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La ville de Changé organise un nouveau 
temps fort  "Changé au jardin", le samedi 
27 octobre 2012. Au programme 
de nombreuses animations sur la 
thématique "mon jardin au naturel". 
Vous y découvrirez des ateliers pour 
bien préparer son potager pour l'hiver, 
des conseils sur le paillage des massifs, 
des démonstrations de taille d'arbustes, 
explique Jean-Bernard Morel, adjoint 
au maire en charge de l'Urbanisme 
et du Développement Durable. Une 
conférence sur " La place de l'arbre dans 
le milieu urbain" sera également animée 
par le CAUE 53 (Conseil d'Architecture 
d'Urbanisme et de l'Environnement).
Les visiteurs pourront aussi découvrir 

des expositions sur le jardinage sans 
pesticide et les arbres remarquables. 
Une vente de fruits et légumes de saison 
sera également proposée et d'autres 
intervenants seront présents lors de cet 
évènement pour partager leur passion 
pour le jardin. 

En cette période automnale, ne manquez 
pas ce rendez-vous incontournable pour 
tous les amoureux du jardin, amateurs ou 
confirmés. 

Rendez-vous  autour d'un café à 9h30 sur 
le parvis de l'Hôtel de Ville de Changé. 
Début des animations à 10h00. Gratuit.

Avec ce QRCODE vous 
accèderez à toutes les 
publications depuis votre 
mobile. 
Téléchargez gratuitement 
l’application et prenez-moi en 
photo avec votre téléphone 
portable compatible ! Service 
gratuit

TRAVAUx DU CENTRE-VILLE :
UN NOUVEAU CALENDRIER

Dans le cadre des travaux 
d’aménagement du centre-ville, une 
réunion s’est tenue le 10 septembre 
dernier, pour définir le nouveau 
calendrier du chantier. 

En effet, à la suite de l’appel d’offre lancé 
par les maîtres d’ouvrage Méduane 
Habitat et Procivis, le planning initial des 
travaux a été modifié pour cause de lots 
infructueux sur le gros œuvre. Trop peu 
de candidats ont répondu à celui-ci et 
le montant des travaux était nettement 
supérieur à l’estimation financière. Un 

second appel d’offre a été lancé cet été. 
Ce retard entraînera un décalage d’un 
trimestre sur le début des opérations. Les 
travaux commenceront en janvier 2013 
pour une livraison début 2015. " La 
municipalité regrette ce contre-temps mais 
le projet initial reste inchangé " explique 
Olivier Richefou, Maire de la Ville.
Par ces travaux, financés par Méduane 
Habitat et Procivis, le centre-ville aura un 
nouveau visage.  " Déjà ce projet connaît 
un fort succès, 11 logements ont été 
vendus sur 21 " souligne Yannick Borde, 
Directeur de Procivis.

M. Duret, Directeur de Méduane Habitat, M. Richefou, 
Maire de Changé, M. Borde Directeur de Procivis, M. Hue, 
Directeur Promotion de Procivis, Mme Chardon et M. Dupeux, 
architectes.
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             ÉCONOMISONS  
            NOS ÉNERgIES

L’opération « économisons nos énergies » 
s’arrête fin décembre 2012. Plus que 3 mois 
pour déposer votre dossier de demande 
d’aide financière ! Tout en sachant que 
vous bénéficiez de 3 ans pour effectuer les 
travaux une fois les accords reçus.

Pour toute information, une seule  
adresse  : Habitat & Développement de la 
Mayenne - 21 rue de l’Ancien évêché à 
Laval - 02 43 91 19 91

         LE jOUR  
             DE LA NUIT

La 3ème édition du « Jour de la nuit » aura lieu 
le samedi 13 octobre 2012 à 20h00 sur la 
commune de Changé.

Cette opération aura pour thème les chauves-
souris. C’est une manifestation nationale unique 
de redécouverte de la nuit, de sa biodiversité 
et de son ciel étoilé. Ainsi l’éclairage public de 
la ville, hors centre-ville, sera symboliquement 
éteint dans la nuit du 13 au 14 octobre.

Durant cette soirée, une projection sur les  
chauves-souris (30 min.) vous sera proposée en 
amont de la balade nocturne au plan d'eau du 
Port. Vous partirez à la découverte de la faune 
et de la flore locales. Cette action sera animée 
par Olivier Duval, responsable pédagogique  de 
Mayenne Nature Environnement. Le point de 
rendez-vous se fera à la salle des Nymphéas. 

Pensez à vous munir d’une torche électrique ! 
Retour prévu vers 22h30. Gratuit.

ACTU MÉDIAThèqUE

Mardi 9 octobre à 20h00 
Cinéma à l’Atelier des Arts Vivants 
Projection de courts métrages d’Osamu 
Tezuka, maître japonais de l’animation.Tarif 
unique : 2€. A partir de 5 ans (en partenariat 
avec l’APCV et les Ondines)

Vendredi 12 octobre à 10h00 
Les Bébés-Lecteurs, à la médiathèque.

Vendredi 19 octobre à 19h30 
Soirée voyage et dégustation 
à la médiathèque. Rencontre avec Eric Pinçon 
qui a vécu 13 mois dans une ville du Japon. Il 
racontera son expérience et commentera ses 
photos.Tarif sur réservation : 2€

Mercredi 31 octobre de 16h00 à 17h00 
Heure du Conte Kamishibaï 
A la médiathèque. Pour les 4-7 ans. 
Gratuit sur inscription

Vendredi 26 octobre à 20h30 
Conte japonais érotique et poilus : La 
chenille et l'éventail à l’Atelier des Arts Vivants 
Renseignements au 02 43 53 08 81 
Place Sainte Cécile - www.changé53.fr

PARENTS-ENFANTS : 
FAIRE ENSEMBLE, C'EST POSSIBLE

Le jeudi 11  et samedi 13 octobre 
2012, une grande action sur la  
" Parentalité " vous est proposée par 
le REAAP53 à la salle Polyvalente de 
Laval. Au programme :

Jeudi 11 octobre 
Conférence à 20h30 «Faire 
ensemble» animée par Anne Bacus, 
psychologue et psychothérapeute

Samedi 13 octobre
Groupe de discussion de 10h30 
à 12h00, autour des thématiques 
suivantes :  le sommeil, l’alimentation, 
la communication parent-enfant, les 
réseaux sociaux (sur inscription)

Stands ludiques « et si on jouait 
ensemble » de 14h00 à 17h30, ouvert 
à tous de 0 à 99 ans. 
Entrée gratuite - www.reaap53.fr

SUR LES BANCS DE L'ÉCOLE

A l’occasion de la rentrée scolaire, 
Olivier Richefou et Nathalie Martin 
Fournier, adjointe au Maire en charge 
de l’Enfance-Jeunesse, sont allés à la 
rencontre des élèves, des parents et 
des enseignants.
Pour cette nouvelle rentrée, axée sous le 
signe de la stabilité des effectifs dans les 
écoles, 623 élèves ont fait leur rentrée sur 
la commune.
Répartis dans 14 classes, 366 enfants sont 
inscrits à l’école publique élémentaire, soit 
6 élèves en moins par rapport à 2012. Par 
ailleurs, on compte 257 enfants pour 9 
classes à l’école privée Sainte-Marie, soit 
un élève en moins que l’an dernier.
La grande nouveauté de cette rentrée 
a été la mise en place de l’espace 
famille via le portail www.changé53.fr. 
Désormais, les familles gèrent à distance 
les pré-inscriptions et les réservations 

aux services périscolaires et extrascolaires 
de leur(s) enfant(s). Ce nouveau service est 
l’aboutissement de nombreux mois de travail par 
les élus, les agents de la collectivité (scolaire, 
périscolaire et administratif) et le prestataire. 
C’est également un temps d’adaptation pour 
tous, pour un bon fonctionnement. 
Bonne rentrée à tous.

MARChÉ DE ChANgÉ
Un nouveau marchand de primeurs s'est 
installé au marché de Changé depuis 
la mi-septembre. Il s'agit de la Famille 
Viel, bien connue des marchés lavallois. 
Marché de Changé : tous les mercredis 
matins, Place des anciens Combattants.



L’Amicale des routiers organise le samedi 6 
octobre 2012 à 20h00 aux Ondines sa soirée 
annuelle avec l’orchestre Hollyday.
Menu : kir, couscous ou filet mignon, fromage, café 
gourmand
Tarif : 20 € 

Inscription auprès de : 
Dominique Garnier 

02 43 06 04 85 / 06 15 06 34 78
Bernard Chopin – 02 43 56 75 54

Roland Dieumegard 
02 43 02 98 02 / 06 80 88 49 17
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SOIRÉE ThÉâTRE  
AVEC L'ASSOCIATION US ChANgÉ gyM VOLONTAIRE

SOIRÉE AMICALE DES 
ROUTIERS

US Changé Gym Volontaire, c'est non 
seulement des cours de Sport encadrés par 
des moniteurs diplômés, du plaisir, mais 
aussi une grande soirée de théâtre …
2h15 de rire minimum pour tous !!!!

L’US Changé Gymnastique Volontaire organisera 
une soirée théâtre le 13 octobre prochain 
aux Ondines à 20h45. La troupe ACTE 53 de 
Lignières-Orgères, qui a obtenu le tréteau d’Or 
lors du festival du théâtre amateur 2012 et le prix 
du Public à Bonchamp, interprétera « Panique Au 
Plazza », une comédie de Ray Cooney.

Réservations près de l’association au 02 43 56 
69 75 ou gymvolontairechange@gmail.com et au 
secrétariat des Ondines (Tél. 02 43 53 34 42).
Tarifs : 8 € et 4 € (moins de 16 ans).

Résumé de la pièce :
La soirée s’annonce sportive ! Dans la suite 
de l’hôtel Plazza, en plein cœur de la capitale, 
un ministre de notre gouvernement s’apprête 
à passer une nuit libertine avec sa maîtresse, 
pourtant proche de l’opposition. Pour dissiper tout 
soupçon, il a prétexté auprès de sa femme et du 
directeur de l’hôtel un débat nocturne à l’assemblée. 

Malheureusement pour lui rien ne se passe comme 
prévu. La découverte d’un cadavre dans la suite 
obligera notre ministre à demander l’aide de son 
fidèle secrétaire, vieux garçon de surcroît. Les deux 
hommes vont devoir inventer les histoires les plus 
farfelues, au fur et à mesure que s’accumulent les 
situations gênantes. A quelques jours de l’échéance 
présidentielle, nos compères pris dans l’engrenage 
du mensonge n’auront de cesse de dissimuler 
cette coupable relation et ce corps décidément bien 
embarrassant.

Ouverture des portes des Ondines à 20h00.

Et enfin, si vous souhaitez des renseignements sur 
l’association en cette période de rentrée, n’hésitez 
pas à prendre contact au 02 43 56 69 75 ou 02 43 
56 84 82 - gymvolontairechange@gmail.com.

Rappel : 
Un nouveau cours est proposé par l'association : 
La Zumba, animée par une monitrice diplômée le 
mercredi de 19h30 à 20h30.

L'ALC est en pleine rentrée !
Si vous êtes venu à l'exposition de l'association en 
mai et/ou au forum des associations le 8 septembre 
dernier, vous avez pu découvrir les ateliers de ALC. 
Dès à présent vous pouvez vous inscrire auprès 
de l'association. Pour plus de renseignements, 
des plaquettes sont disponibles en mairie, à la 
médiathèque et dans les commerces. Sinon, 
n'hésitez pas à prendre contact avec Francine 
Brangier au 02 43 53 89 93   francine@brangier.net

ARTS LOISIRS CRÉATIFS 
ChANgÉ

gPAC 2012/2013

Pour ceux qui n'ont pas encore choisi leur 
activité de la rentrée, la Ville de Changé a publié 
le Guide Pratique des Activités Changéennes. 
Vous y découvrez toutes les activités exercées 
sur la commune pour la saison 2012/2013. Le 
GPAC présente l'ensemble des associations 
changéennes et des services municipaux investis 
en matière de sports, de culture, de loisirs et 
d'activités périscolaires. Il est disponible en mairie 
ou téléchargeable sur le portail de la ville.

Erratum  page 12 : Le 
président de l'association US 
Changé Karaté est Cyril Touzé. 
Si vous souhaitez vous inscrire 
à ce sport, n'hésitez pas à le 
contacter au 06 89 40 40 
02  ou par mail : touze.c@
wanadoo.fr

SOIRÉE CLASSE 2
Une soirée de rencontres est organisée 
pour les Classes 2 le samedi 10 
novembre 2012, à la salle des Ondines.

Au programme :
17h30 Dépôt de la gerbe de fleurs 
(Monument aux morts)

18h00 Photos des classes 2 dans la salle 
des Ondines

18h30 Vin d'honneur suivi d'un apéritif dinatoire

19h30 Repas animé et dansant

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

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



AgENDA / OCTOBRE 2012

Le prochain Flash Infos paraîtra début novembre.   
Merci de déposer vos articles au service communication ou de les envoyer par courriel : communication@mairie-change.fr 

au plus tard le « 5 » du mois qui précède la parution du Flash Info. Passée cette date, aucun article ne sera pris en compte. 

© Mairie de Changé - 6, place Christian d’Elva - BP 20002 - 53811 Changé Cedex 
Directeur de publication : Olivier RICHEFOU, Maire de Changé - Rédaction et mise en page : Service Communication, ville de Changé 

Crédits photos : Ville de Changé et associations locales - Impression : LEB COMMUNICATION, papier PEFC - Conception graphique : GL PARTENAIRE 

• Samedi 6 octobre :  SOIRéE 
AMICALE DES ROUTIERS - à 20h00, 
salle Les Ondines.

• Mardi 9 octobre : SéANCE CINéMA 
- à 20h00, à l'Atelier des Arts Vivants. 
Projection de court-métrages d'Osamu 
Tezuka, maître japonais de l'animation.  
Information : Médiathèque - 02 43 53 08 81.

• 11 et 13 octobre : JOURNéES 
DéPARTEMENTALES DU REAAP53 - à 
salle Polyvalente de Laval. 

• Vendredi 12 octobre : LES BéBéS-
LECTEURS - à 10h00, à la médiathèque.

• Samedi 13 octobre : JOUR DE LA 
NUIT - à 20h30, salle des Nymphéas.

• Samedi 13 octobre : SOIRéE 
THéâTRE (US CHANGé GYM 
VOLONTAIRE) - à 20h45, salle Les 
Ondines.

• Vendredi 19 octobre : SOIRéE 
VOYAGE ET DéGUSTATION - à 19h30, 
à la médiathèque.

• Du 20 au 28 octobre : LES 
ART'CAMBIES - salle des Nymphéas.

• Dimanche 21 octobre : CONCOURS 
DE PEINTURE ART'CAMBE, salle Les 
Ondines.

• Vendredi 26 octobre : SPECTACLE 
LA CHENILLE ET L'éVENTAIL à 20h30, 
à l'Atelier des Arts Vivants. Information : 
Médiathèque - 02 43 53 08 81. 

• Samedi 27 octobre : CHANGé AU 
JARDIN# AUTOMNE, à 10h00, parvis de 
l'Hôtel de Ville.

• Mercredi 31 octobre : HEURE DU 
CONTE KAMISHIBAï, à 16h00, à la 
médiathèque (4-7 ans).

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

PROgRAMMATION ONDINES

LES JEUDIS DE L’ATELIER
Un bœuf par mois entre musiciens…
Ouvert au public
Jeudi 4 octobre à 20h00 / Atelier des Arts Vivants

MES SOULIERS SONT ROUGES 
+ LES PASSAGERS DU GAWENN (1ère partie)
Musiques du monde
Vendredi 12 octobre à 20h30 / Les Ondines

JUST LIKE A WOMAN
Théâtre solo
Mardi 16 octobre à 20h30 / Atelier des Arts Vivants

ODELAF
Chanson
Vendredi 19 octobre à 20h30 / Les Ondines

DANAKIL + NATTY JEAN (1ère partie)
Reggae
Samedi 27 octobre à 20h30 / Les Ondines

ART'CAMBIES  EN OCTOBRE

Pour cette nouvelle édition, les 
Art’Cambies se dérouleront du 20 
au 28 octobre 2012, dans la salle 
des Nymphéas : exposition d’œuvres 
de peintres et sculpteurs changéens, 
hommage à nos deux amis peintres 
disparus (Louis Davoust et Henri-Noël 
Colas), avec comme invité d’honneur : 
Jean-Claude Moriceau, peintre-copiste

Ouverture des ateliers (salle Dalibard) 

Peinture : le mardi, jeudi et vendredi à 
partir de 14h00

Sculpture : le lundi et jeudi à partir de 
20h00

Concours de peinture, dimanche 21 
octobre (Les Ondines) 

Que vous soyez peintres amateurs ou 
débutants, jeunes ou moins jeunes, de 
Changé ou d'autres horizons, vous êtes 
invités à participer à cette belle journée de 
rencontres. Inscriptions sur place à partir 
de 8h30.

Contact : Monique FAGOT : 
artcambe@yahoo.fr

m.boleat@wanadoo.fr 

LA BONNE ENTENTE
Jeudi 11 octobre : Concours de belote réservé 
aux adhérents à 13h30, salle des Nymphéas.
Lundi 05 novembre : Concours de belote tout 
public, salle des Nymphéas, payant, ouverture 
des portes à 13h30.

Contact : Mme SimoneTherreau 02 43 56 52 08  


