal 7, imp. des Palomets - 53810 Changé 06 27 48 21 31 us.change@basketmayenne.com S. FILHUE

us Changé bmx BUCHOT Murielle 21, imp. Lavandières - 53810 Changé familybuchot@orange.fr S. FILHUE
us Changé jogging HARY Alain 13, imp. des Régates - 53810 Changé 02 43 56 91 03 haryandco@wanadoo.fr S. FILHUE
us Changé football JARDIN Patrick C. House, rue Esculape - 53810 Changé 02 43 56 06 33 uschange.football@wanadoo.fr S. FILHUE

us Changé gymnastique volontaire MESSAGER Monique 14, rue de l’Orée-du-Bois - 53810 Changé 02 43 56 69 75 messagermonique@yahoo.fr S. FILHUE
us Changé judo GLEDEL Geoffroy 8, rue du Moulin de Boisseau - 53240 St-Jean judo-change53@live.fr S. FILHUE

us Changé Karaté TOUZÉ Cyril 6, impasse des Chanterelles - 53810 Changé 06 89 40 40 02 touez.c@wanadoo.fr S. FILHUE
us Changé pétanque HERRIAU Dominique Rue des Bordagers - 53810 CHANGÉ 02 43 49 36 37 herriau.dominique@aliceadsl.fr S. FILHUE

us Changé randonnée pédestre CABOT Yannick 29, rue de la Cx-de-la-Gaule - 53000 Laval 02 43 49 32 95 ycabot@sfr.fr S. FILHUE
us Changé tennis GUY Claude 3, imp. du Bief - 53810 Changé 02 43 53 60 07 tennis.uschange@wanadoo.fr S. FILHUE

us Changé tennis de table MACHARD Franck 19, imp. des Trémelles - 53810 Changé 02 43 53 27 22 uschange.tennisdetable@neuf.fr S. FILHUE
us Changé tir à l’arc BRANGIER Bernard 1, imp. des Archers - 53810 Changé 02 43 53 89 93 bernard@brangier.net S. FILHUE

us Changé vélo POINTEAU Jérôme 8, imp. des Tremelles - 53810 Changé 02 43 49 08 84 barbe-pointeau@orange.fr S. FILHUE
us Changé voile NICOLAS Benoît 162, rue B.-Le-Pecq - 53000 Laval 02 43 68 73 38 uschangevoile@free.fr S. FILHUE

Yoga Changé PLUMAIL Marie-Paule La Jugerie - 53240 St-Germain-le-G. 02 43 01 95 73 mariepaule.plumail@wanadoo.fr S. FILHUE
aide à la lecture TAROT Marie-Jo 8, imp. des Archers - 53810 Changé 02 43 56 08 54 maurice.tarot@orange.fr N. MARTIN-F.

amicale des pompiers MESSE Grégory 6, imp. des Sabotiers - 53810 Changé gregory.messe@laposte.net S. FILHUE
amicale des routiers GARNIER Dominique 10, rue des Bleuets - 53200 Azé 02 430 06 04 85 / 06 15 06 34 78 S. FILHUE

amicale du personnel communal BRÉGENT Hélène 14, imp. Thermidor - 53810 Changé 02 43 56 74 35 hbregent@mairie-change.fr O. RICHEFOU
amis de la médiathèque de Changé AIMÉ Gilberte 36, rue Fabre-d’Églantine - 53810 Changé 02 43 58 01 35 g.aime@srf.fr D. MOUCHEL

amis de la musique GUHERY Brigitte 12, imp. des Régates - 53810 Changé 02 43 56 65 72 brigitte.cg@wanadoo.fr D. MOUCHEL
amitié action médicale haïti BOURON Pierre 33, rue Esculape - 53810 Changé 02 43 67 15 15 aamhhaiti@free.fr S. FILHUE
anciens combattants - afn HOUDAYER Henri 57, rue Constantin-Matéi - 53810 Changé 02 43 49 96 39 S. FILHUE

art’Cambe BOLÉAT Michel 1, imp. des Noisetiers - 53810 Changé 02 43 53 76 49 m.boleat@wanadoo.fr D. MOUCHEL
Changé danse Khoreia MOREAU Marie-Christine 11, rue des Destriers - 53810 Changé 02 43 53 43 40 dansekhoreia@hotmail.fr D. MOUCHEL

la petite récré DELAUNÉ Jocelyne 5, impasse Messidor - 53810 Changé jocelyne.fournier74@sfr.fr C. DENIAU
la bonne entente Changéenne GARNIER Jean-Pierre 10, imp. des Palomets - 53810 Changé 02 43 56 74 60 jgarnier11@sfr.fr C. DENIAU

Comité Changé roumanie HEUVELINE Georges 29, rue Constantin-Matéi - 53810 Changé 02 43 53 40 54 georges.heuveline@wanadoo.fr D. MOUCHEL
Comité de jumelage MOUCHEL Denis 28, boulevard St-Roch - 53810 Changé 02 43 53 94 53 denismouchel@change53.fr D. MOUCHEL

Comité des fêtes HÉLIN Bernard 23, rue de la Fenaison - 53810 Changé 02 43 49 22 18 helin.b@wanadoo.fr S. FILHUE
arts et loisirs Créatifs 53 BRANGIER Francine 1, imp. des Archers - 53810 Changé 02 43 53 89 93 francine@brangier.net S. FILHUE

golf club Changé SCHNEIDER Jean-Pierre La Chabossière - 53810 Changé 02 43 53 16 03 golf53.laval@wanadoo.fr S. FILHUE
marathon soleil MAHÉ Patrick 8, imp. des Pontonniers - 53810 Changé 02 43 53 20 11 patrickmahe@yahoo.fr S. FILHUE
ondines (les) MOUCHEL Denis Place Christian-d’Elva - 53810 Changé 02 43 53 34 42 secretariat.ondines@wanadoo.fr D. MOUCHEL

société de pêche (aappma) BRUNET Roland 15, rue Sainte-Cécile - 53810 Changé 02 43 56 71 43 S. FILHUE
swing, mouv’ et surprise-party BRUNET Anne La Forte Écuyère - 53970 Montigné 02 43 49 92 31 sms-p@wanadoo.fr S. FILHUE

théâtre de l’onde (le) MADELMONT Martine Rue Prairial - 53810 Changé 02 43 53 53 98 n.martine@hotmail.com D. MOUCHEL
école municipale de musique TRIHAN Didier Rue des Bordagers - 53810 Changé 02 43 49 05 79 ecoledemusique@mairie-change.fr D. MOUCHEL

écoles sainte-marie PHELIPPOT Jacques Rue de Bretagne - 53810 Changé 02 43 53 26 47 ecole.stemarie.change.53@wanadoo.fr N. MARTIN-F.
ogeC école sainte-marie CASSARD Catherine 2, imp. de la Butte - 53810 Changé 02 43 53 17 76 serge.jeudy@orange.fr N. MARTIN-F.

a.p.e.l. école sainte-marie JEUDY Serge 51bis, rue de l’Orée-du-Bois - 53810 Changé 02 43 67 09 87 serge.jeudy@orange.fr N. MARTIN-F.
écoles publiques TANCREL Alain Boulevard Saint-Roch - 53810 Changé 02 43 53 69 36 ce.0530757k@ac-nantes.fr N. MARTIN-F.

parents d’élèves école publique HABAY Cécile La Haute Berdière - 53810 Changé 02 43 53 37 13 cecile.habay@sfr.fr N. MARTIN-F.
amicale laïque Changéenne BUSSON Jocelyne 22, imp. Brahms - 53000 Laval 02 43 49 25 88 amicalelaiquechange53@laposte.net N. MARTIN-F.

les p’tits pas Changéens LESCANNE Mathilde 12, imp. des Sablons - 53810 Changé 06 84 37 67 42 mj.lescanne@free.fr N. MARTIN-F.
association des commerçants PINÇON Éric 15, rue Charles-de-Gaulle - 53810 Changé 02 43 53 57 97 pincon.eric@wanadoo.fr S. FILHUE

les amis de proamigos HEUVELINE Georges 29, rue Constantin-Matéi - 53810 Changé 02 43 53 40 54 georges.heuveline@wanadoo.fr D. MOUCHEL
protection civile de la mayenne GILARDI Alain 26, bd des Manouvriers - 53810 Changé 02 43 53 42 53 contact@protectioncivile53.fr S. FILHUE

Virades de l’espoir LEMEUNIER Michel 2 imp. des Lavandières - 53810 Changé 02 43 53 83 72 lemeunier.michel@free.fr S. FILHUE
ateliers photo-ciné-vidéo GUIBERT Yann 20, impasse Thermidor - 53810 Changé 02 43 56 76 69 apcvc@laposte.net D. MOUCHEL

roll and fun JEAN Matheiu 10, rue du Croissant - 53810 Changé 02 43 56 34 57 mathieujean1@live.fr S. FILHUE

le curseur est bloqué !
Depuis la distribution de la belle plaquette à mi-mandat de l’équipe majoritaire, les curseurs sont en 
panne.
Quid de la maison médicale ?
Quid de l’agenda 21 ?
Quid de la salle de musculation ?
Quid de la requalification du centre-ville ?
Pourquoi avoir fait si vite la phase d’acquisition foncière puis de démolition pour nous laisser des mois 
durant un chantier vide derrière une barricade ?
Sinon par excès d’assurance.
A moins que les caisses ne soient vides ! Si on en croit le dernier budget voté en avril 2012, l’heure 
est aux économies.
Les investissements auraient-ils été plus vite que prévu ?
Ou, est-ce que l’ambition pour notre ville aurait été corrélée aux élections cantonales et à son exigence 
de communication ?
pas content :
Nous regrettons la décision unilatérale de M. le Maire d’avoir accueilli une animation sportive organisée 
et financée par… une multinationale de la restauration rapide. Et ce, malgré notre franche opposition à 
ce projet. Avec quel objectif pour notre commune, peut-on organiser dans le même mois la projection 
d’un film réalisé à l’école autour d’une alimentation  saine et équilibrée et l’accueil d’une opération 
marketing visant les mêmes jeunes cerveaux ?
Content :
Nous avons appris avec plaisir l’abandon par la mairie du projet de partenariat public-privé (P.P.P.) pour 
gérer notre éclairage public. C’est ce que nous avons toujours souhaité. Cf le billet du 15/05/2011 
« Le Partenariat Public-Privé va t-il faire son entrée à Changé ? » sur le blog d’Agir Pour Changé (http://
agirpourchange53.wordpress.com/)
Les élus de l’opposition vous souhaitent de bonnes vacances et reprendront leur permanence hebdo-
madaire à la rentrée de septembre.

Communication & Démocratie numériqueÉtat civil

n NaiSSaNceS 
Morales Gisèle Del Carmen ........................... 4 janvier

Madiana Falk .............................................................. 7 janvier

Timéo Moullière ..........................................................8janvier

Augustin Launay ...................................................11 janvier

Jade Bouron ..............................................................14 janvier

Inès Serrand .............................................................19 janvier

Gabriel Collet ...........................................................30 janvier

Chloé Marcadé ........................................................18 février

Eryn Saltzmann ......................................................18 février

Auriane Vieillescazes ................................................5 mars

Sacha Maubert ...............................................................6 mars

Ferdinand Collet ....................................................... 29 mars

Nolan Triquet .................................................................14 avril

Capucine Denoual ..........................................................6 mai

Chloé Leneveu ............................................................... 14 mai

Chloé Chauvin ................................................................ 14 mai

Gaspard Le Calvé ........................................................ 21 mai

Paul Viot.............................................................................. 22 mai

Clémence Signorino ................................................. 23 mai

Timéo Douard ................................................................. 30 mai 

n mariageS
Jimmy Coutant 
et Anne-Laure Avril ..................................................14 avril

Philippe Adam 
et Hélène Vignon ........................................................14 avril

Pascal Morzadec 
et Anne-Françoise Nau .........................................28 avril

Jean-Yves Belluz 
et Christine Bignon ..................................................28 avril

Damien Bizet 
et Hélène Tuaillon ..........................................................5 mai

Ezechiel Vivier 
et Maud Huaulmé ..........................................................5 mai

Bastien Thirion 
et Jennifer Deguy ........................................................ 12 mai

Nicolas Renaudier 
et Aurélie Moriceau .................................................. 19 mai

n décèS
Maurice Germain .................................................13 janvier

Guy Dien .......................................................................17 février

Yvonne Berçon ................................................................8 mars

Auguste Vallet ............................................................. 10 mars

Louis Davoust .............................................................. 10 mars

Paulette Foucault ......................................................13 avril

Alfred Megnan ............................................................... 12 mai

faites parler de vos projets !
Vous êtes un particulier ou une association et vous souhaitez informer les Changéens

de vos projets (agenda, invitation, événements ouverts au public) :

Courrier de la mayenne
Jacques Férandin

Tél. 02 43 59 10 40 
Fax 02 43 49 03 91

jferandin@courrierdela
mayenne.com

ouest france
Thérèse Gouabault

Tél. 02 43 49 05 92
ou 06 30 81 56 50
therese.gouabault

@wanadoo.fr

mairie de Changé
Marion Bourdin

Tél. 02 43 53 20 82
ou 06 47 59 03 65

communication 
@mairie-change.fr

ConCiLiaTeUR De JUsTiCe

Monsieur Jean-Paul Goussin a été affecté à la commune de Changé. Vous 
pourrez le rencontrer, sur rendez-vous pris à la mairie, le 4e vendredi de 
chaque mois. Un rendez-vous toutes les 30 minutes de 10 h à 12 h.

o p p o s i t i o ne x p r e s s i o n



Week-end en fête
samedi 28, dimanche 29, lundi 30

Centre ville

taille des arbres
samedi 13 à 9h30

Parvis de l’Hôtel de Ville

jour de la nuit
samedi 13 à 20h15
Les Ondines

art’Cambies
du samedi 20 au dimanche 28

Salle des Nymphéas

Concours de peinture
dimanche 21
Les Ondines

Concours de belote public
lundi 5
Salle des Nymphéas

bourses aux jouets
dimanche 25 

Salle des Nymphéas

marché de noël
dimanche 2
Les Ondines

agenda
2012

www.change53.fr

loto public
vendredi 7 à 20h
Salle des Nymphéas

forum des associations
samedi 8 à 13h

Les Ondines

journée du patrimoine
dimanche 16 

Parc des Ondines

bourses  
aux vêtements d’hiver
vendredi 21 et samedi 22
Salle des Nymphéas

Virades de l’espoir
dimanche 30 à 9h30

Plan d’eau du port

septembre

décembre

novembre

octobre

juillet


