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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

en cette année 2012, nous avons vécu à Changé de grands moments d’échange 
et d’émotion. Je vous remercie de votre présence nombreuse à chacune de nos 
invitations. Je salue également l’énergie et le professionnalisme des hommes et 

des femmes qui œuvrent au quotidien pour l’organisation de ces temps forts, aussi 
bien portés par la collectivité que par les différents acteurs locaux et notamment les 
associations locales.

Ces derniers mois ont été marqués par de nombreux évènements riches en rencontre. 
Je pense à l’arrivée du Festival du Chainon Manquant sur notre commune en 
septembre, une première très appréciée par chacune et chacun d’entre vous, mais 
aussi aux nombreux anniversaires comme les 10 ans de la Marelle et de la maison 
de retraite des Charmilles. Ces moments conviviaux marquent la poursuite des 
engagements pris lors des précédents mandats, que nous avons à cœur de poursuivre.

J’évoque ces souvenirs forts sur le plan humain car en cette période hivernale et de fêtes, la solidarité, les rencontres entre les 
individus sont des moments indispensables dans notre société, pour un bien vivre ensemble. Comme vous le savez, l’équipe 
municipale a souhaité dans cette perspective réitérer la distribution des colis de Noël à nos aînés, et nous nous sommes mobilisés 
aux côtés du Secours Catholique pour ouvrir une seconde chambre au local d’hébergement d’urgence, permettant un troisième 
couchage, pour que les passagers puissent être accueillis dignement dans notre ville. Pour avancer durablement vers un avenir 
serein, nous devons en tant qu’élu tendre notre main aux personnes isolées et en difficultés.

L’année 2013 s’annonce plus que jamais une année tournée vers l’avenir. Dès le mois de janvier, les travaux du centre-ville 
débuteront et dévoileront un nouveau visage pour notre commune. Le planning de ce projet évoqué précédemment lors d’une 
réunion publique tenu sur les lieux même du projet, s’échelonnera jusqu’au premier semestre 2015. Cette nouvelle année sera 
consacrée à l’aménagement du parking sous-terrain, et sera suivie en fin d’année 2013 et en 2014, de la construction des 3 
bâtiments proposant 49 nouveaux logements en accession à la propriété et en location. Le chantier se terminera en 2015 par 
l’aménagement des extérieurs. Cette nécessité de densifier le centre-ville pour reconstruire la ville sur la ville, répond aux choix 
de notre équipe municipale de poursuivre ses engagements vers un aménagement harmonieux de notre territoire, pour faire face 
au développement raisonné de notre population.

D’importants travaux se poursuivront en 2013 : la réhabilitation des lavoirs, l’aménagement des pistes cyclo-piétonnes, la mise 
en conformité de la station d’épuration du Hameau des Landes… puis nos rendez-vous incontournables vous serons proposés, 
comme Changé ô Jardin édition Printemps, la fête de la musique, les pots de quartiers, et bien d’autres encore… où le bon vivre 
ensemble nous rassemblera.

A ce titre, permettez-moi de vous présenter dès maintenant mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2013, pleine de 
promesses, en espérant qu’elle apporte à chacun d’entre vous le bonheur, la prospérité, la santé et la réalisation de vos projets. 
Aussi, je vous invite à venir nous rencontrer à l’occasion de la cérémonie des vœux ouverte à l’ensemble de la population, le mardi 
8 janvier à 19h00, salle Les Ondines.
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hôtel de Ville 
6, place Christian-d’Elva 02 43 53 20 82 
Fax : 02 43 67 06 06 
Courriel : mairie.change@mairie-change.fr 
Site : www.change53.fr 
La mairie de Changé est ouverte au public : 
Le lundi de 13h30 à 17h30 
Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Le vendredi de 8h30 à 17h30 sans interruption 
Le samedi de 9h00 à 12h00
serViCe jeunesse 
6, place Christian-d’Elva 02 43 49 04 20 
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 12h00 au lundi 7h45) 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 14h00 à 19h00 
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
Dimanche de 9h00 à 12h00. Fermée les jours fériés
déChetterie de laVal : Zones des Touches à Laval 02 43 67 07 84 
Ouverture : Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
 Dimanche de 9h00 à 12h00. Fermée les jours fériés

Olivier Richefou
Maire de Changé 

Conseiller général

Adresses utiles

Cérémonie des vœux le 8 janvier à 19h00 

salle des ondines
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EclAirEr AU plUS jUSTE

encouragée par la législation européenne et son plan d’action local (agenda 21), la ville mène un grand 
programme de rénovation de son éclairage public d’ici 2015. Ce projet vise à remplacer les lampes à vapeur 
de mercure vétustes et énergivores de 100W par des lanternes led de 36W.

Cette volonté politique a pour finalité de 
lutter contre le changement climatique et 
la protection de l’atmosphère, en réduisant 
la consommation d’énergie liée à l’éclairage 
public et en limitant le rejet de dioxyde de 
carbone.

« Pour assurer la sécurité des voiries, 
l’éclairage public est primordial. Cepen-
dant, nous devons rester vigilant à la qua-
lité de nos installations », explique Jean-
Yves Cormier, adjoint aux travaux.

Ainsi 415 points lumineux vont être rem-
placés sur le territoire. D’ores et déjà, une 
première tranche a été réalisée en octobre 

le jour de la nuit : 
de belles découvertes nocturnes

Une quarantaine de changéens ont ré-
pondu présent à l’invitation de la muni-
cipalité pour participer à la 3e édition du 
jour de la nuit. Le samedi 13 octobre, les 
promeneurs se sont retrouvés salle des 
Roseaux pour découvrir une vidéo sur les 
chauves-souris. Puis après la projection, 
les randonneurs de nuit, munis de lampe 
de poche ont en silence déambulé au plan 
d’eau du Port. Les curieux ont pu décou-
vrir la nature de nuit, agrémentée des 
explications d’Olivier Duval, animateur 
pédagogique de l’association Mayenne 
Nature Environnement. Chacun a pu en-
tendre des chouettes effraie et hulotte et 
apercevoir des chauves-souris pipistrelles 

2012, par l’entreprise Elitel, rue de la 
Batellerie. Puis en 2013, 2014 et 2015, 
les travaux concerneront respectivement 
la suite du domaine des Landes, le quar-
tier Fabre d’Eglantine, le lotissement des 
Ardennes et du Port.

un éclairage de qualité et économe

Au terme du programme, le taux d’équipe-
ment en LED de la commune représentera 
38% du parc global contre 8% actuelle-
ment. « Nous avons sélectionné cette tech-
nologie d’avenir, qui permet d’apporter une 
prestation photométrique de haute qualité, 
et économe en énergie et en entretien », 
précise Jean-Yves Cormier.

de Kühl et communes. Petits et grands, 
après 1h30 de découverte, sont rentrés 
chez eux, enchantés de cette animation 
originale, qui vise à sensibiliser à la pol-
lution lumineuse, et à la protection de la 
biodiversité nocturne.

C’est bon à savoir : 

Le lumen (lm) est une unité de mesure du 
flux lumineux d’un éclairage. C’est désor-
mais le critère à retenir pour le choix des 
ampoules, selon l’intensité des ampoules 
désiré. Auparavant, nous avions l’habitude 
de choisir nos ampoules classiques en 
fonction du nombre de Watt. Plus on sou-
haitait un éclairage puissant, plus il fallait 
de Watt. Depuis 2006, les ampoules LED 
ont triplé en efficacité énergétique et ont 
rattrapé les ampoules à économie d’éner-
gie, qui ont été une première alternative 
efficace aux ampoules classiques.

Face à cette évolution énergétique, la puis-
sance en Watt n’est plus un critère signifi-
catif. Les lumens permettent de comparer 
plus facilement le rendement lumineux des 
ampoules.

regards sur les illuminations… en mode éConomie

n Lancement des illuminations, le 1er 
décembre à 19h00, parvis de l’Hôtel de 
Ville. Moment riche en rencontre.

n Pour l’année 2012, les illuminations 
utilisent les mêmes décors que l’an 
passé. Une majorité des lumières sont 
en LED, suite à un travail de rénovation 
par l’entreprise adaptée de travailleurs 
handicapés (SICOMEN).

n Les adolescents de l’Espace Jeunes ont 
participé à ce projet en proposant des 
décorations utilisant des matériaux de 
récupération (bouteilles d’eau, boîtes 
de conserves, plats préparés…) pour le 
sapin de Noël.

fiChe teCnique

marque : WE-EF

produit : VFL 500

type de lampe : Led

nombre de leds : 36

puissance : 36 W

total de lumens : 3 780 lm

Puissances 
en Watt

Rendu 
lumineux

Avant travaux 100 W 1 000 lm

Après travaux 36 W 3 780 lm

Olivier Duval et les randonneurs.

Programme rénovation 2012-2013-2014-2015.

Les adolescents de l’Espace Jeunes.

Animation par l’École de Musique.

Pierre Bouron.

Joseph Lecoustay.

Michel Lemeunier.

Le Père Noël à la rencontre des enfants.

« moins de consommation plus de lumière »
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lE flEUriSSEmEnT : un art vivant !

noS SErvicES En AcTion : 
le labyrinthe de la Gasnerie, un jardin floral et pédagogique

lES ESpAcES vErTS planchent sur le fleurissement 2013 et 2014

Durant 6 mois, les usagers ont découvert au centre-ville, au parc 
des Ondines ou au détour d’un parterre, d’un rond-point… des 
décors sur l’Art avec un grand A !

Avec l’aide de l’association Art’Cambe et des jeunes de l’EJC, les 
services techniques de la ville ont installé des panneaux valori-
sant le cinéma, la photographie, la peinture, le théâtre, la danse, 
la musique ou la littérature. Une présentation originale où le fleu-
rissement et l’art ne faisaient qu’un.

Dans cette prairie fleurie, 17 es-
paces différents aux espèces 
variées avait été créés, avec pour 
chacun d’entre eux un panneau 
explicatif et pédagogique. Les 
promeneurs ont pu flâner dans 
ce labyrinthe haut en couleur et 
en senteur, où l’esthétisme des 
mélanges, l’esprit ludique et édu-
catif du parcours, leurs ont laissé 
un souvenir inoubliable !

Après la mise en place du fleuris-
sement de la commune pour le 
printemps prochain, les agents des 
espaces verts travaillent depuis 
plusieurs semaines sur le fleurisse-
ment estival, mais pas seulement… 
« Depuis plusieurs mois, nous 
menons une réflexion à court et 
moyen terme, dans la perspec-
tive de la venue du jury Régional 
villes et villages fleuris en juillet 
2013 comme tous les 3 ans. Ce 
jury aura le choix de nous proposer 
ou non d’être à nouveau candidat 
à la 4ème fleur label d’excellence 
et dans ce cas préparer ainsi la 
visite du jury National pour l’été 
2014 », explique Jean-Bernard 
Morel, maire adjoint en charge du 
développement durable.
En 2005 et 2011, Changé sur 
proposition du jury Régional a été 
candidate à l’obtention de ce label 
4 fleurs. Malgré l’ampleur du tra-
vail réalisé, le jury national avait 
décidé de ne pas attribuer cette 

distinction, même s’ils ont souligné 
le très bon niveau de notre com-
mune, grâce à la mise en œuvre du 
plan de gestion différenciée, de la 
maîtrise de l’eau et de l’énergie.
« La ville doit conforter la qua-
lité de ces aménagements floraux, 
pour atteindre ce niveau d’excel-
lence. Nous avons donc souhaité 
être accompagné dans ce nouveau 
challenge, pour nous aider à établir 
un plan d’action en équipe – élus et 
techniciens binômes indissociables 
et indispensables », précise Jean-
Bernard Morel.
Ainsi la ville a contacté un bureau 
d’études pour réaliser un audit. 
Thierry Simmier, horticulteur et 
membre du jury national, est 
venu visiter en août dernier notre 
commune pour nous prodiguer 
quelques conseils. Situation par 
situation, un diagnostic a été réa-
lisé pour améliorer l’aménagement 
végétal de nos espaces verts. A 
l’automne élus et techniciens ont 

poursuivis leurs visites et ren-
contres :
Une journée à Beauvais avec des 
agents et élus d’Evron, a permis de 
visiter cette ville fleur d’or et label-
lisée 4 fleurs et l’occasion d’échan-
ger sur des méthodes de travail 
avec les agents et techniciens. 
Autre exemple lors de la remise Dé-
partementale de fleurissement avec 
un après-midi de formation à Châ-
teau-Gontier ou encore avec notre 
participation à la remise Régionale 
à Trélazé.
« Nous menons un travail de fond 
sur ce dossier pour préparer notre 
rencontre avec le jury régional en 
juillet 2014. Nous avons ainsi 
participé en novembre dernier aux 
rencontres Nationales des villes 
et villages fleuris à Paris, en pré-
sence d’autres collectivités, pour 
comprendre les nouvelles attentes 
du label, qui est actuellement en 
mouvement. Soucieux de notre 
patrimoine vert, nous poursuivrons 

nos efforts au fil des mois afin de 
développer encore davantage notre 
politique d’embellissement afin 
qu’elle soit reconnue au niveau 
National avec l’objectif du bien être 
de nos concitoyens », conclu Jean-
Bernard Morel.

pour cette année 2012, en référence à l’inauguration de l’ate-
lier des arts Vivants , le fleurissement changéen fait hommage 

à la culture.

Cet été, les changéens ont pu découvrir un labyrinthe pédagogique dans la Vallée de la gasnerie. il s’agissait d’un jardin floral, 
mais pas seulement. son objectif était de sensibiliser les visiteurs à la prévention de la biodiversité, d’initier petits et grands 
aux secrets des fleurs et de leurs hôtes : insectes et oiseaux. 

lE pAlmArèS DES mAiSonS flEUriES 2012

6. Michel et Béatrice Guillet ; 7. Nicolas 
et Muriel Peron ; 8. Jean-Yves et Martine 
Morel ; 9. Huguette Barroche.
balcons, terrasses, cours et jardinets. 
hors concours : Odette Poupin, Henri et 
Germaine Lemétayer ; 1. Denise Cochet ; 
2. Hélène Gougeon ; 3. Marie-Thérèse 
Paumard ; 4. Jacques et Jeanine Malin ; 
5. René et Marie-Thérèse Hocdé.

le concours départemental n’ayant pas 
eu lieu cette année, la municipalité 
a souhaité néanmoins conserver ce 

temps fort pour remercier les habitants de 
leur participation à l’embellissement de la 
ville, tout en respectant l’environnement.

Ainsi début juillet, le jury communal a 
sillonné la ville en vélo pour noter et éva-
luer les maisons. La remise des prix s’est 
déroulée le 27 octobre lors de l’évènement 
« Changé ô Jardin, édition automne ». Les 
lauréats ont reçu un livre sur les plantes 
vivaces et une composition florale.

       a retrouver sur le site internet 
« changé tv » le film du palmarès 2012.

jardin. 
hors concours : Loïc et Françoise Bril-
lant ; 1. Jean-Pierre et Thérèse Lebaron ; 
2. Bernard et Josiane Chapron ; 3 ex ae-
quo. Michel et Rosine Colleaux et Marie-
Thérèse Corbin ; 4. Christian et Geneviève 
Duroy ; 5. Robert et Jocelyne Maignan ; 

un label en mouvement et aujourd’hui au service de la qualité de vie et de l’attractivité des communes

en 2013, 
l’opération sera renouvelée, 

les participants 
devront s’inscrire 

auprès des services 
de la mairie.

Rond-point route de Saint-Germain-le-Fouilloux.

Le jury en action.www.changé53.TVDécor réalisé par les jeunes.

pourquoi être Ville fleurie ?
Olivier Richefou, maire de Changé : la participation de la ville de changé à ce concours permet de valoriser et de 
récompenser le travail des élus et des agents réalisé en terme d’aménagements et de fleurissement. C’est un label 
porteur de valeurs et en premier lieu une meilleure qualité de vie. C’est également l’occasion de réaffirmer notre dé-
marche globale de valorisation par le végétal et le fleurissement à long terme de la commune. Chaque « fleur » repré-
sente un palier à franchir vers une stratégie de fleurissement respectant des critères de qualité et de durabilité. Cette 
participation est une stimulation supplémentaire pour innover et affirmer un style et une identité qui nous est propre.

une ville fleurie, c’est pour 
ses habitants et ses visiteurs :

n etre vigilant à la qualité de vie
n etre sensible à l’image et à l’accueil
n etre en faveur de la cohésion sociale

n agir pour l’écologie
n soutenir l’économie locale.

En visite à Beauvais.
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l’Éco-pâTUrAGE : dans la 
vallée de rochefort et au BmX

chAnGÉ ô jArDin : édition automne

et si nos espaces verts étaient entretenus par des moutons ? 
pari tenu par la municipalité depuis septembre dernier. 
en effet, les élus ont décidé dans le cadre de la politique 
de gestion différenciée et de son agenda 21 de pratiquer 
l’éco-pâturage sur des sites difficiles à entretenir.

dans le cadre de sa politique en faveur de l’environnement et du développement durable, la ville tient à sensibiliser les changéens 
« au jardin naturel ». ainsi le 27 octobre, la municipalité a organisé un nouveau temps fort « Changé ô jardin, édition automne ».

dorénavant les tondeuses 
font place aux moutons !

En partenariat avec l’association du Conser-
vatoire de la Charnie, la vallée de Rochefort 
et la piste de BMX ont accueilli récemment 
de nouveaux habitants : des moutons de 
Jacobs, d’Ouesants et des chèvres.

« Nous avons opté pour cette solution aty-
pique et écologique, en lien avec notre po-
litique de développement durable. Ainsi, 
le défrichement de certains sites ne fait 

« Il s’agit d’une déclinaison de l’action 
taille des arbres et arbustes » explique 
Jean-Bernard Morel, maire adjoint, « mais 
avec une programmation plus large. C’est 
pour nous, un rendez-vous automnal in-
contournable, pour tous les amoureux du 
jardin, amateurs ou confirmés ».

Les visiteurs ont pu participer, à nom-
breuses animations présentées par des 
intervenants venus partager leur passion 
pour le jardin. Le public a découvert :

n Des ateliers sur le paillage et le compos-
tage, par l’association des Jardiniers de 
France, l’ADASA et Laval Agglomération

plus appel aux engins mécanique et aux 
désherbants. C’est une action intéres-
sante au point de vue financier, et surtout 
en matière d’environnement. En effet, le 
pâturage favorise la biodiversité, contraire-
ment à la tonte qui appauvrit les milieux », 
précise Jean-Bernard Morel, maire adjoint 
en charge de l’environnement.

Les animaux restent propriété de l’asso-
ciation et sont mis à la disposition de la 
commune qui en a la surveillance.

pourquoi cette race ?

martine le gall, Présidente de l’association 
nous explique :

« Il s’agit d’animaux en voie de dispari-
tion, car ils ont en effet une croissance 
lente et peu productive. Il faut compter 
un petit par an. De plus, la laine bicolore 
des moutons, rend son traitement difficile. 
Ainsi pour préserver cette race, nous met-
tons en place ce type d’action en parte-
nariat avec les collectivités, pour que les 

n Une démonstration de taille d’arbustes 
par les services des espaces verts de la 
ville

n Une exposition sur les solutions alterna-
tives pour jardiner sans pesticides par 
Phyt’eau Propre 53

n Une conférence sur « la place de l’arbre 
dans le milieu urbain » par le CAUE

n Et un stand de vente de fruits et lé-
gumes de saison par la ferme de la 
Jouannerie.

Cet évènement saisonnier marqué par 
les intempéries a dévoilé un décor 

d’exception, réalisé par les services 
des espaces verts, où les cucurbitacées 
trônaient sur la fontaine du Parvis de 
l’Hôtel de Ville.

bêtes puissent retrouver une utilité sociale 
et écologique. Il en va de leur survie. »

un projet soutenu par les bénévoles

Pour accueillir les animaux dans de 
bonnes conditions, 10 bénévoles chan-
géens ont œuvré pendant plusieurs mois 
à la construction des enclos et de 2 abris. 
Pour effectuer ce travail exemplaire, 
20 jours d’effort ont été nécessaires. Ce 
n’est pas moins de 700 piquets qui ont 
été installés au pourtour des terrains.

Ce bénévolat remarquable a été souligné 
par les élus lors d’une cérémonie de re-
merciements, à l’occasion de l’opération 
de Changé ô Jardin, édition automne. Cha-
cun a été récompensé d’une entrée pour 
deux personnes au Parc Terra Botanica.

liste des bénévoles : roger frémont, robert 
maignan, roland morel, michel havard, 
Claude fourmont, roger gérard, hervé 
tabard, serge gendron, henri Chardron et 
marcel Chopin.

Contact : 02 43 91 12 67 ou 06 16 16 47 36 - email : lacharnie@gmail.com - site : www.conservatoiredelacharnie.fr

C’est une association mayennaise qui élève plus de cinquante races d’animaux de la ferme, bétail et animaux de basse-cour confondus. Ce sont 
des espèces aujourd’hui délaissées par l’élevage, en voie de disparition. Ainsi l’association contribue à la fois à la sauvegarde, à la préservation 
et à la valorisation d’anciennes races fermières.

En savoir + sur lE consErvatoirE dE la charniE

la balayEusE dE la villE à l’honnEur

La nouvelle balayeuse de la municipalité 
s’est également fait une place lors de ce 
rendez-vous.

Exposée sur le parvis de la mairie, les 
agents techniques ont présenté les atouts 
de la machine, qui permet à la fois le 
nettoyage et le désherbage mécanique 
et naturel de la voirie, sans utilisation de 
produit phytosanitaire.

Ce n’est pas moins de 9 circuits qui ont 
été mis en place, représentant 150 km de 
voiries et de trottoirs.

Arrivée d’Hercule dans la Vallée de Rochefort.

Récompense des bénévoles.Fabrication des enclos.

les circuits :  La Battelerie/Centre ville    Fabre d’Églantine/Centre-ville 
 La Châtaigneraie/Centre-ville    Jaffetière/Centre-ville    Saint-Roch/Centre-ville
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TrAvAUX rÉAliSÉS

lA rESTAUrATion DE 4 lAvoirS : DU projET à lA rÉAliTÉ

l’Éco-BArBEriE A AccUEilli SES prEmiErS Éco-hABiTAnTS

TrAvAUX En coUrS ET à vEnir

à piED oU 
à vÉlo ?

Centre-Ville : déCouVrez le planning des traVaux !

Une partie de l’étude sur la requalification 
du centre-ville, menée par le CAUE portait 
sur le projet de restauration des 9 lavoirs 
changéens. Symbole de l’histoire de notre 
commune, ils sont implantés sur les ruis-

seaux de la Touche et de la Roche. Au-delà 
de la réfection même de ce patrimoine, ce 
projet a pour véritable ambition de créer 
une promenade urbaine dans le cœur du 
centre-ville.

des travaux engagés : De juillet à dé-
cembre, les 4 lavoirs derrière La Poste ont 
été rénovés. Il s’agissait de la première 
tranche. Les autres lavoirs seront restau-
rés en même temps que le chantier de 
reconstruction du centre-ville. 

En juillet, les premiers locataires ont pu 
emménager dans leur nouveau logement.

Dans ce cadre respectueux de l’environne-
ment, les 76 habitations BBC (Bâtiment 
Basse Consommation), allant du T2 au 
T4 sont proposées par Méduane Habitat. 
Toutes y intègrent les caractéristiques du 
développement durable :

n Orientation des parcelles Nord/Sud

n Gestion des ombres portées et des eaux 
pluviales (écoulement en aérien avec fil-
tration par des plantes naturelles)

salle les sablons

Création d’un club house de 51m² et 
d’une salle de réunion de 38m², pour faire 
suite aux besoins de l’association l’Aurore.

parc des Sports

1. Dans la continuité de la construction du 
Parc des Sports, un parking de 110 places 
a été réalisé, pour améliorer la sécurité de 
cette zone et faciliter la circulation des 
véhicules. Par ailleurs, un cheminement 
piéton a été créé pour permettre l’accès 
au terrain de pétanque en extérieur.

2. Aménagement d’une salle de 100m² 
dédiée aux activités de renforcement mus-
culaire, pour une pratique collective par 
les associations sportives changéennes. 
11 machines de préparation physique sont 
mises à leur disposition : vélos, rameur, 

Après la création de la piste cyclo-pié-
tonne de la Fonterie et rue Esculape, la 
ville vient de terminer la construction d’un 
nouveau tronçon de 600 mètres de long 
entre le boulevard des Manouvriers et La 
Grande Lande.

Ces travaux ont été engagés selon les 
orientations fixées par le Plan Local de 
Déplacements Urbains, qui vise à adap-
ter des espaces spécifiques aux cyclistes, 
aux piétons et aux personnes à mobilité 
réduite.

Véritable colonne vertébrale, entre le Parc 
des Sports et le centre-ville, cette liaison 
douce de 2.5 mètres de large assure une 
meilleure sécurité pour ses usagers, qu’un 
simple marquage.

« C’est aussi un engagement agenda 21, 
pour encourager les changéens à limiter 
les déplacements en voiture, pour réduire 
notre consommation d’énergie fossile », 
précise Jean-Yves Cormier, maire adjoint 
à l’urbanisme. Alors à pied ou à vélo, vous 
n’avez plus qu’à choisir !

n Chauffage au bois en télégestion

n Eclairage public en led

n Production d’électricité solaire (750 m² 
de panneaux photovoltaïques)

n Construction d’un garage collectif pour 
limiter les déplacements en voiture à 
l’intérieur du lotissement…

Actuellement, il reste à finaliser les tra-
vaux d’aménagement extérieur avant la 
livraison aux derniers habitants fin janvier 
2013.

banc de musculation… Bien qu’il s’agisse 
de matériels dits « guidés » l’utilisation 
des machines doit être encadré par un 
responsable de l’association, formé à l’uti-
lisation de cet équipement. L’US Changé 
veille au fonctionnement et à l’usage de 
cette salle.

base nautique
1. Modification de la rampe d’accès de la 
base nautique, située au plan d’eau du 
Port, en concertation avec l’US Changé 
Voile.
2. Installation d’une douche, wc et lava-
bo pour offrir des prestations d’accueil 
confortable aux usagers.

Avant Avant Avant Avant

Après Après Après Après

20132012

le nouveau guide de randonnée sur Changé est 
désormais disponible en mairie ou sur le site 
internet. alors n’hésitez plus et baladez-vous !

2015

une réunion publique a été organisée le 17 
novembre, pour présenter à la population ce 
calendrier, et montrer précisément sur le site 
l’implantation des bâtiments.

janvier : Début des travaux

1re tranche : 
Aménagement du parking sous terrain

2e tranche : 
Construction des 3 bâtiments 
par les promoteurs Procivis

et Méduane Habitat

3e tranche : 
Réalisationdes extérieurs 

(placette, voiries, fontaine, espaces verts)

livraison : 1er semestre 2015

n mise en conformité de la station d’épuration du hameau des landes
n Viabilisation de l’éco-lotissement des ardennes
n aménagement d’aires de jeux au parc des ondines, au plan d’eau du port, aux quartiers de 

la jaffetière et de la fonterie
n extension des pites cyclo-piétonnes de la fonterie jusqu’au golf et de l’atelier des arts 

Vivants jusqu’à laval.

guide de randonnées

Découvrez pas à pas 

Changé, 
une ville à la campagne

n°1 n°2 n°3 n°4
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l’ESpAcE fAmillE : un dispositif pour se simplifier la vie !

Àl’heure des ntiC (nouvelle techno-
logie de l’information et de la Com-
munication), la ville a développé un 

service espace famille sur son portail 
www.changé53.fr. il s’agit d’un outil faci-
litant les démarches de pré-inscription et 
de réservation aux activités périscolaires, 
extrascolaires des enfants et de restaura-
tion, disponible 24h/24, 7j7.

un espace ouvert à 560 familles !

Ce n’est qu’après plusieurs mois de travail 
collectif par le groupe pilote du dossier, et 
de nombreuses réunions de concertation 
avec les 20 familles tests, que ce nouvel 
outil a été proposé à la rentrée des classes. 
Une période idéale pour accompagner les 
familles dans cette nouvelle procédure dès 
le premier jour d’école. 

Dorénavant, 560 familles disposent d’un 
espace en ligne personnalisé, et peuvent à 
distance pré-inscrire et réserver une place 

pour leur enfant aux services concernés, 
pour l’année, mois par mois, à la semaine 
ou à la journée en fonction des activités. 
C’est aussi une solution facile pour les pa-
rents pour consulter la fréquentation des 
enfants aux activités, et donc la factura-
tion correspondante.

Malgré quelques soucis techniques au lan-
cement, l’espace famille a su convaincre 
de nombreux parents, satisfaits de l’inte-
ractivité du dispositif.

« L’engagement des familles tests a été très 
apprécié pour la réussite de ce projet, nous 
tenons également à remercier la rigueur et la 
mobilisation des services de la municipalité, 
qui ont su trouver de nombreuses alterna-
tives , pour proposer un outil répondant aux 
besoins de tous, et accompagner les parents 
dans cette nouvelle procédure », soulignent 
Nathalie Martin Fournier, adjointe au maire 
en charge de l’enfance et de la jeunesse et 
Patrick Richard, adjoint à la communication 
et à la démocratie numérique.

Un Smartphone est utilisé pour le 
pointage des enfants. Une solu-
tion mobile efficace qui a permis 
la suppression des tickets, soit 
66 000 unités pour le restaurant 
scolaire et 35 000 unités à la Ma-
relle. (Chiffres 2011)

lE Plus

échange

Par ailleurs, un forum est ouvert 
sur le portail www.changé53.fr 

pour recueillir votre avis. 
N’hésitez pas à vous connectez.

borne internet

Pour les personnes n’ayant pas accès à un 
poste informatique des bornes interactives 
publiques sont disponibles en mairie, à la 
médiathèque et à l’espace jeunes.

12/13

un anniversaire, c’est toujours un évè-
nement fort en émotion, l’occasion de 
regarder vers le passé et de faire un 

pas vers l’avenir.

C’est pour souligner l’histoire de l’accueil 
de loisirs que les élus et l’équipe d’anima-
tion ont organisé dans les locaux de la Ma-
relle, une soirée en nocturne, le vendredi 
26 octobre 2012. De nombreux parents et 
enfants se sont joints à l’invitation pour 
souffler les 10 bougies, autour d’un pique-
nique, de jeux et d’un lâcher de ballons.

la marelle peut accueillir 
jusqu’à 172 enfants

Inaugurée en 2002, la Marelle a été 
construite place Sainte Cécile, pour ré-

pondre à une augmentation du nombre 
d’enfants fréquentant l’accueil de loisirs. 
Aujourd’hui, une équipe de 10 anima-
teurs auxquels s’ajoutent les agents tech-
niques et une directrice, Emilie Gougeon, 
gèrent au quotidien les activités péri et 
extrascolaires des enfants tout au long de 
l’année. Une organisation efficace pour 
le plaisir des enfants, mais aussi des 
parents.

un accueil conjugué au passé…
L’histoire du centre de loisirs remonte bien 
avant 2002. Déjà en 1979, un accueil du 
soir avait été organisé par les agents muni-

cipaux. Et pendant les vacances scolaires, 
l’accueil de loisirs était assuré par l’asso-
ciation Familles Rurales. A l’époque, celui-
ci se situait dans un préfabriqué installé 
sur le parking de l’école publique.

… et au futur
Prochainement, une commission com-
posée d’élus et de professionnels (ensei-
gnants, assistantes maternelles, ani-
mateurs et professionnels de la Petite 
Enfance) va mener une réflexion globale 
autour d’un projet de développement 
d’une structure commune à la Petite En-
fance, Enfance et Jeunesse.

2002-2012 : la marelle a soufflé ses 10 bougies

…et de 2002 à aujourd’hui.

Les 10 ans de la Marelle.

L’équipe de la Marelle.

La Marelle de 1979 à 2002…

Les 10 ans de la Marelle.

http://www.change53.fr/enfance-jeunesse-solidarites_espace-famille.htm

En savoir + sur l’EsPacE FamillE
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lE Bio : invité d’honneur au restaurant scolaire

lE rAm

lA mArEllE

l’ESpAcE jEUnES

dans le cadre de son agenda 
21, la ville s’était engagée à 

intégrer à hauteur de 20 % les 
aliments biologiques dans les 
repas du restaurant scolaire d’ici 

depuis la rentrée 
de septembre :

n echange médiathèque/ram : 
Nous avons travaillé sur la 
mise en place d’un partena-
riat avec la médiathèque de 
Changé. Ainsi, les assistants 
maternels bénéficient avec les 
enfants d’une séance par mois 
de lecture collective et indi-
viduelle au sein de la média-
thèque.
C’est l’occasion de découvrir 
un nouveau lieu et de partager 
un moment de plaisir autour 
du livre. Pour approfondir 
cette thématique, un temps 
d’échanges sera proposé aux 
assistants maternels lors d’une 
soirée.

plusieurs temps forts ont 
été organisés ce dernier 

semestre à la marelle. axé sur 
les jeux d’antan, les enfants se 
sont amusés à se déguiser avec 
des vêtements d’autrefois. pho-
tos en noir et blanc, gavroche, 
foulard… la panoplie complète 
pour un flash-back réussi.
Accompagnés par les anima-
teurs, les enfants ont égale-
ment découvert de nombreux 
jeux de jadis : bilboquet, par-
cours de billes, petits chevaux 
en bois, pêche à la ligne… 
des animations originales qui 
ont séduit les jeunes. Puis, 

fin 2012, et à favoriser les filières 
courtes pour l’approvisionnement 
en produits locaux et biologiques 
(70 km). la ville est d’ailleurs 
« site pilote »  au niveau de laval 
agglomération dans ce domaine.
Ainsi, pour présenter cette 
démarche, les parents étaient 
invités à une soirée débat, qui 
a eu lieu le mardi 26 juin à 
l’atelier des Arts Vivants. Pour 
l’occasion, l’association APCV 
a préparé un film qui dévoilait 

n bricolage d’automne : Les 
enfants ont participé à la 
réalisation de tableaux repré-
sentant l’automne. Accom-
pagnés par leur assistante 
maternelle, ils ont ramassé 
des feuilles, du bois, des 
marrons, des châtaignes… 
qu’ils ont amené au RAM. 
Chaque enfant a peint un 
animal de la forêt et confec-
tionné un hérisson. Tous ces 
éléments ont été rassemblés 
afin de réaliser des tableaux 
de l’automne.

un loto avec les résidents des 
Charmilles a également été 
organisé, une rencontre enri-
chissante pour les enfants aux 
contacts de leurs aînés.

Contact
La Marelle 

Place Sainte-Cécile 
02 43 56 91 19 

lamarelle@mairie-change.fr

les coulisses du restaurant sco-
laire. Une belle soirée suivie par 
une centaine de personnes.
un contrat rempli
Aujourd’hui, les enfants dé-
gustent chaque jour des bons 
petits plats élaborés avec des 
aliments bio ou locaux, et 
l’équipe du restaurant scolaire 
veille au quotidien à l’appro-
visionnement des produits en 
filière courte. « Nous avons 
fait le nécessaire pour mener 

les projets 2013 :
n un projet nutrition est à 
l’étude. Avec l’accompagne-
ment d’une nutritionniste/ 
diététicienne nous souhaitons 
mettre en place des ateliers 
avec les enfants autour de 
l’alimentation. Ce sera égale-
ment l’occasion pour les pro-
fessionnelles d’aborder toutes 
les questions que drainent ce 
sujet (diversification, liquide, 
mouliné, morceaux, les conflits 
rencontrés lors des repas, l’édu-
cation à table…). Les parents 

à bien cet engagement. A fin 
2012, l’objectif est tenu et 
nous sommes à plus de 20%. 
Par ailleurs, dans la même 
perspective, nous avons aussi 
harmonisé récemment les goû-
ters, pour garantir l’équilibre 
des menus, et ce dans tous 
les services : études des deux 
écoles, la Marelle, service Jeu-
nesse » précise Nathalie Martin 
Fournier, adjointe à l’Enfance et 
à la Jeunesse.

seront également associés à 
ce projet au travers de soirées 
d’échanges.
n des ateliers « motricité » se-
ront proposés avec un éducateur 
sportif de la ville de Changé afin 
que les enfants puissent décou-
vrir leur corps et leurs aptitudes. 
Une réflexion sera associée sur 
l’accompagnement de l’adulte 
lors des apprentissages des en-
fants (comment accompagner 
sans diriger, laisser l’enfant 
faire ses découvertes, proposer 
des ateliers adaptés…).

Ce second semestre a été à nou-
veau riche en projets et en ac-

tivités pour nos jeunes changéens. 
tout d’abord, cet été 6 camps ont 
été organisés et ont affichés com-
plets. 65 adolescents ont ainsi pu 
goûter aux joies de l’équitation, du 
cinéma, du sport, de la pêche, des 
caisses à savon et du bord de mer.

Parmi les autres temps forts, 
nous relevons la journée inter-
ville en tout point réussi avec 
Ahuillé/Montigné. Celle-ci a été 
suivie d’une soirée dansante ani-
mée par 4 jeunes changéens.

Retenons également les soirées 
« ciné aux étoiles » et « jeux de 
société » forts appréciées de 
notre jeunesse. L’été fut conclu 
au mois d’août par une sortie à 
Poitiers au Futuroscope. 90 ado-
lescents ont « dansé avec les ro-
bots », rencontré le « peuple du 
futur », discuté avec « le petit 
prince » et vu « Arthur en 4D ».

Depuis la rentrée scolaire, 
4 grands projets ont vu le jour : 
lors du Festival du Chainon 

Manquant, les jeunes en par-
tenariat avec l’APCV ont réalisé 
un film sur les bénévoles de cet 
évènement. Ils ont découvert 
les différentes étapes d’une 
création visuelle : scénario, 
interview, capture de plans, 
dérushage et montage. Une 
belle production qui a été mise 
en lumière lors de la soirée de 
clôture du festival en présence 
de tous les bénévoles.

Puis dans le cadre de l’agenda 
21, les jeunes ont créé des dé-
corations de noël sur le thème 
« décors en récup’ ». Celles-ci 
ont été installées sur le sapin de 
Noël de la ville. 

Egalement, ils ont œuvré à la 
construction d’un livre animé 
« géant » au cours d’un chantier 
« argent de poche ». Celui-ci 
sera exposé à la salle polyvalente 
de Laval au printemps 2013, 
lors du forum Charivari. 

Le dernier projet était inscrit 
dans la thématique actuelle de 
la médiathèque sur le Japon. 

Nos adolescents ont ainsi réalisé 
dans un premier temps un ka-
mishibaï, qui a été illustré avec 
un conte asiatique.

Celui-ci a été conté aux enfants 
âgés de 4 à 6 ans pendant les 
vacances d’automne lors de 
l’heure du conte. Un après-midi 
riche qui illustre notre volonté 
de multiplier les temps de ren-
contres inter-générationnelles. 

Pour l’année 2013, n’hésitez 
pas à venir rencontrer l’équipe 
d’animation pour proposer de 
nouvelles idées, camps et autres 
sorties afin d’agrémenter les 
temps de vacances scolaires. 
Les portes de notre local vous 
sont grandes ouvertes.

Contact
Espace Jeunes 

6, place Christian d’Elva 
02 43 49 04 20 

espacejeunes@mairie-change.fr 
www.gigaweb53.fr

lUlUBEllE
Conte

L’activité conte à Lulubelle 
continue ! Un vendredi par mois, 
les bibliothécaires de la média-
thèque interviennent de 10h00 
à 10h30 auprès des enfants 
pour leur raconter des histoires. 
Un moment attendu pour ces en-
fants férus de jolies histoires. Ces 
petits lecteurs se rendent égale-
ment à la médiathèque chaque 
mercredi matin, par groupe de 2 
ou 3 (selon l’âge), pour découvrir 
ce nouvel environnement, rempli 
de nouveaux livres.

spectacle
Le mercredi 20 juin, les enfants 
de Lulubelle étaient invités à un 
spectacle, à la médiathèque, 
animé par Christine Renault, 
conteuse : « Vogue, vogue mon 
bateau ».
Au fil de l’eau le petit bateau 
fait des rencontres et les enfants 
voyagent de comptines en comp-
tines…
Spectacle très apprécié par ce 
jeune public, où chacun était 
très attentif à l’animation, et y a 
participé avec enthousiasme.

Contact
Multi-accueil Lulubelle 
12 rue Sainte-Cécile 

02 43 49 38 44 
lulubelle@mairie-change.fr

Les inscriptions à l’accueil de loisirs s’effectuent 15 jours dernier 
délai avant chaque vacances scolaires et 72h à l’avance pour l’accueil 

du matin et du soir, sur le portail : www.changé53.fr

raPPEl

Sortie au Futuroscope.

Camp d’équitation.

Spectacle 
« Vogue, vogue, mon bateau… ».

Séance photo.

Le restaurant scolaire

il reste des places…L’équipe Lulubelle accueille les enfants de 7h00 à 19h00 du lundi au vendredi de ma-nière occasionnelle ou régu-lière. Si vous souhaitez que votre enfant participe à des activités dans un lieu privilé-gié, n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe du multi-accueil.
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Un locAl D’hÉBErGEmEnT D’UrGEncE

rEnTrÉE DES clASSES : marquée par la stabilité des effectifs

un local d’hébergement d’urgence 
d’excellence

Depuis le mois d’août, le local d’héber-
gement d’urgence a ouvert une seconde 
chambre sur la commune, très appréciée 
des passagers. Situé impasse des Lavoirs, 
ce logement est destiné à recueillir les 
personnes sans domicile fixe ou deman-
deur d’asile. Il dispose de tout le confort 
nécessaire pour accueillir maintenant 
2 passagers, voire 3 en période de grand 
froid, pour 2 nuits en semaine et 3 nuits 
le week-end. « C’est du 3 étoiles » disent 
les passagers très sensibles à l’accueil de 
la commune, au confort des logements, à 
l’écoute des bénévoles… et qui n’ont pas 
hésité à le consigner avec gratitude dans 
un Livre d’Or. Ainsi, l’équipe du Secours 
Catholique qui gère le fonctionnement 

pour cette nouvelle rentrée 2012-
2013, 623 élèves se sont donnés 
rendez-vous le 4 septembre dernier, 

sur les bancs des écoles à Changé.

Répartis dans 14 classes, 366 jeunes sont 
inscrits à l’école publique élémentaire et 
257 enfants ont intégré les 9 classes de 
l’école privée Sainte-Marie.

du local a souhaité rendre accessible ce 
document à tous, qui nous invite à mieux 
comprendre leur histoire… et leur espoir !

disponible en mairie ou sur le site de la 
ville, rubrique solidarité, découvrez les 
extraits des témoignages variés, significa-
tifs et sincères de tous ces passagers qui, 
lorsqu’ils quittent le local, trouvent leur 
sac à dos moins lourd !

« Merci à vous tous qui, aujourd’hui dans 
l’ombre d’une société noyée dans une im-
mense précarité, veille sur des personnes 
comme nous, comme moi ».

Ce soir, j’ai bien mangé, 
Ce soir, j’ai bien dormi, 
Ce soir, j’ai fait un rêve 
Ce soir je revis… demain l’avenir 
est à moi.

Contact
Le Secours Catholique 

est à la recherche des bénévoles.  
N’hésitez pas à contacter : 

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

A cette occasion, Olivier Richefou 
et Nathalie Martin-Fournier sont allés à la rencontre 

des enfants, des parents et des enseignants.

La nouvelle chambre.

Les enfants experts en bulle de savon.

Une rentrée scolaire studieuse.

La fiche du livre d’or.

Flashez ce code avec votre Smartphone, pour 
accéder directement aux témoignages des passagers.

Inauguration du 28 novembre en présence de Catherine Deniau, adjointe au Maire en charge de la solidarité, 
Olivier Richefou, Maire, Jean-Louis Beaudouin du Secours Catholique et de tous les bénévoles.

En découvrant ces Paroles dans un livre d’Or mis à leur disposition, nous nous sommes dit en 
équipe, comment pouvons nous diffuser ces messages forts en résonnance. Nous avons alors 
décidé d’en extraire quelques paroles significatives et sincères. Puissent-elles changer les a 
priori à l’égard de ces personnes que l’on croise parfois et qu’on évite souvent. Certains de leurs 
comportements nous interpellent, nous dérangent ; leur vie, parfois choisie, est hélas plus souvent 
subie (chômage, divorce, abandon très jeune...). Leurs témoignages nous invitent à écouter d’abord 
et à leur redonner ainsi un peu de confiance, et peut être faire un pas de plus.

 Changé, tu es formidable… bon Courage à vous tous ! 
 ...oui, il fait bon vivre à Changé 

… ce sont des paroles de passagers du local d’Accueil 
et d’Hébergement, 4  impasse du lavoir à Changé.

Des  PAROLes  en  OR… qui Ont CHAngé nOtRe RegARD !

> PAROLes De PAssAgeRs 

« Ce local d’Urgence est magnifique, reposant, propre. Changé, est une superbe 
petite ville super sympa.Un petit mot à tous les routards : merci pour tous les petits 
mots que vous avez laissés sur le Livre, vous êtes tous des humains, çà fait plaisir 
de les lire, bonne route à vous tous »

« Un grand merci au bénévole, au secours catholique, aux femmes de la Mairie 
qui ont toujours le sourire, à Mr le Maire. De tous les locaux que j’ai faits, c’est le 
vôtre le meilleur …ça m’a fait revivre. Merci beaucoup à tous »

 « J’arrive de Guinée. Plus beau séjour depuis que je suis dans ce pays. Un véritable plaisir dans vos 
locaux : hospitalité, humanisme, sourire, le tout débouchant sur ce que l’on peut appeler « espoir », ce à 
quoi tout une vie tient. Nos cœurs sont remplis de joie et de bonheur. Merci pour tout. Que ce témoignage 
soit éternel »

« Merci à vous tous qui, aujourd’hui dans l’ombre d’une société noyée dans une immense précarité, veille 
sur des personnes comme nous, comme MOI. Celui qui donne ne doit jamais s’en souvenir, celui qui reçoit 
ne doit jamais oublier »

« Lorsque je suis venu en France, arrivant de Guinée, je me suis demandé où se trouvait cette France 
des Droits de l’Homme, de Liberté, de Justice et d’Égalité qu’on me parlait à l’école. Si et seulement si 
elle existe, elle est là à Laval en général et à Changé en particulier. Jean-Jacques Rousseau avait raison 
: « Pour connaître l’Homme, il faut le voir agir » et je remercie non seulement la population de Changé, 
mais aussi ses dirigeants sans oublier le Conseil général de la Mayenne et la ville de Laval pour son 
accueil. Ce qui m’a beaucoup marqué, c’est l’humanisme de ces gens, leurs sentiments, leur politesse, 
sans oublier leur civisme. Enfin je veux que vous et la mairie soyez notre porte-parole auprès des différents 
hommes politiques ou dirigeants. Nous leur demandons de concrétiser cette France des Droits de l’Homme 
universels proclamés en 1948. Qu’ils veillent sur la Guinée mon pays natal en particulier et toute l’Afrique 
en général. »

« Merci pour les 2 nuits dans votre maison. J’ai pu me reposer. Depuis que je dormais dans la rue, ça m’a 
fait du bien. J’ai pu me laver, manger, me reposer. Merci de faire confiance à des gens comme nous »

Local d’Hébergement d’urgence à Changé

« Changé, tu es formidable… Bon courage à vous tous ! »… 
« Oui, il fait bon vivre à Changé »

…ce sont des paroles de passagers du local d’accueil et d’hébergement
Des PAROLES en OR… qui ont changé notre regard !
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ÉcolE pUBliqUE Visite au musée des sCienCes
Vendredi 26 octobre 2012, les élèves de la classe de GS/CP sont 
allés au musée des sciences voir l’exposition « maths 7 expo ». Un 
demi-groupe explorait l’espace jeux mathématiques. « Nous jouons 
à remettre à la bonne place des grandes pièces de puzzles pour 
construire un grand pavage de kangourous. Il y avait aussi d’autres 
jeux de constructions, d’illusions, ou de chiffres avec lesquels nous 
pouvions jouer. »

Pendant ce temps l’autre groupe entrait dans le palais de Kif-kif le 
calife. « Pour entrer dans le palais de Kif-Kif il faut passer sous une 
porte. Suivant la taille que nous faisons on gagne une médaille bleu, 
rouge ou verte. Ensuite, nous avons mesuré nos pieds. Suivant la 
pointure on gagne une médaille rouge, verte ou bleue. Ensuite nous 
avons classé les serpents du plus petit au plus grand, nous sommes 
montés dans une balance géante : il fallait trouver deux camarades 
de même poids. » Nous avons appris beaucoup de choses sur les 
mesures. » Les enfants ont beaucoup apprécié cet espace ludique. 

CorrespondanCe sColaire
La classe de GS/CP échangera des travaux, des idées, des dessins 
par courrier papier, numérique ou vidéo dans le cadre d’une cor-
respondance scolaire.
Les CP échangeront avec une classe de CP de l’école de Louvigné 
et les GS avec une classe de GS de l’école de la Forêt de Saint 
Berthevin.
Cet échange se conclura par une rencontre entre les trois classes 
autour d’une sortie commune. 

Les Virades de l’Espoir
Vendredi 28 septembre 2012, nous avons participé aux virades 
de l’espoir.
Nous avons soufflé des bulles de savon pour envoyer de l’air aux 
enfants atteint de mucoviscidose.
Nous avons aussi couru autour du plan d’eau pour leur donner 
un peu de notre souffle. A la fin nous avons eu un petit goûter. 

La classe de GS/CP

lE mot dEs élèvEs
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l’ÉcolE DE mUSiqUE 
oUvErTE AUX mUSiciEnS 
DE ToUS âGES !

DÉcoUvrEz lE cAlEnDriEr 2013 DE l’ÉcolE DE mUSiqUE
n Cérémonie des Vœux à la maison de retraite des Charmilles

 – Dimanche 13 janvier à 15h00

n mardivertissement (auditions à l’atelier des arts Vivants)

 – Lundi 4 février à 20h00

 – Mardi 6 avril à 20h00

 – Mercredi 26 juin à 17h00

n fête de l’ecole municipale de musique

 – Samedi 13 avril à partir de 18h00, salle Les Ondines

n Concert de la Chorale Cambia Canto (g.brassens) 
avec la participation de 3 professeurs

 – Dimanche 14 avril à 15h00, à l’Atelier des Arts Vivants

n festival ateliers jazz meslay du maine 16e edition

 – Du 7 au 11 mai, 
avec la participation des Ateliers d’Improvisation

n récital piano d’a. guherY (brahms – debusy-janacek)

 – Vendredi 14 juin à 20h30, à l’Atelier des Arts Vivants

n master class d’a.guhery 
(pour les élèves des classes de piano de Changé)

 – Samedi 15 juin, à l’Atelier des Arts Vivants

l e s  é c h o s  d e s  é c o l e s

ÉcolE SAinTE-mAriE

site internet

sortie mne

musée 
des sCienCes

Depuis novembre dernier, l’école s’est dotée 
d’un site Internet que vous pouvez consulter 
à l’adresse suivante :

www.ecole-sainte-marie-change.fr
Ce site comporte deux espaces distincts. Le 
premier est destiné à tous les visiteurs et il 
est composé de diverses rubriques qui pré-
sentent l’école ainsi que d’un agenda ouvert 
à tous. Le second est exclusivement réservé 

aux parents d’élèves et est accessible à par-
tir d’un mot de passe. Les familles peuvent 
ainsi consulter le blog de l’école, alimenté 
par les élèves et les enseignants, et suivre 
régulièrement les différentes activités pro-
posées. 
Nous espérons que vous aurez plaisir à 
consulter ce site… et peut-être aurez-vous 
envie de l’ajouter à vos favoris ?

Autour du thème d’année, « L’eau dans 
tous ses états », les élèves des classes de 
Mmes Boursin et Penlou-Gautier sont allés 
du chemin Vert au plan d’eau de Roche-
fort avec Olivier Duval, animateur de MNE 
(Mayenne Nature Environnement). Là, ils 
ont pu observer la faune aquatique et pêcher 
à l’épuisette : dytiques, limnées, corises, 
écrevisses, crevettes, larves de libellules… 
En classe, un aquarium a été réalisé pour 
permettre une observation continue de ces 
animaux. Comment se déplacent-ils ? Que 
mangent-ils ?… D’autres sorties permettront 
d’approfondir le sujet.

Les élèves de Mmes 
Penlou-Gautier, Bour-
sin et Coutelle, sont 
allés visiter l’exposition « Maths 7 expo » 
au musée des sciences. Les plus jeunes ont 
abordé de façon ludique les mesures et dif-
férents domaines mathématiques dans un 
espace de jeux adaptés à leur âge. Dans le 
monde de Kif Kif le Calif, les serpents, les 
babouches, les sacs étaient prétextes à pe-
ser, mesurer, estimer… Les CM1 ont décou-
vert l’exposition à l’aide d’un questionnaire : 
à combien estimes-tu le nombre de smarties 
sur l’image ? Laquelle des deux pistes est la 
plus rapide ? Par deux, ils ont expérimenté, 
cherché… et parfois abandonné. Finale-
ment, les problèmes en classe, c’est peut-
être plus facile !

Très prochainement, une commission sera créée afin de retracer l’histoire de 
notre école.
D’ores et déjà, toutes les personnes qui possèdent textes, photos, anecdotes… sur l’his-
toire de l’école Sainte Marie sont invitées à nous les transmettre.
Nous proposerons ensuite, à tous ceux qui le souhaitent, anciens élèves, parents, per-
sonnels, amis de l’école, de  nous rejoindre afin d’écrire les principaux évènements, 
depuis la création de l’école jusqu’à aujourd’hui.
D’avance, merci à tous ceux qui pourront apporter leur contribution.

historiquE dE l’écolE

Retrouvez toutes les dates sur notre agenda en ligne : www.change53.fr/agenda.php
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mÉDiAThèqUE

l’année 2012 était pleine de couleurs et de 
vie. nous avons passé d’excellents moments 
en votre compagnie à la médiathèque et hors 
les murs pour quelques manifestations ponc-
tuelles. il s’agit, à chaque fois et de façon 
plurielle, de mettre en valeur les collections 
de la médiathèque.

Le temps fort de l’automne « fenêtre sur 
le japon » nous a donné l’occasion de ren-
contres, de discussions et de découvertes :

n du 1er octobre au 5 décembre, une belle 
exposition de photographies d’amateurs 
locaux, Denis et Gilles Messager ainsi 
que Jérôme Perret, était proposée en 
partenariat avec l’APCV.

n le 9 octobre : séance cinéma à l’Atelier 
des Arts Vivants. Projection de « Goshu, 
le violoncelliste », en partenariat avec 
l’APCVC et Les Ondines.

n le 19 octobre : soirée « Voyage & dégus-
tation ». Eric Pinçon nous a raconté ses 
13 mois passés au Japon. Nous avons 
passé un moment enrichissant et savou-
reux (sushis et makis).

n Contes japonais érotiques, poétiques et 
poilus » à l’Atelier des Arts Vivants (pro-
grammation Les Ondines). Ce spectacle 
surprenant a rendu compte de toute 
l’étrangeté, l’aspect surnaturel et incon-
gru des contes japonais.

n le 31 octobre, l’Heure du Conte en Ka-
mishibaï, avec la participation de l’Es-
pace Jeunes (EJC) a captivé les enfants.

n le 10 novembre : atelier d’Ikebana (art 
floral japonais) animé par Josette Bacha-
lard. 

n le 20 novembre : spectacle familial Tat-
suro d’Edwige Bage (contes à l’éventail) 
à partir de 10 ans, en partenariat avec 
Laval Agglo.

n le 28 novembre : l’Heure du Conte au-
tour de Komagata (artiste japonais).

n le 24 novembre : nous avons partagé nos 
lectures d’auteurs japonais autour d’un 
petit déjeuner français !

Et toujours une sélection de documents 
(romans, Beaux-livres, documentaires, 
bandes dessinées, mangas, CD, revues…) 
accompagne ces temps forts. 

Les séances de bébés-lecteurs, à destina-
tion des enfants de 0-3 ans accompagnés 
de leurs parents, ont démarré en douceur 
depuis le mois d’octobre et vous seront 
proposées une fois par mois (les dates 
sont communiquées sur le site internet de 
la mairie).

Magali Grégoire ponctue ces moments 
destinés aux petits lecteurs par des ani-
mations musicales et contées. Elle a ravi 
le public le 7 novembre et reviendra le 
6 mars et le 5 juin 2013.

 et encore…

Venez vite profiter des derniers jours pour 
voir et conduire le petit train de Jean-
Pierre (jusqu’au 9 janvier 2013).

Nous avons le plaisir de mettre à votre 
disposition une sélection de DVD prêtés 
par la bibliothèque Départementale de la 
Mayenne, de décembre à fin février.

De la fin novembre jusqu’au festival du 
Premier Roman de Laval, qui se déroulera 
du 3 au 7 avril 2013, nous vous proposons 
la sélection de Premiers Romans faite par 
« Lecture en Tête ».

Une soirée d’échange autour de ces 
livres aura lieu le vendredi 25 janvier, à 
18h30. 

En lien avec ce festival et en partenariat 
avec Lecture en Tête, nous accueillerons 
l’écrivain Violaine Bérot qui sera alors en 
résidence à Laval.

Elle était venue à Laval en 1996 pour son 
1er roman et y revient maintenant pour 
écrire son 5e livre. Nous avons souhaité 
deux rencontres avec elle pour prendre 
le temps de découvrir l’auteur sous diffé-
rents aspects : 

le vendredi 8 février, à 18h30 pour un café 
littéraire autour de ses romans

le vendredi 22 mars, à 18h30 : « Ecrivains 
et lecteurs : tous lecteurs d’abord ! », par-
tage de lectures avec les lecteurs de la 
médiathèque

les rencontres de la bd auront lieu le 6 
et 7 avril 2013, aux Ondines. La média-
thèque y sera présente. C’est lors de ces 
rencontres qu’a lieu la remise du Prix 
Bull’Gomme 53.

du 15 mars au 18 avril, l’exposition des lau-
réats du Prix « Bull’gomme 53 » de 2012 
« Hôtel étrange : l’hiver au printemps », 
de Katherine et Florian Ferrier, sera visible 
par tous. 

un atelier bd aura lieu le samedi matin 
6 avril animé par Katherine Ferrier.

du 26 avril au 26 juin, venez découvrir 
l’univers fascinant des livres « Pop-up » 
(animés) qui seront exposés.

Le petit train de Jean-Pierre.

Rencontres BD.

Affiche 
signée 
Jean-Yves Lebreton.
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Pour inFormation

Vous cherchez 
une association changéenne ? 

Ayez le bon réflexe, 
connectez-vous au site 

www.changé53.fr / 
rubrique annuaire 
des associations. 

Sinon venez en mairie 
retirer le Guide Pratique 

des Associations Changéennes !

evènement incontournable de la vie locale, le forum des asso-
ciations a connu un fort succès, le samedi 8 septembre. une 
rencontre conviviale marquée cette année par le 10e anniver-

saire du forum à la salle des ondines.

Les familles changéennes venues nombreuses à ce temps fort 
pour découvrir ou redécouvrir les activités culturelles ou spor-
tives de la commune. L’occasion pour chacun de profiter de 
ce rendez-vous pour s’inscrire auprès des associations à ses 
activités.

« Cette édition particulièrement chaleureuse souligne la péren-
nité de cet évènement dans le temps, et atteste la réelle volonté 
des changéens et des associations de vouloir se rencontrer à 
un moment donné pour échanger », soulignent Denis Mouchel, 
maire adjoint à la culture et Sylvie Filhue, adjointe au maire en 
charge des sports.

lES 10 AnS DU forUm 
DES ASSociATionS

Les professeurs de l’école de musique se sont mobilisés pour 
cette occasion, afin de faire découvrir quelques instruments dis-
pensés par l’école (Saxophone, Basson, Trompette, Clarinette, 
Flûte, Trombone). De nombreux futurs élèves ont pu essayer 
l’instrument de leur choix et rencontrer les professeurs.

écho sur l’écolE dE musiquE

http://www.change53.fr/culture-sport-et-associations_annuaire-associations.htm
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C’est parce qu’ils sont remarquables, 
que la ville de Changé a dédié cette 
journée du patrimoine à ses arbres 

du parc des ondines, le dimanche 16 sep-
tembre.

Le public conduit par le comédien/ metteur 
en scène François Béchu et son équipe 
d’acteur, a déambulé au fil des textes 
d’arbres en arbres, de place en place.

Les visiteurs ont pu découvrir ou redé-
couvrir plus d’une centaine d’arbres 
plusieurs fois centenaires, dont une 
trentaine d’essences différentes. Parmi 
eux figurent l’un des plus vieux thuyas 
d’Europe, qui fut probablement planté 
au XVIIe siècle, et dont les branches en 
marcotte se déploient sur une cinquan-
taine de mètres de circonférence. Un 
patrimoine changéen inestimable en 

histoire ! Puis une animation originale 
a été proposée au public « une marche 
paysagée ». La règle est simple : chaque 
marcheur répond à 2 ordres : marcher / 
arrêter. Mais personne ne donne d’ordres. 
Alors le groupe en son entier, comment 
allait-il réagir ? La réponse était dans 
l’observation de l’autre, des autres… Une 
expérience intéressante pour regarder 
autrement notre environnement.

Àl’occasion de la journée du patri-
moine, la sculpture « l’arrêt » instal-
lée sur la tour située près des ondines 

a été inaugurée, accompagnée par les son-
neurs des cors de chasse de l’echos du bas 
maine.

Cet œuvre représentant un chien et réali-
sée par Médéric Jeanne, est un clin d’œil 
au compte d’Elva. Ancien propriétaire du 
château en 1850, ce dernier était éleveur 
de chiens, et utilisait les deux tours en 
tant que chenil.

samedi 1er décembre, élus et présidents des associations de la commune se sont retrouvés au parc des sports de la grande lande pour 
l’inauguration de la maison des associations.

Ce local est situé sous les vestiaires du club de foot et était occupé précédemment par l’US Changé pétanque. Cet espace attendu par 
l’US Changé depuis quelques années, a été ouvert à l’ensemble des associations changéennes. « Ce local permettra l’organisation de 
réunion et intégrera aussi un espace de rangement individualisé et sécurisé pour chaque association. Cette maison des associations 
est une première à Changé et nous souhaitons qu’elle puisse fédérer l’ensemble des associations » souligne Sylvie Filhue, adjointe au 
maire en charge des sports. Cet espace permet d’accéder au matériel reprographique, ordinateur, vidéoprojecteur, d’une façon plus 
large, 24h/24 et 7j/7. Il est appelé à s’agrandir en fonction des besoins exprimés par les associations au fil du temps et de leur projet.

lA joUrnÉE DU pATrimoinE : une édition remarquée qUAnD l’ArT rEnD hommAGE à noTrE hiSToirE !

crÉATion DE lA mAiSon DES ASSociATionS
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Chaque année, la ville met à 
l’honneur les sportifs méri-
tants, qui ont porté haut les 

couleurs de Changé.

Sur propositions des prési-
dents des associations, une 
quarantaine de sportifs s’est 
vue remettre une médaille et 
un bon d’achat en matériel 
sportif, des mains de Sylvie 
Filhue, l’adjointe aux Sports et 
d’Olivier Richefou.

Chaque année, les élus sont invités aux as-
semblées générales des associations. Une 
rencontre privilégiée avec le tissu associatif. 

Ce n’est pas moins de 45 réunions d’information 
organisées sur l’année, pour favoriser le relation-
nel entre les acteurs locaux. Un temps d’échange 
convivial pour mieux appréhender les enjeux des 
partenaires de la vie locale.

dans le cadre de sa politique en faveur du sport, la ville de Changé a signé 
une convention avec l’US Changé Basket. Ce partenariat concerne l’enca-
drement, par le salarié du 

club, des animations sportives et 
de loisirs proposées par l’accueil 
de loisirs (interclasse du midi et 
vacances scolaires).

Dans cette perspective, un soutien 
financier par la ville de Changé est 
effectué en faveur de l’association. 
Elle vise à faciliter la création et la 
pérennisation de l’emploi mutua-
lisé.

UnE SoirÉE DE rÉcompEnSES DES SporTifS chAnGÉEnS

ASSEmBlÉES 
GÉnÉrAlES : un contact 
direct entre les élus 
et les associations

Un conTrAT TrEmplin : 
entre la ville et l’US changé Basket

Récompense des sportifs, 
le vendredi 29 juin 2012.

Saynètes de la Compagnie François Béchu. La déambulation.

Signature de la convention.



les prochaines dates des jeudis de l’atelier :
Les jeudis 3 janvier / 7 février / 7 mars / 4 avril / 2 mai / 6 juin et samedi 22 juin pour la «Fête de la musique“ de Changé.
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• les ondines aident 
les jeunes projets :

 8 résidences de créations,  
3 Compagnies associées.

En dehors des spectacles qui 
sont programmés toute l’an-
née, Les Ondines accueillent 
des artistes en résidence de 
création. Pendant des périodes 
qui vont de 3 à 15 jours, les 
équipes de création avec 
leurs techniciens passent des 
heures de travail intensif avec 
les conditions techniques ad 
hoc, soit aux Ondines, soit à 
l’Atelier des Arts Vivants.
ont bénéficié de cette aide 
ponctuelle :
En musique et chanson : Les 
Espoirs de Coronthie, Mad 
Lenoir, Marie Kiss La Joue, 
Ba’al, Jack & Lumber, Métro-
polis avec Alexandre gosse et 
Thomas Ricou.
En danse : Ibrahima Diakité, la 
Compagnie Trace.

Les compagnies associées aux 
Ondines sont Osmose et Oz’ori-
gines (danse hip hop), ainsi 
que le Théâtre de l’échappée 
de François Béchu.

Tous ces artistes sont héber-
gés dans nos murs, à l’année, 
pour réaliser leurs répétitions 
et préparer leurs évènements.

En échange, ils doivent contri-
buer au développement de leur 
discipline sur Changé d’abord, 
et au-delà.

• festival
 le Chaînon manquant

Pour nous, l’arrivée du Festival du 
Chaînon à Laval et Changé a été 
un évènement beaucoup plus im-
portant que ce qu’il n’y paraît. Car 
la couleur du Chaînon, c’est aussi 
un peu la couleur des Ondines. Et 
depuis très longtemps.
En effet, nous sommes adhérents 
au Réseau Chaînon depuis 17 
ans. Ce réseau de professionnels 
produit chaque année son festival 
itinérant (Tours, Figeac, Cahors) 
et nourrit depuis tout ce temps 
la programmation des Ondines 
en découvertes de toutes sortes. 
Depuis 17 ans les Ondines parti-
cipent activement à construire en-
semble, entre collègues de toute 
la France, un réseau de salles de 

spectacles pour que les jeunes 
artistes puissent se développer et 
être diffusés sur le territoire entier, 
et même au-delà des frontières.
Nous nous réjouissons du suc-
cès que connaît le Chaînon chez 
nous. Nous nous réjouissons aussi 
de l’image que les festivaliers em-
mènent de nous. Car il apparaît, 
à les entendre, que les mayennais 
sont accueillants et gentils et que 
nos commerçants sont polis et 
sympas. C’est déjà ça.

• l.a.orchestra :
 les musiques actuelles 

et la pratique amateur.
Ce projet concerne la pratique des 
musiques actuelles sous toutes 
ses formes, c’est à dire la chan-
son, les musiques du monde, le 
jazz et les musiques amplifiées 
dans le domaine amateur.
Les Ondines, avec l’aide finan-
cière de Laval-Agglo, viennent de 
mettre en place la création d’un « 
ensemble instrumental à géomé-
trie variable » capable d’intervenir 
en grosses ou petites formations 
suivant le cas. L.A. Orchestra est 

le nom de cet ensemble. Opéra-
tionnel dès la première année, 
L.A.Orchestra se donne 3 années 
pour s’implanter solidement…et 
espérons-le, durablement. 

Le concept de L. A. Orchestra a 
été imaginé sur la constatation 
que, parmi les jeunes qui ont 
appris la musique, 97 % l’aban-
donnent au moment où ils entrent 
dans la vie professionnelle.
Le principe est de proposer gratui-
tement à ces amateurs esseulés 

de reprendre possession de leur 
instrument, avec l’aide d’un musi-
cien pédagogue.
Tous les musiciens amateurs 
de notre territoire, ainsi que les 
chanteurs, sont invités à des répé-
titions et stages (guitare, piano, 
etc..) gratuits. Ces temps forts 
auront lieu dans les différentes 
communes de Laval Agglo.

• les jeudis de l’atelier
À l’Atelier des Arts vivants (2 
rue des bordagers, Changé) un 
bœuf entre musiciens est orga-
nisé chaque 1er jeudi du mois 
pour former le premier noyau du 
futur L.A.Orchestra. Partage d’un 
moment de musique, ou l’imagi-
naire et la richesse des uns et des 
autres sont les maîtres de céré-
monie.

LES ONDINES - SAISON 2012/2013

JEU. 10/01 20h30  
YANNICK JAULIN “SEUL EN SCÈNE”

THÉÂTRE/CONTE • AUX ONDINES 

DE 4€ À 14€

JEU. 17/01 20h30  CHLOÉ LACAN “PLAISIRS SOLITAIRES”

CHANSON • AUX ONDINES 

DE 4€ À 14€

JEU. 24/01 20h30  
LA PALATINE

THÉÂTRE • À L’ATELIER DES ARTS VIVANTS 
 DE 4€ À 14€

VEN. 8/02 20h30  
LES DOIGTS DE L’HOMME

SWING MANOUCHE • AUX ONDINES 
DE 4€ À 14€

JEU. 14/02 20h30  
MORRO “SORTIE D’ALBUM”

CHANSON • À L’ATELIER DES ARTS VIVANTS 
8€ À 10€

SAM. 16/02 20h30  
LES ÉMERGENCES

CONCERT FINAL • AUX ONDINES 

3€

VEN. 22/02 20h30  LA GRANDE NUIT DE LA MAGIE ET DE L’HUMOUR

AUX ONDINES 

DE 4€ À 14€

VEN. 15/03 20h30  
DAN AR BRAZ

POP CELTIQUE • AUX ONDINES 

DE 8€ À 22€

MAR 19/03 20h30  PIERRE BOUGUIER “COLPORTEUR DE CHANSONS”

CHANSON • À L’ATELIER DES ARTS VIVANTS 
8€ À 10€

VEN. 22/03 20h30  
LES VIOLONS BARBARES

MUSIQUE DU MONDE• AUX ONDINES 
DE 4€ À 14€

VEN. 29/03 20h30  CANNED HEAT “ON THE ROAD AGAIN”

BLUES ROCK • AUX ONDINES 

DE 8€ À 22€

SAM. 6/04 & DIM. 7/04 6ÈMES RENCONTRES BD EN MAYENNE

AUX ONDINES

JEU. 11/04 20h30  EMMA “CIE LATO SENSU (BELGIQUE)”

THÉÂTRE • À L’ATELIER DES ARTS VIVANTS 
DE 4€ À 14€

VEN. 14/06 20h30  
ALEXANDRE GUHÉRY

PIANO CLASSIQUE • À L’ATELIER DES ARTS VIVANTS 
DE 3€ À 10€

SAM. 22/06 DÈS 19h30  
FÊTE DE LA MUSIQUE

DANS CHANGÉ

l’année 2012 aura été une riche période pour les ondines. dès le mois de mars, les bases de ce qui va devenir l.a.orchestra 
ont été posées. dans cet objectif, les jeudis de l’atelier doivent devenir un incontournable rendez-vous des musiciens 
amateurs. aussi, le déménagement du festival du Chaînon a eu une incidence sur notre activité puisque soit aux ondines, 
soit à l’atelier des arts vivants, nous avons reçu 11 spectacles du festival pour 17 séances.

• spectacles privés 
 chez l’habitant

Le principe des spectacles chez 
l’habitant est toujours le même.
Un spectacle est programmé aux 
Ondines un vendredi. Les 3 jours 
qui précèdent se passent chez 
nos habitants de Changé.
C’est une commande que Les 
Ondines font auprès des artistes. 
En plus de leur spectacle ordi-
naire, nous leur demandons de 
faire ce que nous appelons dans 
notre jargon, un spectacle petite 
forme, c’est-à-dire très intime, 
pour aller dans de petits lieux 
d’environ 40m2, à destination 
d’un public d’une quarantaine 
de spectateurs.
En effet, Les Ondines dé-
barquent chez un Changéen et 
transforment le salon en mini-
salle de spectacle).
Pour le jour dit, l’habitant réu-

nit sa petite famille, ses amis et 
ses voisins pour former un public 
d’une quarantaine de specta-
teurs environ. 
Le spectacle est gratuit, les 
spectateurs peuvent venir avec 
une tarte, ou une bonne bou-
teille de vin.
C’est généralement un moment 
fort sympathique. Et unique en 
son genre.

si vous avez un salon d’une qua-
rantaine de m2, c’est avec plaisir 
que les ondines seront, pour un 
jour, dans votre maison.

Depuis 4 ans déjà, nous avons vi-
sité une douzaine de maisons. Ce 
fut chaque fois un enchantement.
Nous essayons de changer de 
maison à chaque fois. Parlez-en 
avec vos voisins, c’est une excel-
lente occasion de faire une petite 
fête de quartier, de se rencontrer 
autrement que d’habitude.

lES onDinES ET l’ATEliEr DES ArTS vivAnTS, entre 2012 et 2013 Les Jeudis de l’Atelier sont gra-
tuits et ouverts à tous (amateurs 
ou professionnels). Le public non 
musicien est également le bien-
venu.

Léo Lacroix (guitariste de Chorda) 
est le meneur de ces soirées. Il 
donne le fil musical conducteur. 
Si nécessaire, il accompagne les 
musiciens pour leur permettre 
de trouver leur place au sein du 
groupe.

L’objectif ? Retrouver le plaisir de 
jouer de la musique avec d’autres 
musiciens en toute simplicité, et 
provoquer la rencontre d’instru-
ments en tous genres. Les Jeudis 
de l’Atelier sont un rendez-vous ré-
gulier de rencontres et d’échanges 
pour les musiciens, tout cela dans 
un cadre agréable, et adapté à la 

pratique de la musique. Un es-
pace convivial, avec un petit bar, 
y est ouvert pour prendre le temps 
de parler autour d’un verre, rire, 
partager des idées... Parlez-en 
autour de vous, il y a de nombreux 
musiciens qui attendent cela de-
puis longtemps.

• les moments forts 
des ondines.

Dans l’année, en dehors de nom-
breuses découvertes, nous avons 
reçu Paco Ibanez, Bill Deraime, 
L’Orchestra National de Barbès, 
Le Quatuor, Michel Portal, le 
Festival L’Afrika Changé, Mes 
souliers sont rouges, Danakil, 
Christophe Alévêque, Dick Anne-
garn, le Requiem de Mozart, …
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US chAnGÉ 
TEnniS
la vie du club
L’US Changé Tennis fait par-
tie des 4 clubs majeurs de 
la Mayenne depuis quelques 
années. Avec 347 licenciés en 
2012, le club se classe au 3e 

rang départemental et offre à 
ses adhérents des possibilités 
variées de jouer, soit en loisir ou 
en compétition. 
Nos jeunes font bonne figure au 
niveau régional avec Julie Bois-
ramé et Joséphine Morin chez 
les 9/10 ans et Raphaël Pigné 
en 8/9 ans.
Wesley Gougeon, en senior, 
a décroché le titre de cham-
pion régional des Quatrièmes 
Séries aux Sables d’Olonne et 

US chAnGÉ 
pÉTAnqUE
L’U.S Changé Pétanque propose 
pour le premier semestre de 
l’année 2013, quatre concours 
au boulodrome du parc des 
sports :
n 12 janvier 2013 : propagande 

triplette (limite 64 équipes) à 
14h30

US chAnGÉ 
vÉlo
Dans la continuité des activi-
tés du club, le samedi 30 juin, 
huit licenciés ont participé à la 
cylosportive La Pierre Le Bigot à 
Callac dans les côtes d’Armor, 
rassemblent plus de 7 500 
cyclistes. Le parcours, d’une 
distance de 155 kilomètres, 
empruntait le redoutable et 
réputé Mur de Bretagne. Du 5 
au 12 août, certains ont parti-
cipé à la semaine fédérale, étant 
le rassemblement international 
du cyclotourisme organisé par 
la FFCT et ayant eu lieu cette 
année à Niort.
Du 12 au 16 septembre, les 
quatre licenciées féminines de 
club se sont illustrées en ayant 

n’a échoué qu’en ¼ de finale 
face au futur vainqueur lors des 
finales organisées à Roland Gar-
ros en août dernier. Notre sou-
hait est de voir chacun de nos 
adhérents goûter au plaisir du 
jeu et de progresser bien sûr.
Coupe d’été
Le printemps venu, l’US Changé 
Tennis engage des équipes en 
Coupe d’été, épreuve organi-
sée par le Comité Départemen-
tal. Elle permet à de nouvelles 
joueuses et à de nouveaux 
joueurs de faire leurs premiers 
pas en compétition officielle 
et, de ce fait, elle est réservée 
aux Non Classées et limitée au 
niveau 30/3 seulement, ce qui 
assure des rencontres indécises 
et évite des matchs déséquili-
brés.
Autre particularité : la plupart 
des matchs se déroulent sur 

n 16 février 2013 : triplette (li-
mite 64 équipes) à 14h30

n 15 mars 2013 : nocturne tri-
plette (limite 64 équipes) à 
20h30

prises le départ de Toutes à 
Paris. Organisée par la FFCT, 
cette randonnée, première du 
genre, avait pour but de promou-
voir et mettre en valeur la pra-
tique du vélo au féminin. Ainsi, 
environ 3 000 femmes venues 
de toutes les régions de France 
se sont dirigées vers la capitale. 
Les féminines du club ont donc 
rallié leur destination en quatre 
étapes et fait un circuit de 
12 kilomètres dans Paris.
Le 23 septembre, huit licen-
ciés se sont engagés au duo 
des Coëvrons, organisé par le 
club vélo de Saint Georges sur 
Erve. Il s’agit d’une épreuve 
de 30 kilomètres en contre la 
montre à deux, avec trois diffi-
cultés majeurs dont la dernière 
est l’ascension du Mont du Feu 
d’une longueur de 450 mètres 
à 13% avec un final de 26% 

les courts extérieurs, lorsque 
le temps le permet. Et L’US 
Changé Tennis a pris la bonne 
habitude de s’y distinguer, avec 
la victoire de l’équipe féminine 
en 2011 et celle d’une équipe 
masculine en juin 2012.
tournoi senior
Les courts de la Grande Lande 
connaissent une activité renou-
velée chaque année, avec la re-
prise de la saison tennistique du 
club, mais aussi avec notre tour-
noi senior. C’est un événement 
marquant avec la participation 
de joueurs venant de tout l’ouest 
de la France, de la région Centre 
et de la région parisienne. L’édi-
tion d’octobre 2012 a connu 
un très beau succès : 110 Mes-
sieurs et 40 Dames, 
Les tableaux, masculin et fémi-
nin, étaient harmonieux et don-
naient lieu à des matchs serrés 

Contact
Renseignements, Inscriptions au club et aux concours : 

E-mail : uschangepetanque@gmail.com - 09 80 44 20 74 
U.S Changé Pétanque, Parc des sports de la Grande Lande, 

rue des Bordagers, 53810 Changé

sur les 30 dernier mètres. Un 
binôme du club s’est distin-
gué en terminant deuxième. 
Le samedi 29 septembre s’est 
déroulée la deuxième édition de 
la triangulaire VTT de l’espoir au 
profil de la mucoviscidose. Cette 
année, le départ a été donné de 
St Jean/Mayenne, puis le circuit 
s’est dirigé vers Saint Germain le 
Fouilloux, Changé et retour à ST 
Jean/Mayenne. Cette deuxième 
édition a rassemblée 150 parti-
cipants dont l’engagement a été 

et indécis. Pour mémoire, No-
lwenn Samson de La Baule TC 
l’emportait contre Alexe Viaud 
d’Angers TC.
Et chez les Messieurs, Fabien 
Robert (-2/6) de Tours l’empor-
tait face à Vincent Meyer (classé 
0) de Vendôme, qui était par-
venu à se défaire, la veille, de 
la tête de Série N°1, Rodrigo 
Navarro (-4/6).
En Mayenne, rares sont les oc-
casions de voir des joueurs de 
haut niveau s’affronter. Aussi en 
octobre prochain et pour la 22e 

édition du tournoi, n’hésitez pas 
à pousser la porte du club. Vous 
y verrez de beaux échanges et 
nous l’espérons, vous passerez 
un beau moment.

Contact
Claude Guy 

tennis.uschange@wanadoo.fr

entièrement reversé au profil de 
la recherche contre la mucovis-
cidose et représentant la somme 
de 1 785 e pour l’ensemble des 
trois communes. L’an prochain, 
le départ sera donné de Saint 
Germain le Fouilloux.

Contact
Pour tout renseignement, 
contacter Jérôme Pointeau 

02 43 49 08 84 
velo.uschange@orange.fr

US chAnGÉ 
TEnniS DE TABlE
sixième club du département la 
saison dernière
Pour la saison 2012-2013, l’ef-
fectif est de 90 licenciés dont 
50 joueurs sont des jeunes de 
moins de 17 ans, dont de plus 
en plus de fille arrive au club 
et participe au compétition une 
vraie joie pour nous.
section adulte :
Cette saison 6 équipes sont en-
gagées en championnat adulte.
n 2 pré-régionale (compétition 

le dimanche matin)
n 1 super départementale 2 

(compétition le vendredi soir)
n 1 départementale 2 (compéti-

tion le vendredi soir)
n 1 départementale 4 (compéti-

tion le vendredi soir)
n 1 départementale 5 (compéti-

tion le vendredi soir)
En coupe de la Mayenne 5 
équipes sont engagées 1 équipe 
en toutes catégories, 1 équipe 
en -1500 pts, 2 équipes en 
-1200 pts, 1 équipe en 900 pts.
Pour les adultes, une licence 

loisir existe elle permet de venir 
taper la balle le mardi soir et 
vendredi soir à 20h30.
section jeune :
Cette saison 6 équipes sont 
engagées en championnat jeune
n 1 équipe est engagée en 

championnat jeune en -9 ans.
n 4 équipes sont engagées en 

championnat jeune en -11/-
13 ans.

n 1 équipe est engagée en 
championnat jeune en -15/-
18 ans.

Une trentaine de jeunes parti-
cipent aussi au critérium fédéral 
et au circuit poussins/benja-
mins/minimes 1, ainsi qu’à de 
nombreux tournois départemen-
taux et régionaux.
pour les jeunes : 
(entraînement avec éducateur)
n Lundi : 17h15 à 18h15 (- de 

9 ans) et 18h30 à 20h00 
(- de 13 ans) 

n Mardi  : 18h30 à 20h00 (de 
-13 ans à - de 16 ans)

n Mercredi : 13h45 à 15h00 
(de - 9 ans à - de 13 ans) et 
16h30 à 18h00 (Initiation 
tout âge -16 ans)

n Jeudi : 18h00 à 19h30 (de 
-16 ans à -18 ans)

n Vendredi : 18h30 à 20h00 
(de 13 ans à - de 16 ans)

section aînée : 
n Le lundi après-midi de 15h00 

à 17h00, des personnes se 
retrouvent pour pratiquer le 
tennis de table en loisir et la 
bonne humeur est de mise. On 
vous attend !! 

n Si vous êtes un homme, 
une femme ayant déjà pra-
tiqué ce sport ou non et que 
vous êtes intéressé, vous 
pouvez venir essayer ou 
contacter Mr Thomas Michel 
(02 43 49 32 64).

Contacts
Si vous êtes intéressé par ce 
sport vous pouvez venir essayer 
ou nous rencontrer aux horaires 
d’entraînement ci-dessus pour 
tout renseignement contacter :

Mr Franck Machard 
(06 87 34 77 19)
Mr Bernard Rivière 
(02.43 53 69 46)

Email : 
uschange.tennisdetable@neuf.fr

Site du club : 
http://uschange-tennisdetable.

clubeo.com/

Stage d’entrainement aux vacances de la Toussaint.

Equipe championnat de jeunes.

Tournois adultes (licenciés et non licenciés) : 
Vendredi 7 juin 2013 à 20h00

Tournois jeunes (licenciés et non licenciés) : 
Samedi 8 juin 2013 à 13h30

L’association de tennis de table 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

à vos agEndas
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Reprise des cours : 
lundi 7 janvier 

Renouvellement des 
« semaines découvertes » 

pendant les vacances scolaires. 
Une information sera donnée 

ultérieurement

à notEr

US chAnGÉ 
jUDo
une rentrée plus que prometteuse.
Un peu plus d’un mois après la 
reprise des cours, l’US Chan-
gé Judo affiche déjà près de 
150 adhérents et les demandes 
ne cessent d’affluer.
Et côté sportif, le club peut être 
fier de ses jeunes compétiteurs 
en herbe. 

En effet, Raphaël Saul, 12 ans, 
minime 1re année, se classe 
3e au grand prix des jeunes de 
Château-Gontier, une compéti-
tion de niveau inter-régional.
Cinq combattants seniors repré-
sentaient également le club au 
Tournoi des Ceintures Noires de 
Château Gontier le même week-
end : Romain Baste et Vincent 
Cabaret se classent tout deux 
9e, respectivement en -de 81kg 
et -de 73 kg, quant à Marvyn 
Bigaignon, Hugo Perrier et Alexis 

Baste, ils n’ont pas démérité. La 
grande satisfaction en ce début 
d’année, c’est aussi la montée en 
deuxième division pour les com-
pétiteurs de l’équipe senior du 
club qui disputait dimanche der-
nier les 3es divisions par équipe. 
Après une brillante compétition, 
ils se classent 3e sur 22 équipes. 
Une très belle performance pour 
la première participation du club 
à cette compétition. Leur profes-
seur, Philippe Lepage est plus 
que satisfait : « Le groupe est 
soudé et ne demande qu’à pro-
gresser techniquement et phy-
siquement. C’est un plaisir de 
pouvoir entrainer des seniors qui 
à la fois prennent du plaisir et 
se surpassent à l’entrainement. 
Maintenant, à nous de nous 
préparer dans les meilleures 
conditions pour le championnat 
régional 2e division qui aura lieu 
le dimanche 27 janvier 2013 à 
Angers. »
Aux côtés de Philippe Lepage, 
l’équipe est composée de Mar-

vyn Bigaignon et Hugo Perrier 
en -de 66kg, Vincent Cabaret 
et Nicolas Maxime en -de 73kg, 
Romain Baste et Sylvain Le Gall 
en -de 81kg, Stoura Abdessatar 
en -de 90kg et Jean Noël Canva 
en +de 90kg.

Contact
Geoffroy Gledel 

judo-change53@live.fr

Raphaël Saul.

US chAnGÉ 
GYm volonTAirE
« du sport, du plaisir, de l’action 
et des cours pour tous »
L’association a enregistré 387 
adhésions dont 180 créations 
pour 15 heures de cours collec-
tifs et 4 heures de cours indivi-
duels, encadrés par des moni-
teurs diplômés.
nouveautés :
une rentrée pleine de succès 
confirmée par le nombre d’ins-
criptions au nouveau de la zum-
ba : 139 personnes réparties sur 
deux cours : les mardis de 18h30 
à 19h 30 et mercredi de 19h 30 à 
20h 30. La Zumba est une dis-
cipline arrivée de Colombie il y 
a quelques années à mi-chemin 

US chAnGÉ 
rAnDonnÉE pÉDESTrE
C’est dans l’air du temps !
Les Marchepieds Changéens 
sont toujours ouverts aux nou-

entre les danses latines et un 
cours de fitness. Cette pratique 
est devenue l’une des activités 
favorites des Françaises.
L’US Changé Gym Volontaire 
propose également des acti-
vités ouvertes à toutes et tous 
quelque soit l’âge dans les 
cours suivants : gym douce, 
gym entretien, gym tonic, step, 
musculation en cours collectifs 
et individuels cardio stretching 
mixte (cuisses abdos fessiers ), 
Nouveauté : chaque adhérent a 
le libre choix des cours collec-
tifs (2 ou plus selon l’adhésion 
choisie).
Une plaquette est votre dispo-
sition auprès de la Mairie pour 
plus d’informations. Ce moyen 
de communication a été élaboré 
avec le soutien des partenaires 
qui ont contribué au vif succès 

velles pratiques de la randon-
née.
Cette année c’est la marche nor-
dique qui est à la mode. La Fé-
dération Française de Randon-
née Pédestre a développé cette 
discipline pour faire connaître la 
Marche Nordique. Elle a formé 

de notre soirée théâtre aux On-
dines le 13 octobre 2012.

En effet, cette année, l’asso-
ciation a souhaité innover en 
organisant une soirée théâtre : 
plus de 450 personnes ont pu 
apprécier le talent de la troupe 
de Lignières-Orgères primée lors 
du festival du théâtre amateur 
en avril 2012.Ils ont donné une 
excellente interprétation de la 
pièce de boulevard « Panique 
au Plazza ». Gags, quiproquos, 
retournements de situations ont 
ponctué les 2 heures de spec-
tacle : une soirée de rire et de 
plaisir.

Les membres de l’association 
vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 
2013.

des Animateurs Spécifiques 
pour encadrer les séances.

Nous voici avec 3 animateurs et 
57 pratiquants inscrits au club !

Les séances se font le jeudi soir 
en été et un dimanche matin sur 
deux en hiver. Elles durent envi-

Contacts
Monique Messager, 

Présidente 
02 43 56 69 75 

ou 
gymvolontairechange@gmail.com

Solange Guesdon 
02 43 56 84 82 
ou sogonz@sfr.fr

ron 1h30 sur terrain plat pour 
les débutants. Pour les initiés 
le rythme est plus rapide, et la 
durée plus longue.

Contact
Michel Thomas 

au 02 43 49 32 64

US chAnGÉ 
Tir à l’Arc
Les licenciés se sont réunis 
le 14 septembre 2012 pour 
notre assemblée générale. 
Merci à tous les participants ! 
Pour sa deuxième rentrée le 
club compte 57 licenciés, ce 
qui nous positionne 2e club 
du département. De nombreux 
jeunes nous ont rejoints (50% 
de jeunes de 11 à 20 ans).
entraînements
Pour les nouveaux tireurs les en-
trainements ont lieu le mercredi 
soir de 18h à 19h30 et le samedi 
de 13h30 à 15h. Pour les tireurs 
de 2e année les entrainements 
sont fixés le mardi soir de 18h à 
20h et le samedi de 15h à 17h 

Enfin les compétiteurs s’en-
trainent le jeudi et vendredi soir 
et le dimanche matin. Tous les 
entrainements sont assurés par 
des entraineurs bénévoles.
Différentes manifestations ont 
été réalisées récemment :

Concours
Le samedi 27 octobre 2012, 
nous avons d’organisé notre 2e 
concours jeunes en salle et le 
28 octobre 2012 notre premier 
concours adulte qualificatif au 
championnat de France.
Au cours de ces deux jours, 
nous avons accueillis 189 ti-
reurs et 7 Changéens sont mon-
tés sur le podium dont 3 sur la 
plus haute marche.
Le 11 novembre 2012, 9 Ar-
chers ont participés au cham-
pionnat départemental en 

salle à Château-Gontier, quatre 
d’entre eux terminent sur le 
podium, il s’agit de :

n Victor Foucher, 1er en cadet 
homme « arc classique »,

n Fabien Segrétain, 2e en se-
nior homme « arc classique »,

n Solen Cavellec, 2e en senior 
homme « arc à poulies »,

n Didier Jadot, 3e en super 
vétéran homme « arc à pou-
lies ».

jumelage
8 tireurs et 3 accompagna-
teurs se sont déplacés en Alle-
magne à Ichenhausen du 6 au 
9 juillet 2012 pour le jumelage 
sportif : Week-end très convi-
vial a été apprécié de tous 
grâce au formidable accueil 
des Allemands.

salle du parc des sports
Cette nouvelle salle nous per-
met de multiples créneaux 
d’entrainement tous les jours 
de la semaine et l’organisation 
de concours réunissant de nom-
breux tireurs (un grand merci au 
club de pétanque de nous libérer 
leur espace !)
Pour conclure, nous tenions 
également à exprimer notre tris-
tesse, en effet, notre ami et tré-
sorier du club, Bernard Médard 
nous a quittés lors d’un trek au 
Népal et nous avons une pensée 
particulière pour lui et sa famille.

Contact
Bernard Brangier 

1 impasse des Archers 
02 43 53 89 93 

bernard@brangier.net

Michel Thomas donnent les premières instructions. Le groupe en action.
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khorEiA
la danse, une passion…
spectacle du 30 mai
Salle comble aux Ondines pour le 
spectacle de l’association, parti-
culièrement émouvant. Même si 
le spectacle n’est pas une finalité 
en soi, l’objectif premier étant 
l’apprentissage de la danse, ce 
spectacle représente un moment 
important pour tous les danseurs. 
Tout ce travail ne pourrait avoir 
lieu sans le dévouement des per-
sonnes bénévoles de l’association 
(au service accueil, et habillage). 
Merci à l’atelier cine-photo-vidéo 
de Changé, au public changéen 
et mayennais et à nos sponsors de 
plus en plus nombreux. Merci à 
tous !
rentrée
Les danseurs ont repris le che-
min des cours pour une nouvelle 
année d’expériences chorégra-

l’ASSocATion 
« lES AmiS 
DE lA mÉDiAThèqUE »
L’association des « Amis de la Médiathèque » a tou-
jours le plaisir de vous accueillir à la médiathèque 
près des bibliothécaires, et participe aux diverses 
activités.
L’association organise avec les bibliothécaires un 
comité de lecture. Celui-ci aura lieu chaque tri-
mestre à la médiathèque où échanges de lectures 
et de coups de cœur se feront en toute convivialité. 

Contact
Gilberte Aimé 
g.aime@sfr.fr

phiques et techniques dans les 
classes de dominique imbert, leur 
professeur, assistée de marie-
Christine moreau, pour les classes 
Eveil et Initiation.
Nous notons cette année un 
accroissement du nombre des 
élèves dans le cours « Eveil » des 
4-5 ans et en modern-jazz, notam-
ment dans les classes Observa-
tion des 8-12 ans, et Elémentaire 
des 13-15 ans. Nous rappellerons 
aux nouveaux inscrits et à leurs 
parents que les cours s’adressent 
donc aux garçons et filles à partir 
de 4 ans. Avec l’aide du profes-
seur et par des moyens ludiques, 
l’enfant explore son environne-
ment, son espace corporel et 
participe grâce à son imagination, 
à l’élaboration de petites danses 
créatives. Jusqu’à 7 ans les en-
fants sont répartis dans 2 niveaux 
de cours, Eveil et Initiation. A par-
tir de 8 ans les enfants peuvent se 
diriger vers la technique moderne-
jazz et (ou) classique. Les cours 

s’adressent aussi aux adolescents 
et aux adultes en moderne-jazz, 
classique et contemporain. 3 gar-
çons se sont inscrits chez Khoreia 
cette année.
nouveau : création d’un cours de 
yoga et d’un atelier de danse rock 
et danses latines en ligne.
Après la création il y a 4 ans d’un 
cours de danse de « Technique de 
base » pour les adultes ayant déjà 
une pratique de la danse, ou dési-
rant reprendre après quelques 
années d’interruption, Khoreia 
propose le lundi soir, des cours 
de yoga ouverts aux danseurs ou 
non, afin de leur apporter une 
technique de respiration et de 
relaxation. Les cours de rock et de 
danses en ligne ont lieu le mardi 
et le mercredi soir.
le 7 octobre à sainte-suzanne : 
« danse au jardin ». Les danseuses 
du groupe chorégraphique, invi-
tées pour « la fête des Vieux pa-
piers » sur le chemin des Moulins, 
ont présenté « Spring and Sum-
mer » dans un jardin privé, devant 
un public d’officiels et d’artistes. 
Cette pièce de Dominique Imbert, 
a été sélectionnée aux rencontres 
nationales de la Fédération Fran-
çaise de Danse. 
le 27 octobre atelier « autour du 
répertoire » avec florence tissier. 
Cette deuxième année va per-
mettre aux danseuses du Groupe 
chorégraphique et du niveau 
Avancé de finaliser la pièce de 
gigi Caciuléanu, chorégraphe 
contemporain, ancien directeur 

artistique du Centre National de 
Rennes, et actuellement, direc-
teur et chorégraphe du Ballet du 
Chili, avec florence tissier, profes-
seur au CNR de Rennes.
Week-end feldenkrais les 17 et 
18 novembre, avec mickaëlle 
acke pour un travail spécial dos. 
En revisitant les étapes de notre 
évolution, de la position couchée 
à la position debout l’image de 
notre dos et sa relation avec l’en-
semble du corps se trouvent clari-
fiés. Cela nous permet d’agir avec 
davantage de justesse et d’éviter 
ou de soulager des douleurs.
semaine portes-ouvertes du 11 au 
15 décembre pour les parents et 
amis de Khoreia. 
un atelier prévu avec le cours Ini-
tiation de Khoreia, et la classe 
d’Eveil musical de laurence bar-
roche, de l’école de musique de 
Changé va également se mettre 
en place.
rentrée de janvier : Afin de 
répondre à la demande des 
parents et satisfaire les enfants 
qui n’avaient pas l’âge requis 
en septembre dernier, Khoreia 
accueillera ceux qui auront 4 ans 
au cours du 1er semestre 2012, 
dans le cours Eveil dès la rentrée 
de Janvier.
bonne année 2013 à tous !

Contacts
02 43 66 09 87 
02 43 53 43 40 

Consulter aussi notre site : 
www.danse-khoreia.com« Danse au Jardin » à Sainte-Suzanne, le 7 octobre.

US AUrorE 
ET lA zUmBA 
(3e année)
Contrairement aux numéros 
précédents, où toutes les disci-
plines étaient retracées, cette 
fois-ci et dans les prochaines 
éditions on s’attachera à vous 
présenter une activité en parti-
culier. 
Aujourd’hui, présentation de 
l’activité Fitness - Aérobic et plus 
particulièrement de la nouvelle 
discipline dont tout le monde 
parle, c’est-à-dire la zumba.
Devant l’affluence des de-
mandes, 2 heures par semaine 
sont d’emblée proposées cette 
saison. Les cours sont encadrés 
par Mélinda Maillard, Monitrice 
qui a suivi une formation cet 
été à Roubaix mais qui béné-
ficie déjà d’une longue expé-
rience dans l’animation puisque 
avant de se perfectionner dans 
la Zumba elle était monitrice 

Aérobic et monitrice fédérale 
en twirling, discipline qu’elle a 
par ailleurs pratiquée depuis son 
plus jeune âge.
Ces séances se déroulent aux 
Sablons (salle parquet) :
n le lundi de 19h45 à 20h45 
n le jeudi de 20h à 21h.

revenons sur l’origine de cette 
danse :
Derrière la Zumba, il y a un 
homme, le colombien Beto 
Perez. C’est cet ancien profes-
seur de danses latines et cho-
régraphe de la chanteuse Sha-
kira qui a développé le concept. 
La Zumba née au début des 
années 90 en Colombie est 
arrivée en France a la fin des 
années 2000. Aujourd’hui on 
estime qu’il y a près de 5 mil-
lions de pratiquants dans plus 
d’une centaine de pays dans le 
monde. 
Un cours de Zumba, c’est une 
ambiance de fête, des tubes au 
rythme soutenu, de la bonne 
humeur et beaucoup de travail 

musculaire. On n’est pas dans 
le contrôle de ses mouvements 
mais dans la sensation. Se lâ-
cher, s’amuser, sont les mots 
d’ordre de la séance. C’est un 
mélange de danse latino améri-
caine samba – salsa et orientale 
associée à du fitness.
Le corps est toujours en train 
de changer, de faire des pas, de 
danser en cadence rythmique. 
Vous apprendrez également 
à développer votre équilibre 
et à coordonner vos mouve-
ments. Les pieds, les jambes, 
les bras, le buste ou encore 
la tête : toutes les parties du 
corps ont un rôle à jouer. Le 
but n’est pas de réaliser des 
mouvements à la perfection 
mais de libérer les gestes et de 
bouger son corps d’ailleurs les 
enchaînements sont simples. 
L’intérêt de la zumba ne réside 
pas dans la technicité mais 
dans le plaisir que l’on a à dan-
ser. Chacun brûle des calories 
sans s’en rendre compte, et se 
défoule.

aérobic :
Les cours mis en place en 2002 
se poursuivent cette année. 
2 séances sont proposées :
n Le mercredi de 19h30 à 

20h30 : renforcement mus-

culaire encadrée par Marie 
Euzen et Hélène Guittet

n Le lundi de 19h à 19h45 : 
Step, séance encadrée par 
Hélène Rousset

rappel des activités du club 
qui sont présentées sur le site : 
http://aurore53.com/
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…

Contact
Pour tous renseignements 
sur les activités de l’Aurore 

02 43 53 11 30 
Sur le site : 

http://aurore53.com/ 
E.mail : 

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

La section a fêté Halloween.

Pendant une séance.

Les monitrices de la section aerobic/fitness

Gala annuel de danse 
Le 17 mai 2013 aux Ondines à 20h30 

Sur le thème « Les îles »

à résErvEr dès à PrésEnt
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chAnGÉ roUmAniE
Comme relaté dans le bulle-
tin municipal de juin dernier, 
nous avons doté l’association 
« Partaj », qui gère bon nombre 
d’actions au profit des enfants 
de l’école de Dorna Arini d’une 
aide financière de 550 e.
Le produit de cette aide est issu 
du résultat des « Puces » de mai 
dernier. Cette dotation a servi 
à remettre des livres, dont une 
partie en Français, aux enfants 
en récompense de leur travail à 
la fin de l’année scolaire.
Nous avons reçu des remercie-
ments chaleureux et bon nombre 
de photos de cette fête de la 
remise des prix. Ci-joint l’un de 
ces clichés avec Paraschiva, la 
présidente de l’association, et 
enseignante à l’école ;

Pour l’année scolaire en cours 
nous envisageons de reprendre 
et proposer un projet initié par 
l’association nationale : « O V R 
S » (Association Opération Vil-
lages Roumains Solidarité).
Ce projet nous paraît intéres-
sant et très pédagogique : il 
consiste, pour les élèves des 
écoles primaires et ou les 
jeunes 11/14 ans qui vou-
draient bien s’y engager avec 
leurs enseignants ou ani-
mateurs, a travailler sur des 
contes ou légendes locaux ; 
aussi bien pour les enfants 
de Changé que pour ceux de 
l’école de Dorna.
Après avoir étudié le sens et 
l’histoire ces contes ou légendes 
les groupes de réflexion devront 
les illustrer par des moyens de 
leur choix : graphiques, artis-
tiques, sous forme de B.D., sai-

nettes, jeux de marionnettes… 
au choix.
Cela permettrait des échanges 
entre les écoles d’ici et de là-
bas et de faire une restitution 
du travail effectué dans nos 
communes respectives.
On pourrait intituler cette ac-
tion : « Les contes et légendes 
au fil de la Mayenne » ici et « les 
contes et légendes au fil de la 

Bristitça » là-bas ; cette jolie 
rivière traversant la commune 
de Dorna comme la Mayenne 
traverse la nôtre…

Contacts
André Brochard 
02 43 67 01 23 

G. Heuveline 
02 43 53 40 54

comiTÉ 
DE jUmElAGE

Les deux événements majeurs 
qui ont marqué l’activité du 
Comité de Jumelage pendant 
le deuxième semestre 2012 ont 
été l’échange sportif en juillet et 
le déplacement d’une déléga-
tion en octobre.
Des sportifs changéens se sont 
donc rendus à Ichenhausen du 
6 au 9 juillet. Après une visite 
de la ville d’Ulm, le samedi a 
été consacré aux rencontres 
sportives : tir à l’arc, tennis de 
table, match de football U17 et 
participation de 4 changéens à 
la Landkreislauf, course à pied 
très réputée réunissant plus de 
1 600 coureurs.
Le groupe a ensuite découvert le 
dimanche les environs d’Obers-
tdorf dans les Alpes, les gorges 
de Breitachklamm et le tremplin 
olympique de saut à ski. Les 
sportifs étaient accueillis dans 
les familles allemandes et beau-
coup découvraient l’Allemagne 
pour la première fois. Le beau 

temps, qui a accompagné le 
groupe tout le week end et l’ac-
cueil chaleureux des familles 
ont contribué à la satisfaction 
générale des participants.
En octobre, c’est une délégation 
de 9 membres du Comité qui 
s’est rendue en Allemagne pour 
préparer les rencontres 2013-
2014.
Deux grands événements :
n 21 juin 2013 à Ichenhausen, 

le 30e anniversaire de leur 
partenariat avec Valeggio (Ita-
lie)

n En mai 2014 à Changé, 
20e anniversaire de notre ju-
melage avec Ichenhausen.

Bien évidemment, une cinquan-
taine de personnes de Saint-Ger-
main et Changé sont attendues 
à l’Ascension en Allemagne.

Les rencontres avec les jeunes, 
les sportifs, les musiciens ont 
également été à l’ordre du jour 
avec un souhait du Comité alle-
mand et du Maire de voir s’or-
ganiser des rencontres en tiers 
lieux qui permettraient aux par-
ticipants de rester ensemble, en 

milieu fermé, pendant la durée 
du séjour.

Ce souhait demande réflexion et 
analyse car il remet en cause le 
principe même des échanges, 
tels qu’ils existent aujourd’hui, 
avec réception et vie dans les 
familles.

Une étude devra être réalisée 
en tenant compte de l’évo-
lution des autres comités de 
jumelage dans ce domaine. 
Une visite au musée Porsche à 
Stuttgart a été organisée pen-
dant le séjour.

Si des personnes sont intéressées pour visiter cette région très 
touristique, Dorna étant dotée de nombreuses pensions de fa-
mille, n’hésitez pas à nous contacter.

séjours En roumaniE

A noter que l’association va reconduire les « Puces » le dimanche 
5 mai prochain pour participer au financement de nos actions. 
D’ores et déjà nous sommes preneurs d’objets, meubles, appareils 
en bon état.

à notEr

Vendredi 15 février 2013 : 
assemblée générale, salle des Nymphéas

Du 8 au 12 mai 2013 : 
déplacement à Ichenhausen (visite de Munich), ouvert à tous.

datEs à rEtEnir

lES AmiS 
DE proAmiGoS
Notre association, et plus parti-
culièrement le bureau (cf. photo), 
reste fortement mobilisée pour 
que notre projet de construction 
de maisonnettes pour des familles 
colombiennes démunies de la 
périphérie de Montéria, aboutisse.
Notre représentant sur place, 
Pascal Tiebaud, ainsi que la 
fondation « Proamigos » sont en 
cours de discussion ce mois-ci 
avec le maire de Montéria pour 
obtenir le certificat d’urbanisme 
manquant pour que les travaux 

puissent démarrer. Même si ce 
retard nous contrarie, nous res-
tons confiants, d’autant que nos 
adhérents par leurs dons sont tou-
jours à nos côtés et que le conseil 
régional, avec lequel nous restons 
en contact permanent, continue à 
nous soutenir par un financement 
substantiel, qui sera débloqué 
dès le début des travaux… que 
maintenant nous espérons pour 
2013.

Contacts
Noël Rogue 

02 43 49 20 83 
Georges Heuveline 
02 43 53 40 54

ATEliEr 
phoTo cinÉ viDÉo
L’association continue de s’étof-
fer avec l’arrivée de nouveaux 
membres, notamment des ados 
(ce qui nous a conduit à créer 
un cours photos spécifique le 
mercredi). La fréquentation des 
cours du jeudi soir est toujours 
aussi grande et l’investissement 

dans un studio photos nous per-
met de développer de nouvelles 
techniques de prise de vues.
Après avoir réalisé le film sur la 
restauration scolaire à Changé, 
nous avons été sollicités par 
l’espace jeunes et les respon-
sables du Festival National du 
Chainon Manquant pour piloter 
trois jeunes dans la réalisation 
d’un court métrage sur le tra-
vail des bénévoles de ce festival 
(film qui sera diffusé dans dif-

férentes villes de France). Notre 
souhait de travailler en partena-
riat avec d’autres associations 
culturelles s’est concrétisé avec 
les artistes d’Art’Cambes lors 
du concours de peinture des 
Art’Cambies 2012.
En projet, entre autre, un par-
tenariat avec le comité de ju-
melage d’Ichenhausen en juin 
2013. Le cinéma club a pris 
son rythme de croisière avec 
une séance par mois (parfois 

en partenariat avec la média-
thèque, les Ondines, Atmos-
phères 53 ou le festival de la 
BD,…) mais aussi avec d’autres 
projets comme la Nuit Nationale 
du Court Métrage.
Nous souhaitons poursuivre 
la création et la diffusion de 
la culture photographique et 
cinématographique à Changé 
avec de nombreux projets pour 
permettre aux changéens d’y 
prendre plaisir.
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lA p’TiTE rÉcrÉ
Chaque lundi et mardi matin les enfants 
de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte se 
retrouvent pour réaliser des activités, (gom-
mettes, peinture, toboggan, vélo, ou jeux 
libres. C’est surtout un moment convivial où 
petits et grands apprennent à se connaître.
Des activités ponctuelles sont également 
proposées :
n un clown magicien, animation proposée 

par Nicolas Music,
n un spectacle en septembre avec Isabelle 

Foucault
n une animation musicale en octobre avec 

Magali Grégoire, des histoires, une gui-
tare, une voix et nous voilà partis pour un 
moment de douceur et de simplicité.

n un spectacle en novembre avec Pascal 
Pertron avec chansons et comptines.

Et pour terminer l’année, une sortie aux 
p’tits loups est organisée pour fêter Noël 
avec un goûter et la présence du Père-Noël.
La p’tite récré est ouverte tous les lundis et 
mardis matins de 9h15 à 11h30 (sauf pen-
dant les vacances scolaires) dans les locaux 
mis à notre disposition par le RAM (Relais 
Assistantes Maternelles) Place St Cécile.

la gym des petits
Comme chaque année, les séances de gym 
des petits proposées par Sébastien Tarot 

AiDE à lA lEcTUrE
L’association d’aide à la lecture a repris son activité, s’adressant 
cette année à des enfants de CE1, CE2, CM1.
L’accompagnement à la lecture a lieu à l’Ecole Publique, après la 
classe. Les demandes croissantes des familles (16 élèves cette 
année), ont amené l’association à rechercher de nouveaux béné-
voles. Pour assurer les absences éventuelles, quelques personnes 
supplémentaires seraient encore bienvenues. 

Contact
Mme Tarot 

02 43 56 08 54 
maurice.tarot@orange.fr 

(éducateur sportif) se déroulent tous les 
jeudis. Sébastien propose aux enfants des 
activités corporelles (grimper, rouler, sauter, 
courir en réalisant des parcours de motrici-
té. La séance se termine avec un retour au 
calme en musique.
La gym des petits est ouverte tous les jeu-
dis (sauf pendant les vacances scolaires) de 
9h30 à 10h15 et de 10h15 à 11h (salle de 
danse des Sablons) pour les enfants de 0 à 
3 ans accompagné d’un adulte. L’inscription 
en cours d’année est possible. Le coût de 
l’adhésion est de 10 euros.

les bourses
L’association organise des bourses aux vête-
ments et aux jouets. Ces manifestations 
connaissent toujours un grand succès, si 
vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas à 
nous rejoindre, nous avons besoin de béné-
voles. Vous pouvez contacter les respon-
sables de la commission des bourses :

bourseschange53@la poste.net 
ou jocelyne.fournier74@sfr.fr

Contacts
Mme Delauné Jocelyne 

Présidente
Madame CACCIALUPI Annick 

Trésorière 
annickcaccialupi@hotmail.fr
Madame Fournier Jocelyne 

Secrétaire 
jocelyne.fournier74@sfr.fr

Assemblée générale de l’association le mardi 22 janvier 2013
Bourse aux vêtements printemps-été le 15 et 16 mars 2013
Bourse aux vêtements d’hiver le 20 et 21 septembre 2013

Bourse aux jouets le 17 novembre 2013

lEs Prochains rEndEz-vous

lES AmiS 
DE lA mUSiqUE
C’est une association qui a pour 
but « d’apporter son soutien à 
l’Ecole Municipale de Musique 
de Changé dans l’organisation 
de ses différentes activités »  
(article 1er des statuts). 
Dans ce cadre, elle apporte bé-
névolement son aide logistique 
aux professeurs dans l’organi-
sation de concerts, de stages 
et participe financièrement à 
certaines rencontres ou activi-
tés et peut même proposer des 
idées qui sont soumises ensuite 
à l’équipe pédagogique.
Chaque année elle participe au 
forum des Associations en sep-
tembre.
L’an passé elle a organisé la 
rencontre des jeunes musiciens 
avec la ville jumelée d’Ichen-
hausen en Bavière et a même 

Afn

Le mardi 28 août 2012, les 
membres de l’amicale des AFN 
(43 personnes) ont effectué un 
voyage de 3 jours.
Ils ont pris le car Gandon, di-
rection Périgueux, pour une vi-
site de la ville, puis ils ont pris 
la route vers le gouffre de Prou-
myssac, en continuation vers 
Sarlat ou l’hôtel les attendait. 
Le lendemain, à bord d’un petit 
train, ils ont visité Domme, puis 
le château de Milamdes, où ils 
ont déjeuné en admirant un 
spectacle de rapaces.
Le voyage s’est poursuivi 
l’après-midi à Beynac, les 
membres ont alors effectué une 
croisière en gabarre, pour un 
retour plus tard dans la soirée 
à Sarlat.
Le dernier jour était dédié aux 
jardins du manoir d’Eyrignac, 
et ils ont pu faire une escale 
à Lascaux, avant de revenir à 
Changé.
C’est trois journées bien rem-
plies ont été très appréciées par 
tous les participants.

innové avec l’organisation d’une 
galette des rois le jour de la 
rétrospective photos du voyage 
en Allemagne en janvier. Tous 
le parents de l’Ecole ont été 
conviés, la galette était offerte 
par l’Association. A cette occa-
sion, une expo-photo sur la ren-
contre outre-Rhin a été installée 
durant deux semaines dans le 
hall de l’Atelier.
L’Association a préparé et offert 
le goûter aux jeunes des ren-
contres départementales guitare 
qui se déroulaient à Changé, 
organisé le concert de la chorale 
le 1er avril et participé comme 
chaque année au concert du jar-
din musical en fin d’année à l’is-
sue duquel un goûter a été servi 
aux enfants et parents. C’est à 
chaque fois l’occasion de ren-
contres dans un cadre convivial. 
Pour l’année à venir, l’idée d’un 
travail chorale adulte et classes 
de formation musicale est à 
l’étude. La chorale « Cambia-

Commémoration 
du 11 novembre 1918.
Le dimanche 11 novembre 
2012, notre amicale a tenu 
sa 52e assemblée générale, 
une quarantaine de camarade 
était présent. Le président 
Henri Houdayer a remercié les 
membres présents, et a deman-
dé un instant de recueillement 
à la mémoire des anciens com-
battants décédés, et en souvenir 
de Roland Mathias qui nous a 

Canto » d’autre part, va présen-
ter des chansons de G. Brass-
sens et sera accompagnée par 
le directeur de l’Ecole, Didier 
Trihan à la contrebasse et André 
Monnier, professeur, à la gui-
tare. Une fête de l’Ecole est à 
l’étude actuellement qui réuni-
rait jeunes et familles dans une 
ambiance musicale et convi-
viale.
Les jeunes musiciens auront 
la possibilité de se rendre à la 
galerie sonore d’Angers : tout 

quitté le 14 septembre 2012 et 
de Joseph Petit, le 7 novembre 
2012.
Victor Heslot a ensuite pris la 
parole pour présenter le bilan 
positif de l’année écoulée. Ce-
lui-ci a été approuvé par l’assis-
tance. Le tiers sortant : Henri 
Houdayer, Jean Aurry et Jacques 
Bouet ont été reconduits dans 
leurs fonctions. Puis le calen-
drier des activités 2013 a été 
présenté :

ou partie des entrées (suivant 
le prix) sera pris en charge par 
l’Association. Tous les parents, 
élèves et amateurs de musique 
sont toujours les bienvenus au 
sein de notre association ou 
même pour donner des coups de 
main ponctuels !

Contact
Pour tout renseignement, 

s’adresser à B. Guhéry 
02 43 56 65 72

n La Commémoration du 8 mai 
1945 : le 12 mai 2013

n Entrecôtes grillées : le 7 juil-
let 2013

n Commémoration du 11 no-
vembre 1918 : le 10 no-
vembre 2013, suivie d’un 
repas le midi.

L’assemblée générale fût sui-
vie de la cérémonie du 11 no-
vembre 1918, après la messe, 
le cortège s’est rendu au monu-
ment aux morts, pour y déposer 
une gerbe, en présence d’Olivier 
Richefou, de nombreux conseil-
lers, des pompiers, des anciens 
combattants et des enfants. 
Monsieur le Maire a lu le texte 
du ministre des anciens com-
battants et a convié toutes les 
personnes présentes à se rendre 
à un vin d’honneur pour clôtu-
rer la cérémonie. Les personnes, 
anciens combattants et autres 
conflits, qui désirent de nous 
rejoindre seront les bienvenues. 
La cotisation est de 12 e. 

Contact
Henri Houdayer 

57 rue Constantin Matéï 
02 43 49 96 39

Pause goûter lors du stage guitare flamenco de mars 2012.
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Cette manifestation a connu cette année un gros succès tant par le nombre de visiteurs à 
l’exposition que par la participation des artistes au concours.

Les Art’Cambies 2012 ont 
rendu hommage à deux de 
nos adhérents : Louis Davoust, 
peintre reconnu, historien qui 
a œuvré pour la mémoire col-
lective de la ville de Changé 
et Henri-Noël Colas, peintre, 
président de notre association 
de 2000 à 2007. Dans la salle 
des Roseaux leurs œuvres ont 
été exposées lors du vernissage 
de l’exposition en présence de 
leurs familles et de leurs amis. 
Un sincère hommage leur a été 
rendu.

Le fils de Louis Davoust, 
d’une voix chargée d’émo-
tion, a retracé la vie de Louis 
apprécié de tous. Forte émo-
tion également lorsque Michel 
Boléat, le président d’Art’cambe, 
a évoqué les liens qui unissaient 
Henri-Noël à notre association.

Entrons dans la salle des Nym-
phéas – étonnement – sur le 
mur du fond des œuvres de 
grands peintres : peintres fla-
mands du Moyen Age et plus 
proches de nous, impression-
nistes (Monet) ; ce sont eux 
que Jean-Claude Moriceau 
copie avec beaucoup de talent. 
Le peintre copiste, notre invité 
d’honneur, a dévoilé à l’assis-
tance les cheminements qui 
l’ont conduit à cet aboutisse-

ment dans son travail, travail 
très remarqué et apprécié par 
sa qualité exceptionnelle.
N’oublions pas les 31 adhé-
rents de l’association, peintres 
et sculpteurs, qui ont présenté 
quelques 107 œuvres, résul-
tat du travail effectué cette 
année.

1 300 personnes ont visité l’ex-
position pendant toute la durée 
du salon.

Le concours de peinture, 
quant à lui, s’est déroulé le 
dimanche 21 octobre, sur le 
thème du cinéma. Affiches – 
décors évoquant « les lumières 
de la ville » : un lampadaire et 
un banc – gladiateurs et co-
lonnes romaines – silhouettes 
d’acteurs comiques : Laurel 

et Hardy, Tintin, le Capitaine 
Haddock, sorcière et nains – 
loge d’artiste – projecteurs… 
ont permis aux artistes de 
s’exprimer avec leur technique 
préférée, classique : pastel, 
aquarelle, acrylique, huile ou, 
bien plus rare : brou de noix 
ou émaux. L’intérêt du public, 
pour assister à l’élaboration 
d’une oeuvre en « direct », ne 
s’est pas émoussé au vu du 
nombre de spectateurs.

les prix ont été attribués :

n prix de la ville de Changé à 
Mijid Amartuvshin de Changé

n prix de la création prévadiès 
à Bernard Blin de Saint-Bar-
thélémy-d’Anjou

n prix du public Cooleurs à 
Francine Texier de Trélazé, 
œuvre gagnée par tirage par 
Jean-Louis Malassenet de 
Louverné

n prix des jeunes prévadiès à 
Adeline Pressant, Lucile Sau-
drais

Chaque enfant ayant participé 
s’est vu remettre un lot composé 
de matériel offert par Cooleurs. 
Les membres de l’association 
remercient les concurrents et le 
public qui ont permis de faire 
de cette 21e édition un grand 
succès.
Pour clore cet article, nous te-
nons à remercier la municipa-
lité qui nous a permis d’ouvrir 
l’atelier de sculpture attenant 
à celui des peintres. Le regrou-
pement en un même lieu va 
permettre une coordination 
entre les deux activités. Les 
membres pourront ainsi, tout à 
loisir, passer de l’un à l’autre. 
Nous espérons aussi accueillir 
de nouveaux adhérents.

Contacts
Michel Boléat 

Président de l’association 
02 43 53 76 49 

m. boleat@wanadoo.fr
Monique Fagot, Secrétaire 

06 59 77 27 46 
artcambe@yahoo.fr

ArT’cAmBiES 2012

Le fonctionnement des stages proposés aux peintres pourra être 
étendu aux activités de sculpture. 

L’approfondissement des techniques découvertes peut se prolon-
ger sur plusieurs journées. Des intervenants extérieurs sont les 
animateurs de ces journées.

Si vous souhaitez nous rendre visite et découvrir le fonctionne-
ment de nos ateliers, qui ont désormais les mêmes heures d’ou-
verture, vous serez les bienvenus : 
n Lundi de 19h30 à 22h00
n Mardi de 14h00 à 17h00 (avec tutorat possible) 
n Jeudi de 14h00 à 17h00 
n Vendredi de 14h00 à 17h00

Pour les 2 ateliers, une seule adresse : 
Complexe Dalibard (à gauche de l’entrée principale du stade)

lEs stagEs

Présidente : 
Dominique Brunissen

Vice-présidente : 
Sylvie Dubois

Trésorier : 
René Cassin

Trésorière adjointe : 
Eliane Lhermelin

Secrétaire : 
Christiane Collin

Secrétaire adjointe : 
Dominique Marquet

voici lE nouvEau 
burEau constitué

ArTS ET loiSirS 
crÉATifS 
chAnGÉ 53
Convivialité, créativité, épa-
nouissement, voici le fil conduc-
teur qui invite à rejoindre l’as-
sociation « arts, loisirs Créatifs 
Changé’53 ».
Nul besoin d’être artiste pour 
participer aux divers ateliers 
proposés. S’y retrouver ce n’est 
pas seulement échanger des 
idées, mais communiquer, 
faire plaisir tout en se faisant 
plaisir. Quelque soit le moyen 
d’expression, le support choisi, 
l’imagination invite à multiplier 
les créations. Début octobre, 
habitués et débutants se sont 
retrouvés dans les 20 ateliers 
permanents, proposant 16 acti-
vités différentes, ouvertes à 
tous. Qu’il s’agisse : 
n des travaux d’aiguilles : bro-

derie, tricot, patchwork, cou-
ture, 

n des arts décoratifs : art flo-
ral, dessin (groupe intergé-
nérationnel), encadrement, 
peinture décorative, marque-
terie, modélisme naval (avec 
1 groupe d’initiation pour les 
enfants), vitrail, Troc savoir, 
également l’œnologie, le jardi-
nage et les massifs ornemen-
taux. 

n de l’informatique avec ses 
trois thèmes (débutants, bu-
reautique et internet, photo 
numérique), chacun peut y 
trouver son centre d’intérêt.

Des stages ponctuels sont égale-
ment organisés : Art-textile ma-
chine, meubles en carton, atelier 
pâte Fimo ainsi que des activités 
de bricolage pour les enfants à 
l’occasion des petites vacances 
scolaires. Il est toujours possible 
de rejoindre les ateliers en cours 
d’année. 
L’Assemblée Générale de l’asso-
ciation s’est tenue le 19 sep-
tembre. En l’absence de nou-
velles candidatures, le Conseil 
d’administration a été recon-
duit.
Lors de la réunion qui a suivi 
pour l’élection du bureau, Ma-
dame Brangier, Présidente qui 
occupait cette fonction depuis 
17 ans, a présenté sa démission. 
Tout au long de ces années, l’as-
sociation a connu un grand déve-
loppement et élargi son champ 
d’activités. Qu’elle soit vivement 
remerciée pour son action, tout 
comme les membres du conseil 
d’administration, les bénévoles 
et animateurs salariés.
Il est à souligner que la plupart 
de ces membres assument le 
fonctionnement de l’association 
pour certains, certaines depuis 
sa création en 1987. De nou-
velles candidatures seraient 
bienvenues afin d’assurer un 
relai en douceur pour faire per-
durer ALC.
Nous vous remercions pour votre 
confiance et vous souhaitons 
une année pleine de créations.
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ThÉâTrE DE l’onDE
L’association du Théâtre de 
l’Onde existe depuis 1993 et 
compte à ce jour, une quinzaine 
de membres (comédiens, tech-
niciens son, lumière-décors…)
notre but :
Faire découvrir le Théâtre ama-
teur, et encourager le public à 
accompagner, par sa présence, 
la troupe de sa commune lors 
des représentations.
Transmettre la passion qui nous 
unie à d’autres futurs comé-
diens. Partager des moments 
forts lors de nos représentations 
avec notre public
Le Théâtre c’est aussi les répé-
titions ; parfois, recommen-
cer sans cesse, pour atteindre 
l’objectif fixé, c’est également 
l’échange, les rencontres, le 
plaisir de vivre ensemble cette 

lA BonnE EnTEnTE 
chAnGÉEnnE
L’année 2012, c’est terminé en 
beauté avec le repas de Noël 
offert à tous nos 188 adhérents. 
Le Président et son conseil 
d’administration, par diverses 
manifestations, ont œuvré afin 
de proposer aux adhérents un 
programme conséquent.
Pour l’année 2013, nous es-
sayerons de faire aussi bien.

comiTÉ DES fêTES
rétrospective sur les 3 temps 
forts 2012 :

n la soirée Cabaret du 17 mars 
n’a pas dérogé à la règle, salle 
comble pour nos artistes invi-
tés sur la scène des Ondines. 
Un accueil du public avec 
de très jolies Brésiliennes du 
groupe samba linda, haut en 
couleur sur des musiques très 
rythmées, un show transfor-
miste avec 2 artistes Angevin 
les loves and strass, spectacle 
émouvant et surprenant, un 
lien très attachant s’étant créé 
avec le public jusqu’au mo-
ment où nos transformistes se 
dévoilent sur le final. Et notre 
traditionnelle fin de nuit avec 
l’orchestre de variétés happys 
days.

n le Week end en fête des 28,29 
et 30 juillet.

 Le repas Moules Frites géant 
qui cette année a battu les 
records de fréquentation, 
un orchestre de renommé 
nationale et internationale 
Génération, orchestre mayen-
nais… Hé oui, au commande 
de cette grande soirée pour 
la préparation des Moules 
M Bernard Helin notre pré-
sident. Notre dimanche des 
Arts de la rue, avec un invité 
qui aurait pu être évité…la 
pluie. Des spectacles propo-
sés au public d’une grande 

même passion que nous espé-
rons vous faire partager le plus 
possible, c’est faire découvrir 
certaines des nombreuses fa-
cettes du Théâtre (classique, 
comédie, tragédie…) parce que 
nous aimons le Théâtre, nous 
avons envie de vous faire vivre 
et partager ces merveilleux mo-
ments.
les nouveautés :
Au moment de la rédaction de 
l’article, nous sommes toujours 

Sont actuellement program-
més :
n les rencontres du jeudi sans 

changement avec repas pour 
ceux qui le désirent,

n l’Assemblée Générale et la 
galette des rois le jeudi 17 
janvier,

n 2 concours publiques de be-
lote le lundi 11 février et le 
lundi 25 novembre,

n 2 concours adhérents de 
belote le jeudi 14 mars et le 
jeudi 10 octobre,

qualité, un grand merci à 
tous les artistes qui malgré 
le mauvais temps ont réussi 
à capter le public caché sous 
les parapluies. Un succès 
pour notre vide grenier cette 
année encore, un service de 
restauration optimisé. Le 
spectacle de musique cel-
tique du dimanche soir… 
déplacé dans la salle des On-
dines à cause des intempéries 
a connu lui aussi un vif suc-
cès, nos spectateurs se sont 
mis à danser, comme pour 
oublier la grisaille extérieure. 
Un magnifique feu d’artifice 
qui nous laissera, nous les 
bénévoles, un excellent sou-
venir, grand moment de dé-
compression après la fatigue 
du Week End. Le concours de 
Pétanque a connu lui aussi 
son succès, et, pour la pre-
mière il a eu lieu dans l’es-
pace André Herriault au nou-
veau Boulodrome. Le tirage 
de la souscription volontaire 
a clôturé le week-end riche 
en souvenirs.

n le marché de noël du di-
manche 2 décembre riche 
de ses 50 exposants, associé 
aux illuminations de la ville la 
veille, a mis tous les habitants 
de notre chère ville en appétit 
pour préparer les fêtes de fin 
d’année.

Nous vous invitons avec un 
très grand plaisir à réserver dès 
maintenant la date suivante : 
le samedi 16 mars 2013 aux 

en attente d’inscription pour 
l’atelier jeunes que nous avons 
mis en place. 
Cet atelier a pour but d’initier 
les jeunes (10 à 15 ans) à la pra-
tique du Théâtre Amateur, par le 
biais de jeu de rôle, d’exercice 
de respiration, de diction…)
Ces ateliers ont lieu le mercredi 
de 17h-18h30 et sont (seront) 
dirigés par un animateur déjà 
formé à cette pratique (anima-
teur des mini Amacteurs de 

n une soirée comique le vendre-
di 22 mars,

n 2 buffets adhérents le jeudi 
18 avril et le jeudi 7 no-
vembre,

n voyages : sortie la Cloche re-
vue Cabaret le dimanche 13 
janvier et sortie détente et jar-
ret de porc à Cancale le mardi 
9 avril.

n 1 loto public le vendredi 6 
septembre.

n 1 loto adhérents le jeudi 16 
mai.

Ondines pour notre grande soi-
rée Cabaret, la programmation 
est déjà sur les rails, les artistes 
retenus cette année sont :

n duo scarabel : un duo humo-
ristique hors norme, du rire de 
l’émotion en perspective.

n la joie de Vivre : véritable 
troupe dans la pure tradition 
du Cabaret French Cancan, 
cette troupe est composée de 
8 artistes vous ferrons vivre un 
bon moment.

Laigné). La troupe, est actuel-
lement en lecture de pièce, et 
se produira au printemps pro-
chain.
Nous vous tiendrons informés 
de l’activité de l’association 
par le biais du Flash Info men-
suel.

Contact
Martine Madelmont 

martine7337@gmail.com

n le repas annuel le dimanche 
15 septembre.

n le repas de Noël le dimanche 
8 décembre.

D’autres festivités pourront être 
proposées en cours de d’année. 
Des compléments d’information 
pour toutes ces festivités seront 
données ultérieurement. Les 
jeunes ou moins jeunes retraités 
peuvent nous rejoindre à tout 
moment. Un accueil chaleu-
reux leur sera réservé. Coût de 
l’adhésion : 26 e par personne 
et par an.

Contacts
Pour tout renseignement :
N’hésitez pas à contacter :

Jean Pierre Garnier - Président 
La Bonne Entente Changéenne 

02 43 56 74 60
Marcel Betton Vice 

Président 
02 43 56 63 15
Annick Lardeux 
Vice- Présidente 
02 43 53 83 66

Simone Therreau - Trésorière 
02 43 56 52 08

Marie-Josèphe Paumard 
02 43 56 70 23

n Le groupe Blue Bayou jazz ac-
cueillera le public, les thèmes 
empruntés à plusieurs époques 
du jazz et revisités par une 
bande de joyeux lurons.

L’orchestre de variétés Pyra-
mide clôturera cette magnifique 
soirée, également à citer notre 
fidèle traiteur Les Délices.

Au plaisir de vous rencontrer 
cette année sur une des anima-
tions du Comité des Fêtes de 
Changé.

Journée des retrouvailles.
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lA mÉmoirE nUmÉriqUE DE chAnGÉ En pArTAGE

Suite à un appel de la ville, 
via la voix de presse, auprès 
de la population à l’enrichis-
sement de cette mémoire, 
Emile Michineau ancien 
changéen, a fait le don de 
deux tomes « Recherches 
sur Changé-Les-Laval », par 
Louis Marie François Guiller, 
à la collectivité. Il s’agit de 
livres sur l’histoire de changé 
pouvant intéresser tous les 
habitants, les écoliers et leurs 
professeurs et les passionnés 
d’histoires.
La ville a alors décidé de 
numériser/océriser ces docu-
ments et l’Evêché de Laval 
a accepté de céder les droits 
d’auteur du chanoine Louis 
Marie François Guiller. Une 
convention de cession des 

droits d’auteur a été signée 
entre les parties : Olivier 
Richefou, maire de la ville 
de Changé et Père Jean-Paul 
Gruau, prête de la paroisse de 
Changé, représentant l’Evê-
ché de Laval.
«  Nous remercions Emile Mi-
chineau et l’Evêché de Laval, 
qui nous permettent d’enri-
chir et de mieux comprendre 
l’histoire de notre ville. Pour 
ce projet, nous avons fait le 
choix de déposer ces œuvres 
sous une licence Public Créa-
tive Commons. Il s’agit d’un 
patrimoine culturel appar-
tenant à tous, il nous sem-
blait justifié de donner une 
dimension collective à ces 
documents », explique Olivier 
Richefou.

dans le cadre de son programme d’élaboration d’une mémoire numérique et dans l’esprit de son agenda 21, la ville 
de Changé collecte des œuvres changéennes pour une mise à disposition des documents. une première expérience 
a été réalisée en proposant la numérisation/océrisation de tous les journaux municipaux, puis en 2010 l’action fût 
renouvelée avec le livre de louis davoust auteur de « Changé, 10 siècles d’histoire ».

c o m m u n i c a t i o n

Il s’agit d’un contrat libre et ouvert qui permet : (CC BY-NC-SA 2.0)
n De partager et faciliter l’utilisation et l’augmentation des créations par d’autres 
n D’autoriser gratuitement la reproduction et la diffusion des œuvres

Une mémoire numérique accessible à tous
Pour répondre à ses objectifs de mémoire numérique, la ville de Changé a souhaité utiliser des outils multi-
médias pour rendre accessibles à tous le contenu de ces livres. Une page spécifique aux œuvres a en effet été 
développée sur le portail www.changé53.fr / rubrique : communication et démocratie numérique. 
Ainsi les internautes ont la possibilité de découvrir l’intégralité des œuvres ; et au-delà de la consultation, ils peuvent télécharger, modi-
fier et distribuer l’ensemble des documents. Une application a également été développée pour vocaliser les livres, permettant l’écoute 
et le téléchargement audio de ces fichiers.
Vous trouverez aussi l’ensemble des pages sur la galerie photographique de la ville à l’adresse :

https://picasaweb.google.com/villedechange53

Par ailleurs, les Tomes de « Recherches sur Changé-les-Laval » sont consultables à la médiathèque de Changé en format e.pub, via un 
livre numérique.
« A l’heure du numérique, il nous semblait évident de retranscrire ces œuvres en format dématérialisé, images, textes et audios, pour 
perpétuer notre héritage aux nouvelles générations et les rendre accessibles au plus grand nombre », souligne Patrick Richard, Maire 
Adjoint en charge de la communication et de la démocratie numérique.
A noter que la ville est intéressée par l’acquisition d’autres documents (photos, vidéos, gravures, livres, cartes postales, enregistre-
ments sonores…). Si vous souhaitez enrichir la mémoire numérique de la commune, n’hésitez pas à prendre contact avec le service 
communication : communication@mairie-change.fr / 02 43 53 20 82.
http://www.change53.fr/communication-et-democratie-numerique_bibliotheque.htm

qu’Est-cE qu’unE licEncE Public créativE commons ?

Signature de la convention.
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lES virADES 
DE l’ESpoir 2012 : 
11 300 e
très forte mobilisation des chan-
géens pour le Virade 2012 fin sep-
tembre dernier.
n Vendredi, les écoliers et le 

relais des Lumières ont don-
né leur souffle avec un très 
beau lâcher de bulles au plan 
d’eau et la traditionnelle 
course le long du halage 
jusqu’au golf.

n Samedi, la triangulaire VTT et 
la randonnée pédestre, organi-
sées par les trois communes 
(Changé, Saint Germain le 
Fouilloux et Saint Jean sur 
Mayenne) ont attiré 252 per-
sonnes sur le site de la salle 
de l’Aquarelle à Saint-Jean. 
Une initiation à la marche 
nordique a également été pro-
posée. A Changé, le public 
pouvait participer à une dé-
monstration de karaté et une 
« Zumba Party ».

n Dimanche matin, vente de 
produits au plan d’eau du 
Port (fruits, légumes et fleurs, 
crêpes, tripes, confitures, 
gâteaux, livres, chapeaux, 
bijoux,…), des activités pour 
tous (trampoline, tir à l’arc, 

voile, pêche à la ligne) et, 
nouveauté de cette année la 
danse en ligne et la Zumba.

Ces 3 journées, avec le soleil et 
la bonne humeur ont permis de 
récolter à Changé 11 300 e (soit 
1 000 e de plus qu’en 2011). 
Cette somme est intégralement 
versée à l’association « Vaincre 
la Mucoviscidose ». 

Lundi 22 octobre, les bénévoles 
de cette virade ont été conviés à 
la mairie où ils ont été remerciés 
pour leur implication dans cette 
virade et un diaporama de ces 
journées a été présenté. 
Par leur investissement, ils 
contribuent à l’avancée de la 
recherche contre la mucovisci-
dose. Encore merci à eux.

Notez, dès maintenant le dimanche 29 septembre 
pour la virade 2013.

www.vaincrelamuco.org

à notEr
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commÉmorATion DU 11 novEmBrE 1918picASA, BiBlioThèqUE, opEn DATA : les nouveautés

www.changé53.fr : 
fini les fautes d’orthographes sur le web

Des chiffres en 
hausse sur la toile

lES noUvEAUX AGEnTS DE lA villE

Changé a rendu hommage aux 
morts pour la France en ce 
dimanche du 11 novembre 
exceptionnellement ensoleillé. 
Cette cérémonie s’est déroulée 
en présence des pompiers, des 
écoles, des élus locaux et des 
changéens. Olivier Richefou, en 
qualité de Maire a lu le discours 
de Kader Arif, ministre délé-
gué auprès du ministre de la 
défense, en charge des anciens 
combattants. Tout le monde 
s’est ensuite retrouvé à la salle 
des Nymphéas pour le tradition-
nel et convivial vin d’honneur.

séverine daligault, 26 ans, 
occupe le poste de chargée de 
communication, depuis le 1er 

juillet, en remplacement de 
Marion Bourdin. Elle assure la 
réalisation des publications de 
la municipalité, la mise à jour 
des outils multimédias (site 
internet, facebook, twitter…), 
et le suivi des évènements.

A tous les amoureux de la langue fran-
çaise, une révolution est arrivée récem-
ment dans le monde du web ! Dorénavant, 
nous ne ferons plus de fautes d’ortho-
graphes dans nos barres URL ! En effet, 
depuis cet été, il est possible d’écrire les 
noms de domaines. FR avec un accent.
Cette révolution n’est qu’à son commen-
cement. Reste encore en marge de cette 
nouveauté les .com, .org, .net…
La ville de Changé gourmande de ces pe-

Toujours plus de services sur le portail www.changé53.fr, 
de nouvelles fonctionnalités vous sont proposées :

tites nouveautés sur la toile, a bien enten-
du adapté l’adresse de son site internet, 
pour devenir www.changé53.fr
Ne sont d’ailleurs pas concernés que les 
accents, mais la plupart des caractères 
spéciaux.
Ils sont en fait au nombre de trente, et in-
cluent les voyelles accentuées (à, é, è, î, ô, 
ù…), le « ç » ou encore le «œ». Comme quoi 
l’informatique ce n’est pas que du codage, 
mais c’est aussi un peu de français !

Depuis la création des outils de commu-
nication sur internet, la ville connait un 
fort succès !
Plus de 770 personnes sont abonnés au 
portail www.changé53.fr, et de nombreux 
« amis » suivent l’actualité de la munici-
palité sur les réseaux sociaux : 650 ins-
crits sur Facebook et 110 internautes 
adeptes du Twitter.

Depuis le 1er septembre, gode-
froy judon, 23 ans, a intégré 
l’effectif permanent des ser-
vices Techniques de la Ville, 
après avoir travaillé pendant 
2 années pour la collectivité 
en Contrat d’Aide à l’Emploi 
(CAE), puis en CDD. Il entre-
tient notamment les espaces 
verts et le fleurissement de la 
commune, et intervient au ser-
vice propreté urbaine.

béatrice biet, 35 ans, a pris 
ses fonctions de coordinatrice 
administrative le 5 novembre. 
Après avoir exercé pendant 
10 ans la fonction de direc-
trice générale des services à 
Domloup (35), elle assure le 
lien entre l’ensemble des ser-
vices administratifs, de police 
et les usagers.

sébastien galloyer remplace 
Christine Chartier au poste de 
coordinateur du pôle Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse, 
depuis le 1er septembre. Il gère 
l’animation et le bon fonc-
tionnement des services : la 
restauration, l’espace jeunes, 
le relais d’assistantes mater-
nelles, le multi-accueil Lulu-
belle et l’Accueil de Loisirs La 
Marelle. Agé de 34 ans, il ar-
rive de la mairie de Mayenne.

Testez dès maintenant votre éligibilité à la fibre optique 
en renseignant votre adresse postale via le site suivant : 

http://www.lavaltreshautdebit.fr/particuliers/tester-votre-eligibilite-a-la-fibre/

lE très haut débit arrivE sur changé
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bibliothèque numérique
Vous cherchez un 
article, une informa-
tion… n’hésitez pas à 
consulter notre biblio-
thèque en ligne, qui 
rassemblent toutes 
les publications 
(journaux, rapports, 
planning d’activités…) de la municipalité 
depuis 1977.

un open data en partage
L’ensemble des don-
nées publiques issues 
des annuaires de la 
ville est dorénavant 
ouvert à tous. Retrou-
vez toutes les adresses 
utiles, celles des en-
treprises ou des asso-
ciations changéennes, et la liste du patri-
moine changéen, en quelques clics !

picasa
Création d’un album 
de photos numérique 
pour retrouver toutes 
les actualités de 
Changé en image.

Les chiffres clés

770 espaces personnels 
sur le site

650 amis Facebook

110 abonnés Twitter

@@@@
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sYnthèse du budget
dépenses recettes

total : 5 651 131 e total : 7 153 408 e

Dotations 
d’État

7,82 %

Le montant des investissements à réaliser au 31 décembre 2011 s’élèvent à 
850 317 e. Les principaux programmes qui restent à réaliser sont : Frais d’études 
(10 875 e), Acquisitions foncières (51 574 e), Travaux divers bâtiments (37 813 e), 
Travaux divers VRD (11 352 e), Travaux salle des Sablons (84 348 e), Travaux salle 
omnisports (158 920 e), Travaux Atelier des Arts Vivants (155 406 e), Travaux salle 
multisports (122 599 e), Travaux liaisons piétonnes (87 841 e), Travaux réseaux eaux 
pluviales (66 701 e), Travaux lavoirs (51 209 e).

Le rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du 
service eau potable et assainissement a été présenté 
en séance du 10  mai 2012 au Conseil Municipal et 
est à disposition du public pour consultation auprès du 
secrétariat de la mairie.

Services
extérieurs
16,11 %

Achats
12,39 %

Produits d’exploitation
et recouvrement divers
13,91 %

Autres charges
de gestion
et divers
18,60 %

Produits fiscaux ou assimilés
78,27 %

Frais de personnel
39,74 %

Annuités
13,16 %

eau et assainissement
les dépenses en euros

 eau h.t. assainissement t.t.C.
n Achat d’eau + divers 152 021   7 076
n Travaux fournitures services extérieurs  12 501  39 312
n Autres services  81 476  16 904
n SPANC -   2 899
n Taxe pollution et département 169 164  32 000
n Achat / traitement eaux usées - 103 125
n Impôts et taxes   2 726   1 776
n Frais de personnel  35 873  36 181
n Intérêts des emprunts   -      10
n Pertes exercices antérieurs 
  et charges exceptionnelles   55 015     309
n Charges diverses   3 245    -
n Capital des emprunts -     233
n Achat matériel  22 186 -
n Travaux neufs 148 886  69 596
n Études     542 -
n Déficit reporté fin 2010 - 303 175
n Reste à réaliser fin 2011 - -
n Report excédent 2011 264 919  96 169

totaux dépenses 948 554 708 765

les recettes en euros

 eau h.t. assainissement t.t.C.
n Vente d’eau et divers 332 264
n Redevance assainiss. et abonnement  - 246 591
n Taxes pollution 106 725   32 689
n Taxes département   62 439 -
n Facturation travaux / Contrôles     9 552     4 914
n Produits divers     9 377     698
n Taxe de raccordement -   27 755
n FCTVA -   77 273
n Emprunt à réaliser - -
n Subventions - 312 101
n SPANC -     6 744
n Excédent reporté fin 2010 428 197 -
n Reste à réaliser fin 2011 - -
n Reports déficit 2011 - -

totaux dépenses 948 554 708 765

budget général

n Achats....................................................................700 198
n Services extérieurs .....................................617 540
n Autres services extérieurs ....................292 939
n Impôts et taxes.................................................81 843
n Frais de personnel ................................2 246 047
n Subventions 

et autres charges gestion .....................759 912
n Intérêts des emprunts (a) ....................219 956
n Capital des emprunts (b) .....................523 870
n Total annuité (a + b) ................................743 826
n Divers dont charges exceptionnelles 

et reversement taxes ................................208 826

total dépenses 
obligatoires (1) .................5 651 131

investissements 
neufs (2) 
réalisés en 2011 ............6 868 915

investissements 
restés à réaliser 
au 31/12/2011 (3) ...............850 317

totaux dépenses 
(1+2+3) ...................................13 370 363

déficit reporté 
fin 2010 ..................................................................................-

excédent 
fin 2011 (5) .....................................220 012

total général 
(1+2+3+4+5) ................13 590 375

n Récupérations 
charges personnel ......................................147 585

n Ventes produits .............................................620 653
n Impôts et taxes........................................3 438 410
n Compensation fiscale 

État .............................................................................55 940
n Reversement laval-Agglo ................2 104 498
n DGF + DGD 

Dotations solidarité rurale ...................559 362
n Diverses subventions ..................................83 975
n Autres produits de gestion.....................92 369
n Produits financiers .................................................325
n Produits exceptionnels ..............................50 291
n Divers .........................................................................................– 

total recettes 
fonctionnement (1) .....7 153 408

n FCTVA ....................................................................441 373
n Taxe locale 

d’équipement .................................................135 857
n Subventions .....................................................214 130
n Ventes 

et reprises diverses ....................................111 286
n Emprunts ......................................................3 752 197
n Divers ............................................................................3 698

total recettes 
investissements (2)....4 658 541

emprunts resté 
à réaliser (3) .........................1 100 000

subventions restant 
à réaliser (4) ..................................443 242

excédent bruts reportés 
fin 2010 (5) .....................................235 184

total général 
(1+2+3+4+5) ................13 590 375

les dépenses 
en euros

les recettes 
en euros

   2009 2010 2011
 part fixe : abonnement  52,50 e	  50,00 e	  50,50 e
 part variable : consommations 150,00 e	 132,00 e	 132,00 e
 redevance pollution  34,80 e	  36,00 e	  37,20 e
 taxe départementale  30,53 e	  30,22 e	  32,40 e
 tVa  14,73 e	  12,83 e	  13,01 e
 assainissement 126,00 e	 132,00 e	 144,00 e
 taxe modernisation réseaux  20,40 e	  21,60 e	  22,80 e
 montal total de la facture 428,96 e	 414,64 e	 431,91 e
 Prix/m3   3,57 e	   3,46 e	   3,60 e

RENDEMENT DU RÉSEAU

2009

Volumes consommés Volumes mis en distribution
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91,00 %81,95 % 87,09 %

c o m m u n i c a t i o n

jours » a souligné Olivier Richefou, Maire 
de Changé. Les usagers ont pu prendre la 
parole et échanger avec l’équipe munici-
pale.

rythment la vie locale. Les présidents des 
associations ont pris la parole pour pré-
senter leurs activités.

Au programme, la création des nouveaux 
quartiers (Ardennes et Barberie), le Pôle 
Médical, le centre-ville, l’atelier sculp-
ture/peinture ou encore le sentier nature, 

Convivialité et découverte étaient au 
rendez-vous pour l’accueil des nouveaux 
changéens, le 8 décembre dernier. Les 
nouveaux habitants ont visité la com-

et l’agenda 21. « C’est un outil interactif 
et intéressant pour faire une présentation 
exhaustive des chantiers en cours,  auprès 
d’un quart de la population sur quelques 

mune en bus, puis ils ont visionné le 
film rétrospective de l’an passé : de bons 
moyens pour faire découvrir en image, 
le territoire de changé et ses actions qui 

A lA rEnconTrE DES chAnGÉEnS

Un livret d’accueil leur a été remis, avec un abonnement gratuit d’un an à la Médiathèque, 
ainsi que des places pour assister à 4 spectacles de leur choix aux Ondines.

EchAnGES, informATionS : 8 pots de quartiers ont été organisés pour les changéens, 
afin de les tenir informés de l’avancement des projets

AccUEil DES noUvEAUX chAnGÉEnS : visite guidée de la ville

en ce dernier semestre de l’année, deux temps forts ont été proposés pour rencontrer les changéens. 
retour en image :



plus ça va, moins ça va.
En 2008, faut-il le rappeler, nous avons été 
élus avec + de 37 % des voix. Nous avons une 
conception de la  fonction élective au service des 
Changéens et Changéennes qui n’est pas celle 
que nous vivons aujourd’hui au sein du Conseil. 
Exemples : Chaque année, des colis de Noël sont 
distribués à nos anciens.
AVANT, on en discutait en commission Enfance, 
Jeunesse et Solidarité. C’est vrai qu’on n’était 
pas d’accord sur son contenu. Nous proposions 
même de remplacer cette distribution par une 
animation conviviale. Mais nos propositions res-
taient lettre morte. 
AUJOURD’HUI, on est prié de s’inscrire sur le 
planning des distributions sans autre forme de 
concertation… et sans savoir ce que l’on va dis-
tribuer ! 
Aussi avons-nous pris la décision pour cette an-
née de ne pas participer à cette action, en signe 
de réprobation. Mais l’on peut supposer que ça 
ne va guère déranger, s’il manque des porteurs, 
les responsables de la commission s’adresseront 
aux Anciens de la Bonne entente. Ça se fait déjà ! 
Mais pourtant le but des colis n’est-il pas de faire 
rencontrer conseillers municipaux et anciens ?
AVANT, on discutait en commission Culture, 
Sport, Tourisme et Vie Associative, par exemple, 
de la mise en place de minibus pour les associa-
tions. Nous avions proposé une acquisition plutôt 
qu’une location de véhicules bardés de panneaux 
publicitaires. Et pour une fois, nous avions été 
entendus.

AUJOURD’HUI, on apprend la création d’une 
maison des associations... par le panneau apposé 
sur le bâtiment, et l’invitation du Maire à venir 
l’inaugurer !

Pourtant cette décision pose questions :

n est-ce que la mise à disposition d’un local avec 
une photocopieuse suffit à créer une Maison 
des associations ?

n est-ce que son positionnement au sein du parc 
des sports dans les sous-sols des vestiaires du 
foot, est propice à un rapprochement des diffé-
rentes associations (sportives ET culturelles) ?

n est-ce bien du développement durable que de 
positionner cette maison des associations en 
périphérie de notre ville (2 km), plutôt qu’au 
centre ?

n Pourquoi supprimer l’accès à la mairie, « mai-
son de tous les changéens », dixit le Maire, pour 
faire des photocopies ? Peut-être que les allées 
et venues des membres associatifs nuisent à la 
productivité du personnel de mairie ?

Et ces projets de travaux qu’on découvre dans la 
presse (rampe d’accès à la base de voile) ?  Allez, 
ne faites pas la tête, nous dira le Maire, on en 
parlera à la prochaine réunion !

En ce début d’année 2013, dernière pleine an-
née de la mandature (2008-2014), les élus de 
l’opposition vous adressent tous leurs meilleurs 
vœux. Et toujours des réponses à ces questions 
(et bien d’autres) en plus de vos remarques, sur 
le blog de l’association APC (Agir Pour Changé) : 
http://agirpourchange53.wordpress.com/

communication & Démocratie numériqueÉtat civil

n NaISSaNCES
Zoé Ruffault ...............................................1er juin
Ellyn Hérault ............................................. 14 juin
Rubin Hérault ........................................... 14 juin
Manoa Davoust .......................................... 18 juin
Wassim Pouteau ........................................ 21 juin
Fahim Pouteau .......................................... 21 juin
Naël Beucher ............................................ 23 juin
Elena Lannic .............................................2 juillet
Louna Roiné ............................................15 juillet
Mila Launay ............................................16 juillet
Sarah Dewaily .........................................19 juillet
Sam Desmots ..........................................21 juillet
Manon Roland .........................................25 juillet
Mathurin Lepage .........................................7 août
Marso Miot ................................................20 août
Chloé Fournier ...........................................24 août
Maïa Travigné ............................................26 août
Paul Manson ....................................14 septembre
Maïwenn Hervé .................................25 septembre
Martin Legros ...................................28 septembre
Nour El Ârâri ....................................30 septembre
Hugo Polier ............................................ 2 octobre
Albane Rochut...................................... 22 octobre
Thaïs Pinçon ........................................ 26 octobre
Tom Vaugon ........................................2 novembre
Marion Eveilleaux ................................3 novembre
Tom Marion .........................................6 novembre
Elina Budel .......................................12 novembre

n maRIagES
Julien Gouyer 
et Christelle Barousse ................................ 23 juin
Pierre Bry 
et Lydie Lecapitaine ................................... 30 juin
Vincent Denuault 
et Nadia Gougeon ....................................14 juillet
Christophe Polfer 
et Armelle Pflumio ...................................14 juillet
Pascal Boulain 
et Anne Bouriau ........................................25 août 
Arnaud Collet 
et Marie-Laure Blain ......................... 1er septembre
Émilien Sorin 
et Amandine Gougeon .......................15 septembre
Olivier Demougeot 
et Sandrine Clément .........................15 septembre
Sébastien Rastoll 
et Marie Gérault ...............................15 septembre
Guillaume Papillon 
et Perrine Pointeau ...........................22 septembre
Guillaume Duval 
et Gaëlle Lorriaux .............................22 septembre
Romaric André 
et Harmony Limousin ........................22 septembre

n DéCèS
Geneviève Besland ....................................... 4 juin
Paul Levrard .............................................. 10 juin
Joël Perbet ................................................ 19 juin
Marcel Bonneau ........................................ 29 juin
Jean-Yves Mellier .......................................2 juillet
Monique Montalant ..................................13 juillet
Jacqueline Quéruel ..................................31 juillet
Marguerite Bignon .....................................13 août
Maurice Roussel ........................................19 août
Alice Garnevault ............................... 1er septembre
Roland Mathias ................................15 septembre
Claudine Halouze .............................30 septembre
Bernard Médard...................................... 6 octobre
André Chesneau ................................... 10 octobre
Marie-Louise Chauveau ......................... 11 octobre
René Cotonnec ..................................... 31 octobre
Marguerite Lamort ............................. 1er novembre
Joseph Petit ........................................6 novembre

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
Séverine Daligault

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

46/47A s s o c i a t i o n s  e t  é c o l e s  c h a n g é e n n e s
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 uschangebasket@orange.fr S. FILHUE

us Changé bmx BUCHOT Murielle 21, imp. Lavandières - 53810 Changé 06 31 68 34 65 uschangebmx@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 gymvolontaireechange@gmail.com S. FILHUE

us Changé judo GLEDEL Geoffroy 8, rue du Moulin de Boisseau - 53240 St-Jean 06 86 66 19 54 judo-change53@live.fr S. FILHUE

us Changé Karaté TOUZÉ Cyril 6, impasse des Chanterelles - 53810 Changé 06 89 40 40 02 touze.c@wanadoo.fr S. FILHUE

us Changé pétanque HERRIAU Dominique Rue des Bordagers - 53810 CHANGÉ 02 43 49 36 37 herriau.dominique@free.fr S. FILHUE

us Changé randonnée pédestre CABOT Yannick 29, rue de la Cx-de-la-Gaule - 53000 Laval 02 43 49 32 95 randochange53@laposte.net 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 velo.uschange@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 messe.gregory@orange.fr S. FILHUE

amis de la musique GUHERY Brigitte 12, imp. des Régates - 53810 Changé 02 43 56 65 72 brigitte.cg@wanadoo.fr D. MOUCHEL

amis de la médiathèque AIMÉ Gilberte 36, rue Fabre-d’Églantine - 53810 Changé 02 43 58 01 35 g.aime@sfr.fr D. MOUCHEL

amitié action médicale haïti BOURON Pierre 33, rue Esculape - 53810 Changé 02 43 67 08 34 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 artcambe@yahoo.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 6, 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

les amis de proamigos HEUVELINE Georges 29, rue Constantin-Matéi - 53810 Changé 02 43 53 40 54 georges.heuveline@wanadoo.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 BRUNISSEN Dominique 50, rue Sainte-Barbe - 53000 Laval 09 51 87 28 50 dominique.brunissenalc@laposte.net S. FILHUE

golf club Changé SCHNEIDER Jean-Pierre La Chabossière - 53810 Changé 02 43 53 16 03 laval53.golf@sfr.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 94 53 direction@lesondines.org D. MOUCHEL

société de pêche (aappma) BRUNET Roland 15, rue Sainte-Cécile - 53810 Changé 02 43 56 71 43 S. FILHUE

théâtre de l’onde (le) MADELMONT Martine 25, rue Prairial - 53810 Changé 02 43 53 53 98 martine7337@gmail.com D. MOUCHEL

ogeC école sainte-marie LE CLERC Aline 18, imp. Germinale - 53810 Changé 02 43 53 26 47 alineetjc.leclerc@sfr.fr N. MARTIN-F.

a.p.e.l. école sainte-marie MICHEL Martine 14, rue des Bordagers - 53810 Changé 02 43 56 95 80 martine.michel2012@laposte.net N. MARTIN-F.

parents d’élèves école publique BASTIE Benoît 5, imp. des Bolets - 53810 Changé parents-eleves-ecpub-change53@laposte.net 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 CHASLES Caroline 39, rue l’Orée du Bois - 53810 Changé 02 43 56 25 88 caroline.chasles@wanadoo.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

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 GERVAIS Jean 10, rue du Croissant - 53810 Changé 06 25 65 06 63 gervais_59@hotmail.com S. FILHUE
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Cérémonie des vœux
mardi 8 à 19h00Salle Les Ondinestournoi de pétanque

Samedi 12 à 14h30Parc des Sports
soirée bleu blanc nuit

US changé footballSamedi 19 à 20h00Salle Les Ondines

tournoi  de pétanqueUS changé pétanqueSamedi 16 à 14h30Parc des Sports

tournoi devendredi 15 à 20h30
Parc des Sportssoirée cabaretcomité des fêtesSamedi 16 à 20h00

Salle Les Ondinesbourse aux vêtements
la p’tite récrévendredi 15 et samedi 16

www.changé53.fr

6e rencontres bd en mayenneSamedi 6 et dimanche 7
Salle Les Ondines

fête de l’école de musiqueSamedi 13 à 18h00
Salle Les Ondines

Concert de
la Chorale Cambia CantoDimanche 14 à 15h00
Atelier des Arts Vivants

A
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Changé ô jardin, édition printemps
Dimanche 5 de 10h00 à 18h00
Parc des Ondines

Commémoration du 8 mai 1945
Dimanche 12 
Parvis de l’Hôtel de Ville

gala de danse
US Aurore
vendredi 17 à 20h30
Salle Les Ondines

M
ai

fête de la musique
Samedi 22 à 19h30
Parvis de l’Hôtel de VilleJu

in
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ar
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nocturne

pétanque

Retrouvez toutes les dates 
sur notre agenda en ligne : 

www.change53.fr/agenda.php


