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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

Olivier Richefou et les membres du Conseil Municipal vous invitent d’ores et 
déjà à venir nombreux les rencontrer lors de la cérémonie des voeux, ouverte 
à l’ensemble de la population, le mardi 7 janvier 2014 à 19h00, salle Les 
Ondines.
En cette période hivernale, l’équipe municipale vous souhaite un joyeux noël 
et d’excellentes fêtes de fin d’année. Que cette nouvelle année 2014 apporte à 
chacun d’entre vous la prospérité, la santé et la réalisation de tous vos projets.

> CÉRÉMONIE DES VOEUx

De nouveaux compteurs d’eau « intelligents » vont être installés dans les foyers changéens. Il s’agit d’un 
système moderne, de télérelève, pour suivre en continu et à distance la consommation d’eau, via les 
technologies radio et internet. Celles-ci enregistreront en permanence le volume des consommations 
d’eau et les informations seront relayées au centre des données de Véolia Eau, entreprise retenue pour 
ce marché.
Les avantages : 
- Vous n'attendez plus le releveur de compteur d'eau et vous n'êtes plus dérangé lors des passages des 
agents du service de l'eau. 

- En cas de déménagement ou d'emménagement, vous n'avez plus besoin de communiquer votre index de 
consommation, celui-ci est transmis par le système. Il suffit simplement de prévenir de la date de votre départ ou de 
votre arrivée.
- La facturation établie porte sur les consommations réelles et non sur une estimation. Ainsi, le service facturation de la 
ville n'effectuera plus d'avoir. La gestion sera alors facilitée.
- Toute anomalie sera détectée rapidement par le système (qu'elle soit liée au compteur ou à votre installation). Ainsi, 
vous êtes alerté en cas de fuite.
- Vous pouvez suivre votre consommation pour mieux la maîtriser (historique et consommation jour par jour).
- Gain de temps sur les relevés annuels (actuellement 2 agents travaillent à plein temps pendant 2 mois pour effectuer 
les relevés).
- Le suivi de toutes les consommations à distance permet de faciliter la gestion du réseau. 
« Nous avons souhaité nous engager dans cette démarche qui répond à nos objectifs de notre Agenda 21 : agir pour 
une bonne maîtrise de notre énergie », explique Jean-Yves Cormier, maire adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme.

> TÉLÉRELèVE

De janvier au 31 mai 
Installation d'une tête émettrice 
sur les compteurs (environ  
1 600) ou renouvellement 
des compteurs d'eau (environ 
600) par les agents de Véolia 
Eau. Avant le passage des 
techniciens, un courrier vous 
sera envoyé pour prévenir de la 
date d'intervention.

De juin à septembre
Déploiement de la structure 
radio et création de l'espace 
client sur le portail www.
changé53.fr, qui vous permettra 
de suivre votre consommation.

Octobre 2014
Mise en fonctionnement du 
système de télérelève.

ASTUCES :  POUR PROTÉgER VOTRE COMPTEUR DU FROID, 
PENSEz à INSTALLER UN ISOLANT ThERMIqUE (STÉRODUR).



LE PARC DES 
ONDINES EN 
PEINTURE
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Les informations municipales

Le 24 octobre dernier, Jacques 
Migneaux a offert à la municipalité 
un tableau du parc Ondines.

Jacques Migneaux a l’amour de 
changé. Il est d’abord arrivé en 1968 
sur la commune, dans le quartier de 
la Châtaigneraie où il a vécu dans 
sa maison pendant 10 ans, avant de 

quitter le département pour la Sarthe. c’est en 1994 qu’il est redevenu changéen et 
s’est tourné vers la peinture.

Membre de l’association Art’Cambe, Jacques Migneaux est peintre depuis une 
quinzaine d’années. «  La peinture c’est pour moi l’expression de mes désirs. La ville 
de Changé m’a toujours inspiré, notamment le Parc des Ondines. C’est une commune 
qui me tient à cœur. Durant ces années, je l’ai vu évoluer, et à mon retour elle était 
encore plus magnifique. Où il fait bon vivre ! » explique-t-il. 

Ainsi, Monsieur Migneaux a souhaité remercier les différentes municipalités qui se sont 
succédées en offrant un tableau du parc des Ondines avec une vue de la conciergerie. 
L’œuvre est une peinture à l’huile sur toile, réalisée en 2008. « J’ai beaucoup d’autres 
tableaux de Changé, mais celle-ci est intéressante, elle permet de fixer dans le temps 
ce site, qui a énormément évolué depuis les années 70, avec son aménagement et la 
création de la salle Les Ondines. Aujourd’hui, quand on se promène on aperçoit encore 
la conciergerie, mais qui sait pour combien de temps ! La nature évolue, et peut-être 
que d’ici peu, elle sera cachée en sa totalité par les arbres. Et ma peinture sera alors 
l’empreinte de ce passé ».

A cette occasion, une cérémonie de remise de la peinture a été organisée le jeudi 
24 octobre, en présence de l’artiste, d’Olivier richefou, maire de changé, de denis 
Mouchel, Maire Adjoint aux Affaires Culturelles, et des membres de la commission 
culture.

    CONCOURS PhOTOS
La municipalité organise de nouveau son traditionnel concours photos sur les 
décorations de la ville.
Si vous souhaitez y participer, envoyez au maximum 3 photos par courrier au service 
communication à communication@mairie-change.fr avant le 6 janvier 2014. Les photos 
seront exposées sur le portail des services à la population : www.changé53.fr
Le jury, composé des membres du groupe de travail communication, se réunira pour 
sélectionner la photo gagnante. La remise des prix aura lieu fin janvier 2014, en présence 
de tous les participants.
L'originalité des photos sera prise en compte, soyez créatif !
Conditions particulières :
- Aucune limite d'âge,
- être changéen, indiquer votre adresse postale et numéro de téléphone,
- Photos numériques envoyées uniquement par courriel à l'adresse indiquée,
- Les photos au format jpeg peuvent être retouchées par des logiciels spécialisés,
- Les photos deviendront la propriété de la ville qui pourra les utiliser sur tous les supports de communication en citant le nom de l'auteur.

Si vous avez besoin de conseils pour la prise de vues en nocturne, l'APCVC vous propose un atelier de photos, le samedi 7 décembre à 15h30 
sur le parvis de la mairie. de 15h30 à 16h45 : les conseils pour prendre des photos la nuit - de 16h45 à 18h00 : prises de vues - de 18h00 à 
18h30 : échanges sur les clichés.
Nb: prévoir la notice de votre appareil photo, un pied, une lampe de poche.

François cournée, Lauréat concours photos 2013

Suite aux travaux 
d’aménagement de la rue de 
Bretagne, deux places de 
stationnement arrêt minute 
ont été créées. Celles-ci 
autorisent le stationnement 
pendant 10 minutes. 

Un système électronique a alors été installé pour 
enregistrer l’horaire d’arrivée  du véhicule.
A partir de ce moment, un feu vert se met à clignoter 
pendant les 8 premières minutes. Puis, pendant les 
2 minutes restantes, le clignotement devient rouge. 
Dès la dixième minute, ce même feu rouge devient 
fixe. Il signifie que le temps de stationnement autorisé 
est dépassé. A cet instant, le policier municipal reçoit 
un message sur son téléphone « une véhicule est en 
infraction, rue de Bretagne ». Celle-ci est passible 
d’une contravention de 17 €. 

« Il s’agit d’un dispositif expérimental », explique 
Jean-Yves Cormier, Maire adjoint aux Travaux et à 
l’Urbanisme. « A terme, nous souhaitons modéliser 
ce système au futur parking du centre-ville, en 
réajustant le paramétrage du temps », poursuit-il.

Par ailleurs, la commune a commandé de nouveaux 
disques de stationnement européen. « Ils seront 
distribués dans chaque foyer Changéen avec le 
bulletin municipal de janvier et des disques seront 
disponibles à l'accueil de la mairie, ainsi que dans les  
commerces », indique Olivier Richefou, Maire de 
Changé.

ARRêT MINUTE
A SAVOIR !



US ChANgÉ PÉTANqUE
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L'actualité des associations

Du 2 au 6 : Le Golf / Centre-ville
Du 9 au 13 : Les Landes / Chênes Secs 
Centre-ville
Du 16 au 20 : Jaffetière / Centre-Ville
Du 23 au 27  : Saint-Roch / Centre-ville

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.

PLANNINg BALAyEUSE  
DÉCEMBRE

La saison 2013 a été riche en animations 
avec 10 concours organisés par le club 
ainsi qu'un championnat départemental. 
Les résultats progressent avec notamment 
l'équipe de coupe de France qui a accédé 
aux épreuves régionales après son 
troisième tour dans le département ainsi 
que l'équipe 2 du championnat des clubs 
sélectionnée pour l'année prochaine.
Les entrainements sont les lundis et 

mercredis de 14h00 à 18 h00 et le vendredi 
à partir de 20h00.
En décembre, pensez à nous contacter pour 
obtenir ou renouveler vos licences 2014.

A vos calendriers :
12 janvier 2014 - triplette (Limité à 64 
équipes)
15 février 2014 - triplette (Limité à 64 
équipes)

13 mars 2014 - doublette vétéran (Limité à 
64 équipes)

Contacts :
Président Dominique Herriau
Secrétaire Rémi Blanchet
Parc des sports - Tel : 09 80 44 20 74
Site internet : www.uschangepetanque.e-
monsite.com

François cournée, Lauréat concours photos 2013

notre association ADSB Changé 53 
compte sur votre soutien et votre 
participation aux prochaines collectes 
de don du sang qui s'organiseront en 
2014 sur notre commune.
Voici les dates :
• Lundi 13 janvier 
• Lundi 10 mars 
• Jeudi 15 mai 
• Lundi 22 septembre (à confirmer) 
• Vendredi 21 novembre
de 14h30 à 19h00 - salle des 
nymphéas, place des Combattants.

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez nous joindre sur notre site 
internet http://adsbchange53.e-monsite.
com/ ou auprès de michel Lepage au 06 
08 99 24 93.
nous vous attendons nombreux !

DON DU SANg

Dimanche 8 décembre 2013 : Repas de 
noël adhérents  gratuit.

Jeudi 16 janvier 2014 : Assemblée 
générale, Galette des Rois.

Mardi 1er avril 2014 : Détente et Jarret de 
Porc à St-Briac-sur-Mer. Déjeuner animé 
avec le spectacle comique de Jean Pire 
et balou   (69€).

Vendredi 25 avril 2014 : Holiday on ice 
au liberté à rennes - 70 ANS !!!  (66,30€)
 
La famille, les amis et les Changéens non 
adhérents peuvent s'inscrire. Ils seront 
les bienvenus.  
Réservation auprès de Madame 
Therreau  au 02 43 56 52 08.

LA BONNE ENTENTE

US ChANgÉ FOOTBALL
Tout va pour le mieux a l’US Changé 
Football ! En effet l’école de football a 
encore augmenté son effectif, presque 
100 enfants sont inscrits sur les terrains 
de l’école de Football le mercredi après-
midi de 13h30 à 15h30. Plus de 30 
nouveaux joueurs ont intégré le club pour 
cette nouvelle saison.
 Les événements a venir :
 - L’US Changé Football organise sa 
traditionnelle « Soirée Bleu Blanc nuit », 
le samedi 18 janvier aux Ondines. Belle 
réussite depuis plus de deux années. 
Venez nombreux. réservation au 02 43 
56 06 33.
 - Les matchs :
Dimanche 8 Décembre : US Changé / 
ST Saturnin en seniors DH
Samedi 14 décembre : US Changé / 
Stade Lavallois en U 16 Pays de Loire
US Changé / Louverné en DSR

APCVC

Tout comme la musique a sa fête le 21 juin, 
le cinéma, et plus particulièrement le court-
métrage a sa fête le samedi 21 décembre, 
le jour le plus court. Cette mise en valeur 
du cinéma court, plébiscité par de très 
nombreux pays* aura sa fête à l'Atelier des 
Arts Vivants avec de très nombreux films. 
L'entrée y est gratuite (dans la limite des 
places disponibles).

rendez-vous à 20h30, à l'Atelier des Arts 
Vivants. 2 rue des bordagers.

* En France en 2012, on a dénombré 10 000 
projections dans 960 villes (dont Changé) 
avec 2,5 millions de spectateurs



AgENDA / DÉCEMBRE 2013 - jANVIER 2014

Le prochain Flash Infos paraîtra début janvier.   
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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LES ONDINES

• Dimanche 1er décembre :  MARCHé DE 
nOëL, de 10h00 à 18h00, Les Ondines.

• Samedi 7 décembre :  ATELIER DE  
FABRICATIOn DE CARTES DE nOëL 
(POP-UP), de 10h00 à 12h30, Médiathèque.

• Samedi 7 décembre :  ATELIER PHOTOS 
En nOCTURnE (APCVC), à 15h30, Parvis 
Hôtel de Ville.

• Vendredi 13 décembre :  1ER 
AnnIVERSAIRE DU CAFé LITTéRAIRE 
(LeS AmIS de LA médIAThèQUe), à 
20h30, Médiathèque.

• Samedi 21 décembre :  LA FêTE DU 
COURT-MéTRAGE, à 20h30, à l'Atelier des 
Arts Vivants.

• Mardi 7 janvier  :  CéRéMOnIE DES 
VOEUx, à 19h00, Les Ondines.

• Dimanche 12 janvier :  TOURnOI 
PéTANQUe TrIPLeTTe (US chANGé 
PeTANQUe), Parc des Sports.

• Lundi 13 janvier :  DOn DU SAnG, de 
14h30 à 19h00, salle Les Nymphéas.

• Samedi 18 janvier :  SOIRéE BLEU 
BLAnC nUIT (US CHAnGé FOOTBALL), 
Les Ondines.

LA MÉDIAThèqUE

• Samedi 7 décembre de 10h00 à 
12h30 :
Atelier de fabrication de cartes de 
Noël Pop-pup

L'atelier sera animé par Laure 
Tavernini. A partir de 10 ans. 
Lieu : Médiathèque – Gratuit sur 
inscription.

•  Samedi 28 décembre à 11h00 : 
L’heure du conte.  
Lieu : Médiathèque – De 4 à 7 ans. 
Gratuit sur inscription.

La médiathèque, place Sainte-Cécile 
sera ouverte pendant les vacances 
de Noël.Contacts et réservations 
au 02 43 53 08 81 ou par courriel : 
mediatheque@mairie-change.fr

LES JEUDIS DE L'ATELIER 
Boeuf musical
Encadré par Léo Lacroix (Chorda)
Jeudi 5 décembre à 20h00 /  Atelier des Arts Vivants
GRATUIT - Apportez votre instrument

LIz CHERHAL
Chanson française
Vendredi 6 décembre à 20h30 /  Atelier des Arts Vivants

InCROYABLE !
Lecture de et par François Béchu
Mardi 10 décembre à 20h00 /  Atelier des Arts Vivants
GRATUIT

THE WACKIDS WORLD TOUR
Rock pour enfants, mais pas que...
Vendredi 13 décembre à 20h30 /  Les Ondines

LA nUIT DU COURT-MéTRAGE
En partenariat avec l'association APCVC
Samedi 21 décembre à 20h30 /  Atelier des Arts Vivants

Pour le premier anniversaire du café littéraire ," les amis de 
la médiathèque " ont le plaisir d'accueillir Isabelle Blondet-
Hamon, auteur d'un premier roman " le ciel de Birkenau " 
des Editions Diabase, le vendredi 13 décembre 2013 à 
20h30 à la médiathèque. Une belle soirée en perspective 
où échanges, lectures et face à face avec cet auteur qui 
n'hésitera pas à répondre aux questions qui lui seront posées. 
notez bien ce rendez-vous, une soirée exceptionnelle vous 
attend en toute convivialité. 

Son livre peut-être emprunté à la médiathèque.

LES AMIS DE LA MÉDIAThèqUE

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

Nouveau : téléchargez gratuitement 
l'application des Ondines.


