octobre• 2013

N° 62
En savoir plus sur www.changé53.fr

SOLIDARITÉ
ENFANCE -

URBANISME - ENVIRONNEMENT

CULTURE - SP
ORT
COMMUNICATION

FINANCES

> Le marché de Changé

UN VRAI BON MOMENT DE LA VIE LOCALE
Le marché de Changé s'est étoffé au fil des mois. Chaque mercredi matin, de
8h30 à 13h00, les visiteurs sont accueillis par une dizaine de commerçants
itinérants, place des Combattants.
« Tous les commerçants sont satisfaits de l'évolution du marché » explique
Olivier Richefou, maire de la Ville. « Il devient un lieu incontournable de la vie
changéenne, avec de plus en plus de consommateurs. D'ailleurs les échos des habitants sont très favorables. Ils apprécient la
qualité des produits et l'ambiance conviviale. A terme, le marché sera transféré d'ici 2015, sur la place du nouveau centre-ville,
pour plus d'attractivité au pied des futurs commerces », poursuit-il.
M. Cohin : traiteur / M. et Mme Regnard : galettes et crêpes (Par'faim de galettes) / M. Blanchard : poissonnier (Au Palais de la Mer)
M. Viel : primeur / M. Meignan : volailler / M. Rabine : fromager / Mme Lestic : lapins et produits transformés (EARL Les Fourlières) /
Mme Cormier : vêtements femmes et accessoires / M. Bossuet : chouquettes et gougères (Au P'tit Randonneur)

Le jour de la nuit
C’est reparti pour une nouvelle édition de Changé ô Jardin, édition
automne, le samedi 12 octobre. Toute la journée, de 10h00 à 17h00,
le public découvrira de nombreuses animations. Au programme :
- Des ateliers culinaires, animés par Arnault Le Strat, de La Table Ronde
- 3 expositions sur les techniques alternatives aux produits
phytosanitaires, le compostage, les arbres remarquables
- Des ateliers de jardinage (démonstrations et conseils)
- Des stands de vente de fruits/légumes de saison, sur les " Incroyables
Comestibles " et de décoration de jardin
- Une animation d’éco-création pour les enfants proposée par l’Espace
Jeunes (à partir de 14h00)
- Un espace de troc de plantes libre.
Une restauration sur place vous sera proposée, avec des menus de
saison. Réservation au 02 43 53 43 33.
A cette occasion, les participants au Palmarès maisons fleuries et les
bénévoles du projet éco-pâturage seront remerciés.
En cette période automnale, ne manquez pas ce rendez-vous
incontournable pour tous les amoureux du jardin, amateurs ou
confirmés.
Rendez-vous : Parvis de l’Hôtel
de Ville. Gratuit.
Avec ce QRCODE vous
accèderez à toutes les
publications depuis votre
mobile.
Téléchargez gratuitement
l’application et prenez-moi en
photo avec votre téléphone
portable compatible ! Service
gratuit

La Ville de Changé organise la 4ème édition du Jour
de la Nuit, le samedi 12 octobre à 20h00 avec
pour thème "l'astronomie et la biodiversité". C'est
une occasion unique pour redécouvrir la nuit, la
biodiversité et le ciel étoilé. Ainsi l'éclairage public
de la ville, hors centre-ville, sera symboliquement
éteint dans la nuit du 12 au 13 octobre.
Le public contemplera les étoiles au travers de
lunettes astronomiques et étudiera l'astronomie
via l'installation d'un planétarium gonflable.
Cette action sera animée par Jérôme Galard de
l'Observatoire Populaire de Laval.
Egalement, au cours de cette soirée, une balade
nocturne vous sera proposée pour découvrir la faune
et la flore locales, en partenariat avec Mayenne
Nature Environnement, en présence d'Olivier Duval,
animateur.
Pensez à vous munir d'une lampe torche et à vous
équiper de chaussures de marche.
Rendez-vous : salle des Charmilles. Gratuit.

Les informations municipales
rentrée des Ecoles :

planning balayeuse
octobre

A l’occasion de la rentrée scolaire, le mardi 3
septembre, Olivier Richefou, maire, et Nathalie
Martin-Fournier, adjointe au maire en charge
de l’Enfance et de la Jeunesse, sont allés à
la rencontre des élèves, des parents et des
enseignants dans les deux écoles changéennes.

Du 1 au 4 : La Fonterie / Centre-ville
Du 7 au 11 : Le Golf / Centre-ville
Du 14 au 18 : Les Landes / Les Chênes Secs /
Centre-Ville
Du 21 au 25 : La Jaffetière / Centre-ville
Du 28 au 30 : Saint-Roch
Pour le bon fonctionnement de ce service, pensez
à ne pas stationner votre véhicule sur les trottoirs la
journée, ainsi qu’à ramasser vos poubelles dans les
meilleurs délais. Il s’agit d’un planning prévisionnel
qui peut être amené à évoluer légèrement selon les
conditions météorologiques… Les autres secteurs
seront nettoyés le mois suivant.

des effectifs à la hausse !

Pour cette rentrée 2013/2014, les effectifs sont à la
hausse ! Il a été comptabilisé 662 élèves sur les deux établissements soit 39 enfants
supplémentaires.
L’école élémentaire publique recense 375 élèves (soit 9 enfants de plus que l’an
dernier) répartis dans 14 classes (5 classes maternelles et 9 classes primaires). L’école
élémentaire privée (Sainte-Marie) a également vu son effectif augmenter fortement. En
effet, 287 enfants ont été accueillis ce mardi matin par les enseignants (soit 30 enfants de
plus que l’an passé). Ainsi, une nouvelle classe a été ouverte. L’école Sainte Marie compte
10 classes au total (4 classes maternelles et 6 classes primaires).
Une rentrée sous le signe des nouveaux rythmes scolaires
Après de nombreux mois de concertation et de préparation avec les différents acteurs
(élus, parents d’élèves, directeurs d’écoles, agents de la ville et associations), de nouveaux
rythmes scolaires ont été mis en place dans les deux écoles changéennes.
« Considérant qu’il en va de l’intérêt des enfants, nous avons fait le choix d’appliquer
cette réforme sur les rythmes scolaires dès la rentrée scolaire de septembre 2013 et de
privilégier le mercredi matin », explique Olivier Richefou. « Au global, 72% des élèves
participent aux TAP (Temps d’activités périscolaires) de 15h45 à 16h30, soit 489 jeunes
Changéens. Ainsi, pour accompagner aux mieux les enfants et les parents dans cette
nouvelle organisation, nous avons mobilisé l’ensemble du personnel administratif et du
service Enfance Jeunesse. Une réunion d’information a été organisée en amont de la
rentrée à destination des agents et des points d’information ont été mis en place dans les
écoles dès la première semaine de la rentrée », souligne-t-il. Une grande mobilisation des
équipes, pour une rentrée réussie !

éVALUATION Agenda 21 :
votre avis nous
intéresse !
Après s’être lancée il y a 3 ans dans une
démarche Agenda 21, la municipalité souhaite
maintenant procéder à son évaluation. Ce
processus est indispensable afin d’apprécier
l’impact des différents projets sur les enjeux
du territoire changéen et d’évaluer leur mise
en œuvre. Vous trouverez dans le Flash Info
de ce mois-ci un questionnaire. Il vous offre
l’opportunité de nous donner votre avis sur cette
démarche collective. Les résultats participeront
à l’amélioration de ce projet de territoire et
alimenteront les préconisations pour une
nouvelle génération de l’Agenda 21. Merci de
votre participation.

La police municipale roule
en voiture électrique !
Ce véhicule est à disposition de Mickaël Viot,
policier municipal, pour ses déplacements
quotidiens et ses patrouilles de prévention
et de surveillance sur le territoire communal.
Fonctionnant à l’électricité, cette voiture ne
provoque aucune émission de CO2, limitant
ainsi l’impact des gaz à effet de serre pour
notre environnement. De marque Renault,
elle a une autonomie de 140 km et a couté
22 164€.
Dans le cadre de son engagement global
sur la maîtrise de l’énergie, la ville de
Changé a acquis une voiture électrique
pour la police municipale.
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Le service de Police Municipale était
déjà engagé dans cette dynamique de
préservation de l’environnement, puisque
Mickaël Viot utilise régulièrement le vélo
pour effectuer certaines de ses patrouilles
quotidiennes.

" Cette nouvelle voiture électrique s’inscrit
dans la continuité de notre engagement
en faveur du développement durable ",
souligne Jean-Yves Cormier, maire adjoint
aux travaux et à l'urbanisme.
Cette initiative n’est pas une première,
d’autres véhicules ont été achetés ces
dernières années par la municipalité, en lien
avec son programme d’actions Agenda 21 :
- Une voiture électrique pour le ramassage
des poubelles,
- Une balayeuse permettant le nettoyage et
le désherbage mécanique et naturel de la
voirie (0 produit phytosanitaire).

L'actualité des associations
la bonne entente
Jeudi 3 octobre : Concours de belote
Adhérents.
Jeudi 7 novembre : Buffet chaud
Adhérents avec participation.
Vendredi 23 novembre : Déjeuner
Spectacle FANTASY : Nouveau Cabaret à
St James (50) 79 € par personne.
Contact : Madame Therreau 02 43 56 52
08.

tennis de table
L'US Changé Tennis de table vous propose
un spectacle " Trois chambres à zéro " de
la Cie " Les pourquoi pas " le samedi 23
novembre à 20h30 et le dimanche 24
novembre à 14h30, à l'Atelier des Arts
Vivants. Tarif : 7€ - Gratuit pour les moins
de 14 ans.

don du sang
Merci aux donneurs de sang bénévoles
qui se sont présentés lors de la collecte
du 4 septembre dernier ! La mobilisation
continue le mercredi 6 novembre de
14h30 à 19h00, salle des Nymphéas,
place d'Elva, derrière la mairie. Nous vous
attendons nombreux !
Nouveauté cette année, en partenariat
avec l'US Changé Randonnée Pédestre,
notre association ADSB Changé 53 vous
propose une randonnée pédestre familiale
"A la découverte de Changé", gratuite et
ouverte à tous, le dimanche 27 octobre.
Ce sera l'occasion d'échanger sur un
parcours de 8,5 kms environ. RDV salle des
Charmilles à 14h00 (parking CRF market).
Nous terminerons par un pot de l'amitié.
Renseignements auprès de Michel
Lepage, président de l'ADSB Changé 53
(06 08 99 24 93) ou sur notre site Internet:
adsbchange53.e-monsite.fr.

us changé tennis
L’US Changé Tennis a repris ses activités.
D’ores et déjà, l’école de tennis s’est
organisée et fonctionne depuis le 16
septembre. Il reste quelques places pour
²
des retardataires éventuels.
Il est temps pour les adultes :
- Soit de s’inscrire (les débutants sont les
bienvenus),
- Soit de renouveler leur engagement
(adhésion au club, championnat)
Si vous ne renouvelez pas votre adhésion,
il est nécessaire de rendre la carte
magnétique en votre possession. Vous
pouvez la déposer dans la boite aux
lettres.
Le tournoi seniors Messieurs et Dames
commencera le vendredi 18 octobre et
s’achèvera le dimanche 3 novembre.
Inscriptions et renseignements auprès du
secrétariat au 02 43 53 17 40.

ALC

roll and fun
Roll and Fun est une association de
divertissement sur les différents types de
jeux. Vous y trouverez des passionnés, des
personnes de tous les âges, du fun... et des
jeux de sociétés, du wargames ou jeux de
stratégies, du jeu de rôles
Tarif : 15 €/an
En partenariat avec le magasin Jouet Club
à St-Berthevin, les adhérents disposent de
10% de remise sur la gamme maquettisme
et games workshop.
Contact : David Gervais,
10 rue du Croissant - Changé
gervais_59@hotmail.com
http://rollandfun.forumactif.com/

aRT'cAMBE

Le mois de septembre synonyme de retour
a été l’occasion de renouer avec le plaisir
d’apprendre, de s’initier à de nouvelles
techniques, de rencontrer et d’échanger.
Le forum des associations a permis à
chacune et chacun de pouvoir s’inscrire
aux divers ateliers proposés par ALC.
Il reste encore quelques places disponibles
pour certains, n’hésitez pas à vous
renseigner. Débutants ou confirmés, venez
nous rencontrer pour reprendre en douceur
le chemin de la créativité.
Merci de noter sur vos agendas notre
prochaine Assemblée générale, qui aura
lieu le vendredi 15 novembre 2013.

L'association changéenne ART'CAMBE
organise un grand concours de peinture le
dimanche 20 octobre 2013, dans la salle
des Ondines, à Changé. Ce concours,
ouvert à tous, est doté de nombreux prix.
Renseignements par mail à l'adresse
suivante : artcambe@yahoo.fr ou par
téléphone au 06 59 77 27 46.
Parallèlement à ce concours, un salon
de peinture se tiendra dans le salle
des Nymphéas avec deux invités
d'honneur : Gabi Jimenes, peintre tzigane
et le peintre-sculteur Jean-Paul Minster.
Les membres d'Art'Cambe y exposeront
également leurs oeuvres. Cette exposition
sera ouverte tous les jours du 19 octobre
au 27 octobre 2013.

APCV -CINéma

Changé démarre sa nouvelle saison. Première séance
du Ciné-Club le mardi 15 octobre pour une soirée
cinéma fantastique.
Au programme, " Les autres " un film d'A. Amenàbar
avec Nicole Kidman, précédé du court métrage
" Ensorceleurs " de G. Morin.
G. Morin, jeune réalisateur mayennais, sera présent à
cette projection et pourra parler avec vous du cinéma
fantastique, son écriture, sa réalisation, ses effets
spéciaux...

Si le petit écran vous permet de voir quantité de films et
de séries télévisées, la salle de cinéma et la rencontre
avec les auteurs vous permettent de voir différemment
un film et de mieux comprendre les intentions du
réalisateur.
Premier rendez-vous mardi 15 octobre, 20h30, Atelier
des Arts Vivants.
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Billetterie : www.lesondines.fr
Place Christian d’Elva ✆ 02 43 53 34 42

la médiathèque
Temps fort d'automne " La gourmandise" du 4 octobre au 4 décembre
- Une exposition sur le vin et une autre sur le fromage. Une sélection de livres
jeunesses et adultes sera proposée autour de cette thématique.
- Deux animations sont organisées dans le cadre de cet événement :
Mercredi 9 octobre, de 10h00 à 10h30 : lecture et musique avec Magali Grégoire
pour les 0 à 3 ans. Gratuit sur inscription.
Vendredi 25 octobre, de 19h00 à 19h45, spectacle familial à partir de 5 ans
" La bonne Soupe " de la compagnie Ecoutez voir. 2€ par adulte à la salle des
Charmilles. Réservations au 02 43 53 08 81.

L'heure du Conte, mercredi 30 octobre pour les enfants de 4 à 7 ans, à
16h00. Sur inscription auprès de la médiathèque.
Médiathèque : Place Sainte-Cécile / Renseignements au 02 43 53 08 81.
Les nouveaux horaires :

Lundi : 16h30 à 18h00
Mardi : 15h30 à 18h00
Mercredi :10h00 à 12h00 - 14h00 a 18h00
Vendredi : 16h30 à 19h00
Samedi : 10h00 à 12h30

les ONDINES
ouverture de saison
l'affaire sardines
4 octobre à 20h30 / Les Ondines / GRATUIT
LES ESPOIRS DE CORONTHIE (sortie d'album)
WINSTON MCANUFF & FIXI (sorite d'album)
ZOUFRIS MARACAS
12 octobre à 20h30 / Les Ondines
TOUTTIM
13 octobre à 20h30 / Atelier des Arts Vivants / GRATUIT
les rois vagabons
18 octobre à 20h30 / Les Ondines
LA JOURNÉE DE LA BATTERIE
26 octobre / Atelier des Arts Vivants
MASTERCLASS 14h00
CONCERT 20h30

Ouverture supplémentaire à chaque
vacances scolaires :
Mardi : 10h00 à 12h00
Vendredi : 10h00 à 12h00

les amis de la médiathèque

Après la réalisation des hérissons avec de vieux livres au profit des Virades de
l'Espoir, les Amis de la médiathèque auront le plaisir d'accueillir Isabelle BlondetHamon au café littéraire du vendredi 13 décembre à 20h30 (à la médiathèque,
place Sainte-Cécile).
Son roman "Le ciel de Birkenau" a été sélectionné pour le Festival du premier
roman 2013 à Laval par les lecteurs de Lecture en tête.

tir à l'arc
L'US Changé Tir à l'Arc organise un concours, le 26
octobre de 13h30 à 17h30, pour les jeunes, et pour
les adultes un concours qualificatif au championnat
de france, le dimanche 27 octobre de 8h00 à 17h30.
Salle des multisports au Parc des Sports
Entrée gratuite
Contact : Bernard Brangier / bernard@brangier.net
06 86 07 52 53

AGENDA / octobre / novembre 2013
• Samedi 12 octobre : Changé ô
jardin, de 10h00 à 17h00, Parvis
Hôtel de Ville.
• Samedi 12 octobre: le jour de
la nuit, à 20h00, Salle des Charmilles.
• Mardi 15 octobre: soirée cinéma
(apcvc), à 20h30, Atelier des Arts
Vivants.
• Du 18 octobre au 3 novembre :
tournoi de tennis senior (us
changé tennis), Parc des Sports.
les
• Du 19 au 27 octobre:
art'cambies
(art'cambe),

(exposition de peintures), Salle des
Nymphéas.
• Dimanche 20 octobre: concours
de peinture (art'cambe), Salle
des Ondines.
• Dimanche 27 octobre: randonnée
"à la découverte de changé"
(don du sang/us changé
randonnée), à 14h00, salle des
Charmilles.
• Mercredi 6 novembre : DON DU
SANG, de 14h30 à 19h00, salle des
Nymphéas.

• Samedi 23 novembre : spectacle
" trois chambres à zéro " (us
changé tennis de table), à 20h30,
Atelier des Arts Vivants.
• Samedi 23 novembre : déjeuner/
spectacle fantasy (la bonne
entente, Les Ondines.
Dimanche
24
novembre:
•
spectacle " trois chambres
à zéro " (us changé tennis de
table), à 14h30, Atelier des Arts
Vivants.

Le prochain Flash Infos paraîtra début novembre.
Merci de déposer vos articles au service communication ou de les envoyer par courriel : communication@mairie-change.fr
au plus tard le « 5 » du mois qui précède la parution du Flash Info. Passée cette date, aucun article ne sera pris en compte.
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