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

A l'occasion de la 14ème édition du label national Ville Internet qui a 
eu lieu le 31 janvier à Metz, la Ville de Changé s'est vue décernée 
pour la 3ème année consécutive 4 @@@@.
Le label national Ville Internet récompense depuis 1999 les collectivités 
qui mettent en œuvre une politique significative en matière de 
démocratisation des TIC (Technologies de l'Information et de la 
Communication).

Seule la ville de Changé a obtenu ce niveau sur le département de la 
Mayenne. Un fait honorable puisque 27 communes de France ont eu 
cette distinction.
« Notre ville confirme ainsi son niveau d'excellence numérique, à 
travers les 90 initiatives recensées depuis son inscription au Label. 
Pour nous, c'est un marqueur. Cela nous permet d'analyser notre 
politique numérique et de voir si nous sommes toujours dans le 

rythme », souligne Patrick Richard Adjoint au Maire en charge de la 
communication et de la démocratie numérique.
Cette année, le jury a porté son attention sur l’internet social, en 
observant l’utilisation des smartphones, des tablettes et de toutes les 
applications qui se greffent autour du numérique.
« Le site internet n’est plus le seul point de contrôle. C’est l’entrée 
dans la nouvelle ère numérique qui est jugée. Et aujourd’hui, tous nos 
services sont accessibles via les tablettes. »
Des projets sont déjà en réflexion pour les mois à venir, comme le 
développement d’une application mobile spécifique. En effet, 45 % de 
la population utilise un smartphone pour naviguer. La ville va aussi 
s'intéresser à la télévision connectée. Une première approche est déjà 
mise en place puisque  la ville dispose d’une web TV (change53. tv via 
Dailymotion).

La ville de Changé a organisé un concours photos sur les illuminations 2013, à destination des 
Changéens. Les membres du Groupe de Travail Communication (GTC) ainsi que les adhérents de 
l'association « Atelier Photo-Ciné-Vidéo » ont évalué les photos, les unes après les autres, selon 
les critères suivants : la qualité technique de la photo, l’originalité, la correspondance au thème  
« Les illuminations 2013 ».
11 participants, pour un total de 30 photos, ont formé le panel de cette troisième édition. A 
l'occasion de la remise des prix organisée par la Ville de Changé, le lundi 28 janvier 2013, le nom 
du lauréat a été dévoilé : François Cournée. Il remporte le concours avec une moyenne de 9/10. 
Tous les candidats ont reçu une clé usb pour leur participation et le lauréat a gagné en plus un 
cadre photo numérique. Retrouvez toutes les photos sur www.changé53.fr



Pendant la période scolaire pour les services 
périscolaires et de restauration : 
• Inscriptions : 72 heures avant au plus tard
• Rétractations : 72 heures avant au plus tard

Les mercredis :
• Inscriptions : 15 jours avant au plus tard
• Rétractations : 72 heures avant au plus tard

Les vacances :
• Inscriptions : 15 jours avant le 1er jour des 
vacances
• Rétractations : 15 jours avant au plus tard

Toute inscription est définitive et sera facturée 
pour toute absence non justifiée (sauf raison 
médicale ou cas de force majeure).
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Les informations municipales

VISITE DES SITES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES ACTU' ESPACE JEUNES

• Chantier " Argent de poche "
Pendant les vacances scolaires, le service 
Jeunesse propose le dispositif " Argent de  
poche " aux adolescents de 16 à 18 ans.
Il sera versé 45€ pour les 3 demi-journées 
travaillées aux jeunes.
Si vous êtes intéressés, pensez à vous inscrire 
à l'Espace Jeunes, pendant les horaires 
d'ouverture.

• Camp Pays Basque
L'Espace Jeunes, en collaboration avec la 
maison des Jeunes de Saint- Berthevin, propose 
un camp au Pays Basque, du 15 au 20 juillet 
2013, pour les adolescents de 14 à 18 ans. Les 
inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. 12 
places sont disponibles.
à cette occasion, il sera demandé aux jeunes 
de définir le programme d'activité. " Les enjeux 
de ce séjour sont de favoriser l'autonomie des 
jeunes et de les responsabiliser à l'organisation 
d'un camp " explique Nathalie Martin Fournier, 
Adjointe à l'Enfance et à la Jeunesse.

Après la visite des équipements 
communaux sportifs et culturels, les élus 
ont parcouru le 12 février dernier les sites 
scolaires et périscolaires. Au programme de 
cet itinéraire : le RAM (Relais d’Assistants 
Maternels), le multi-accueil Lulubelle, 
l’accueil de Loisirs La Marelle, l’ancienne 
école, le groupe scolaire public, le 
restaurant scolaire Les Délices de Bretagne 
et l’Espace Jeunes.

C’est la première fois que cette visite était 
organisée. L’occasion pour les responsables 
des sites d’exprimer leurs souhaits pour le 
bon fonctionnement des services. Cette 

rencontre constituait également un premier 
état des lieux en perspective de la création 
à terme d’un pôle Petite Enfance, Enfance 
et Jeunesse. 
« Par ce projet, nous souhaitons anticiper 
l’évolution de la commune sur les 20 
prochaines années, pour bien préparer 
l’accueil des familles actuelles et futures. 
Il nous semblait important de parcourir 
l’ensemble des sites, pour évaluer les 
enjeux de mutualisation des équipements 
et les besoins futurs en terme de surface», 
soulignent Nathalie Martin Fournier et 
Catherine Deniau, adjointes à l’Enfance et 
à la Jeunesse.

RAPPEL DES DÉLAIS  
POUR L’ESPACE FAMILLE

Depuis 30 ans, la ville de Changé a 
connu des saisons météorologiques très 
disparates. Georges Heuveline, Maire 
Honoraire, a tenu au fil des années un 
relevé de pluviométrie sur la commune. 
" 2012 a été une année record sur Changé, 
notamment au mois de décembre. 200 mm 
d'eau ont été comptabilisés, précise-t-il. 
C'est 5 fois plus qu'en 1976 sur cette même 
période, qui était une année de sécheresse "  

La météo sur Changé a-t-elle évolué ces 
dernières années ?
« Nous avons l'impression chaque année 
que la sécheresse gagne du terrain sur 
notre commune, pourtant les chiffres sont 
formels : il pleut toujours autant à Changé, à 
la seule différence que les averses sont plus 
importantes de septembre à décembre ».

 

RAPPORT DE PLUVIOMÉTRIE SUR ChANgÉ

Source Georges HEUVELINE

RÉFORME DES 
 RyThMES SCOLAIRES
Réunion publique, ouverte à tous,  

le jeudi 21 mars à 20h30,  
salle des Nymphéas.
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ALC
Il reste des places disponibles pour la session  
" Internet " du 11 mars au 15 avril. Si vous êtes 
intéressés, contactez Eliane Lhermelin au 02 43 
68 22 29 - alain.lhermelin@orange.fr

Vous aimeriez créer un meuble en carton, un 
stage sera proposé en mars.
Contact : Christiane COLLIN au 02 43 53 38 92.

     ÉCOLE STE MARIE
• Portes Ouvertes
Samedi 16 mars, de 10h00 à 12h00, l'école 
Ste-Marie ouvre ses portes. Le directeur et 
l'équipe enseignante accueilleront les familles 
qui souhaiteraient obtenir des renseignements 
sur l'école maternelle et primaire, en vue d'une 
éventuelle inscription en septembre 2013. Pour 
les familles qui ne peuvent pas être disponibles, 
il est possible de prendre un rendez-vous dès à 
présent au 02 43 53 26 47 ou par e-mail : ecole.
stemarie.change.53@wanadoo.fr
• Soirée familiale organisée par l'APEL
L'association des parents d'élèves 
organisera sa traditionnelle soirée familiale 
le samedi 23 mars à partir de 19h30 aux 
Ondines. Le thème sera "Soirée Latino".
Parents, anciens parents et amis de l'école 
peuvent s'inscrire dès à présent, et ce 
jusqu'au 12 mars. Pour cela, il est possible 
de télécharger le bulletin d'inscription sur le 
site : www.ecole-sainte-marie-change.fr ou 
bien de vous déplacer à l'école.

LES AMIS DE L'ÉCOLE 
DE MUSIqUE

Le dimanche 14 avril à 15h30, la chorale 
de Changé rendra un hommage à Georges 
Brassens à l'Atelier des Arts Vivants. Différentes 
chansons de son répertoire seront interprétées 
avec la participation de 3 musiciens, professeurs 
de l'école de Musique de Changé. Venez 
nombreux à ce moment convivial !
Entrée gratuite.

Voyage " Entre Suisse et Jura " du 
dimanche 26 mai au vendredi 31 mai.  
Tarif : 698 € par personne
Arrhes : 200 € par personne à verser 
à l'inscription (avant le 2 avril).  
Contact : Simone Therreau / 02 43 56 52 08.

    LA BONNE ENTENTE

DON DU SANg
L'association du Don du Sang Bénévole de 
Changé remercie toutes les personnes qui ont 
participé à la collecte du 14 janvier dernier. Nous 
sommes heureux de vous communiquer les 
bons résultats de cette collecte : 78 personnes 
se sont inscrites, dont 15 nouveaux donneurs. 
Nous avons collecté 73 poches de sang, ce qui 
est un très bon résultat étant donné la période 
hivernale ! Merci à tous !
La mobilisation se poursuit le lundi 11 mars de 
9h00 à 15h00 en salle des Nymphéas, nous 
espérons vous voir nombreux !
Vous pouvez aussi noter nos prochains RDV:
- Jeudi 23 mai : 14h30 - 19h00
- Mercredi 4 septembre : 9h00 - 15h00
- Mercredi 6 novembre : 14h30 - 19h30
Retrouvez toute l'actualité de l'association et les 
informations concernant le don de sang bénévole 
sur notre site Internet: http://adsbchange53.e-
monsite.com.
Contact : Michel Lepage, Président de l'ADSB 
Changé 53 au 06 08 99 24 93.

US ChANgÉ FOOTBALL

Encore une belle soirée ce samedi 19 janvier. 
L'US Changé Football a organisé sa soirée du 
foot dans une très bonne ambiance, pleine de 
convivialité. Merci aux acteurs de cette soirée 
(Didier, Patrick, Ian, Gilles, le club des supporters, 
et bien d’autres encore).

Les prochains matchs : 
10 mars – Laval Stade / US Changé (DH)
16 mars – Stade Lavallois / US Changé (U17 
Nat.)

Une soirée " découverte " est proposée le jeudi 
7 mars au Parc des Sports. Les séances seront 
assurées par Sylviane, Alexandra et Sandrine.
17h00 : Gym douce     17h30  : Gym entretien
18h00 : Gym tonic        18h30 : Zumba
19h00 : Cuisses, abdos, fessiers 19h30 : Zumba
De plus, la salle de musculation sera ouverte 
de 18h00 à 20h00, encadrement assuré par 
Anthony. Ouvert à tout public, adhérent ou 
non, à partir de 16 ans. Les cours sont gratuits. 
Contact : Monique Messager au 02 43 56 69 75 
ou gymvolontairechange@gmail.com

gyM VOLONTAIRE

                                INAUgURATION DES LOCAUx D'ART’CAMBE 

En 2008, l’équipe municipale s’était engagée à 
aménager des locaux plus adaptés pour l’association 
Art’Cambe, qui étaient divisés dans les bâtiments 
de la médiathèque et du complexe Dalibard. Cet 
objectif de cohérence a été atteint en juin 2012. En 
effet, un nouveau local de 200 m² a été annexé 
à la salle de basket pour accueillir les sculpteurs.  

Dorénavant les deux pôles de l’association 
Art’Cambe : les ateliers de peinture et de sculpture 
sont présents sur ce même site. 

à cette occasion, les élus, les associations et le 
cabinet d’architecture EURL Pierre Sourty, se sont 
réunis le samedi 9 février 2013 pour inaugurer cette 
nouvelle réalisation. 

 "  Implanter des artistes au cœur d’un site sportif, c’est 
une première sur notre commune. Nous souhaitions 
par ce projet créer des passerelles entre ces deux  
univers : le sport et la culture. La pratique d’un 

loisir, c’est avant tout un moment de partage et de 
rencontre ", explique Olivier Richefou, Maire de la 
Ville.

• Une rampe a été créée pour faciliter l’accès à 
l’atelier de peinture pour les personnes à mobilité 
réduite.

• 9 entreprises sont intervenues sur ce chantier d’un 
montant de 250 000 €.



AgENDA / MARS 2013

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

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

INFOS : LES ONDINES

• Jeudi 7 mars :  SOIRéE 
DéCOUVERTE (GYM VOLONTAIRE) à 
17h00, Parc des Sports.

• Du 9 au 10 mars :  FESTIVAL LES 
REFLETS DU CINéMA,  Atelier des Arts 
Vivants.

• Lundi 11 mars :  DON DU SANG,  de 
9h00 à 15h00, salle Les Nymphéas.

• Samedi 16 mars :  PORTES 
OUVERTES (éCOLE STE MARIE) de 
10h00 à 12h00.

• Samedi 16 mars :  SOIRéE CABARET 
(COMITé DES FêTES) - salle Les 
Ondines.

• Jeudi 21 mars :  RéUNION 
PUBLIqUE SUR LA RéFORME DES 
RYTHMES SCOLAIRES - à 20h30, salle 
Les Nymphéas

• Samedi 23 mars :  SOIRéE LATINO 
(APEL-éCOLE STE MARIE) à 19h30,  
salle Les Ondines.

• Dimanche 14 avril :  CONCERT 
CHORALE CAMBIA CANTO, à 15h30,  
Atelier des Arts Vivants.

LES JEUDIS DE L'ATELIER
Un boeuf par mois entre musiciens...
Ouvert au public
Jeudi 7 mars à 20h00 / Atelier des Arts Vivants

DAN AR BRAZ
Pop celtique
Vendredi 15 mars à 20h30 / Les Ondines

LES VIOLONS BARBARES
Musiques du monde
Vendredi 22 mars à 20h30 / Les Ondines

PIERRE BOUGUIER 
Colporteur de chansons 
Mardi 19 mars à 20h30 / Atelier des Arts Vivants

CANNED HEAT - ANNULé

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

ACTU' MEDIAThEqUE
• Vendredi 1er mars à 18h00
Comité de lecture proposé par Les Amis de la Médiathèque. Venez partager vos 
lectures, vos coups de coeur.  
• Mercredi 6 mars à 10h00
Animation Musicales et contées par Magali Grégoire. Des comptines, des 
jeux de doigts, des livres à partager, des chansons à écouter. Sur réservation. 
• Du 8 au 27 mars 
Exposition de photos sur les Gens du Voyage en Mayenne, en partenariat 
avec l'APCV et l'AMAV, dans le Festival des Reflets du Cinéma. 
• Du 15 mars au 17 avril 
Exposition BD " Hôtel étrange " de Catherine et Florian Ferrier, les lauréats du 
Prix Bull'Gomme 2012. www.alabd.fr. 
• Vendredi 15 mars à 10h00 
Lire avec Bébé pour les 0-3 ans accompagnés d'un parent, sur réservation.
• Vendredi 22 mars  à 18h30 
2ème rencontre avec Violaine Bérot  "Ecrivains et lecteurs : tous lecteurs 
d'abord!" Partage de lectures avec l'auteur, venez avec les livres dont vous 
souhaitez parler.  
• Mercredi 27 mars de 16h00 à 17h00 
L'heure du Conte pour les enfants de 4-7 ans, sur réservation.

Gratuit. Place Sainte-Cécile / Renseignements au 02 43 53 08 81

     LES REFLETS DU CINÉMA
Le Festival des Reflets du Cinéma de la Mayenne, consacré cette année aux " Peuples sans frontières " débutera par un week-end 
des films de courts métrages le 9 et 10 mars prochain sur Changé, à l’Atelier des Arts Vivants. Vous pourrez y découvrir (en deux 
programmes proposés deux fois) 15 films réalisés par les communautés des Premières Nations du québec en présence de jeunes 
réalisateurs (sous réserve). Cette manifestation se fait en partenariat avec les Ondines et l’APCV.

En Mayenne, 
du 12 au 26 mars 2013
avec le concours  
du Conseil Général de la Mayenne

www.atmospheres53.org
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