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FINANCES COMMUNICATION
ENFANCE - SOLIDARITÉ URBANISME - ENVIRONNEMENT CULTURE - SPORT

"LES DÉCORATIONS DE NOëL 2013"
La ville de Changé a organisé un concours photos sur les décorations de Noël 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 : qualités 
techniques de la photo (prise de vue, cadrage, netteté), originalité et correspondance au thème.
11 participants, pour un total de 38 photos, ont formé le panel de cette 4ème édition du concours. A l’occasion 
de la remise des prix organisée par la Ville de Changé le 6 février 2014, le nom du lauréat a été dévoilé 
: Nils Perbet. Il remporte le concours avec une moyenne de 8.3/10. Tous les candidats ont reçu une clé 
usb et un carnet bloc note de la ville pour leur participation et le lauréat a gagné un cadre photo numérique 
et une sacoche de la ville.

DU 1ER AU 7 AVRIL
A l’initiative des services municipaux, 
de nombreux évènements sont 
proposés à Changé à l’occasion 
de la semaine nationale du 
développement durable : spectacle, 
exposition, et animations dans les 
quartiers « nettoyons nos pieds de  
mur »... La nature, élément 

indispensable d’une ville durable, 
s’invite à cette semaine festive avec de 
nombreuses découvertes. 
Découvrez dans votre flash info 
le programme des évènements 
environnementaux organisés par la ville 
de Changé pour l'année 2014.

> SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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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

LE SERVICE ACCUEIL DE LA VILLE A ÉTÉ AUDITÉ
> qUALIVILLE

Les élections municipales se dérouleront 
les dimanches 23 et 30 mars 2014 de 
8h00 à 18h00. 
Les bureaux de vote 1 et 3 seront situés 
dans la salle Les Charmilles et 2 et 4 à 
La Marelle.

MUNICIPALES
> ÉLECTIONS

Engagée depuis moins d’un an, dans la mise en œuvre d’une démarche qualité de son service d’accueil-état civil 
selon un référentiel spécifique pour les collectivités : Qualiville, la commune a reçu le 31 janvier dernier, la visite d’un 
auditeur de l’AFNOR, organisme de certification internationalement reconnu. Ainsi, cet auditeur est venu, le temps 
d’une journée, vérifier que la ville répondait aux engagements de service du référentiel Qualiville, concernant : 
 • accueil, orientation, information
 • délivrance d’actes administratifs
 • évaluation de la satisfaction des usagers et gestion des réclamations 
La ville recevra prochainement les résultats de cet audit qui s’est bien déroulé et qui, espérons le, viendra 
récompenser le travail de qualité réalisé quotidiennement par le personnel administratif de la ville au service 
des usagers changéens.

> REMISE DES PRIx DU CONCOURS PhOTOS
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Les informations municipales

LE STATIONNEMENT
Le respect des règles 
de stationnement est 
important dans le 
cadre du " mieux vivre 
ensemble ". En effet, 
quoi de plus gênant, 
voir dangereux, 
lorsqu’un piéton est 
contraint de circuler 
sur la chaussée alors 
qu’un véhicule occupe 
le trottoir ? 
Ainsi, notre agent de 

Police Municipale reste vigilant et sensibilise au besoin les automobilistes 
commettant des écarts. Toutefois, pour certaines infractions, la verbalisation 

s’impose à lui (stationnement sur des emplacements réservés aux 
handicapés, stationnement dangereux,...).
Il nous semblait important de vous apporter quelques précisions quant aux 
sommes récoltées par le paiement de ces amendes : elles ne sont pas 
directement reversées à notre commune.
En effet la totalité du montant des amendes de Police (environ 600 
millions d’euro par an à l’échelle nationale) est divisée entre les différentes 
collectivités territoriales. Pour les communes de moins de 10 000 habitants 
comme la notre, c’est le Conseil Général de la Mayenne qui redistribue ces 
dotations. Elles ne peuvent alors être investies que dans des aménagements 
améliorant la circulation. Pour l’année 2013, cette somme s’élevait à  
3 366,40 € pour la commune de Changé.
Ainsi, l’action de notre policier municipal n’est pas motivée par des raisons 
pécuniaires, mais uniquement par un souci de sécurité sur notre territoire, 
afin que chacun puisse circuler sereinement.

Du 3 au 7 : Châtaigneraie/
Centre-ville
Du 10 au 14 : Battelerie/Centre-
ville
Du 17 au 21 : Fabre d'Eglantine/
Centre-Ville
Du 24 au 28 : Fonterie/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

US ChANgÉ BADMINTON
L’US Changé Badminton continue 
à accueillir les joueurs confirmés et 
débutants tout au long de l’année 
sur des créneaux spécifiques. Il 
reste d’ailleurs quelques places 
pour la pratique du loisir du lundi 
au jeudi soir à partir de 20h00. De 
plus, un créneau destiné aux adultes 
débutants, désireux d’apprendre les 

bases de notre sport, a aussi été mis 
en place le jeudi soir à partir de 18h30, 
ainsi qu’un créneau s’adressant aux 
jeunes le samedi matin de 10h30 à 
12h00. 
D’autre part, l'US Changé Badminton 
accueille le dimanche 6 avril 2014 
de 10h00 à 17h00 la dernière journée 
de championnat Régional 1 Sénior 

au gymnase des Sablons. Venez 
encourager nos joueurs et joueuses !
Autre date à retenir : le samedi 10 
mai de 8h30 à 20h00 et le dimanche 
11 mai de 8h30 à 18h00, nouvelle 
édition du tournoi national sénior avec 
la participation des meilleurs joueurs 
et joueuses mayennais ainsi que de 
nombreux joueurs de niveau national.

L’assemblée générale du comité 
s’est tenue le 21 février à St-Germain 
le-Fouilloux devant une bonne 
assistance, suivie du repas amical.
Outre le compte rendu des activités 
de l’année 2013, la présentation 
des comptes de l’exercice, le 
budget prévisionnel 2014 et le 
renouvellement  des administrateurs 
sortants, les projets 2014 ont fait 
l’objet d’une présentation détaillée, 
avec notamment la célébration du 
20ème anniversaire au weekend 
de l’Ascension du 29 au 31 mai 

prochain. A cette occasion nous 
devrons recevoir une centaine de nos 
amis  Allemands d’Ichenhausen. Ils 
viendront accompagnés d’un groupe 
de musique Bavarois qui relèvera la 
tonalité de cette rencontre.
Une innovation pour cette 
occasion : nous dresserons, sur la 
place de l’hôtel de ville à Changé, un 
arbre de mai (ou arbre de l’amitié) 
comme c’est la coutume en Bavière. 
Cet arbre nous sera offert et décoré 
par nos amis d’Ichenhausen, et 
donnera lieu à une cérémonie pour 

son élévation en cours d’après midi 
le jeudi de l’Ascension... Pour cette 
occasion il nous sera nécessaire 
d’élargir le cercle des familles 
d’accueil, ou tout simplement celui 
des participants à ces festivités.
Merci à tous ceux qui seraient d’ores 
et déjà tentés de participer à cet 
accueil, aux travaux de préparation 
ou simplement   aux festivités de 
vouloir bien vous signaler auprès de 
Mme Frenais au 02 43 56 39 80 ou 
06 73 07 89 57 ou à l’accueil de la 
mairie.

COMITÉ DE jUMELAgE

DON DU SANg
La prochaine collecte  aura lieu le 
lundi 10 mars de 15h30 à 19h00, 
salle Les Nymphéas.
Contact : dondusangchange53@
orange.fr ou 06 72 55 34 09

ÉCOLE
L'école Sainte-Marie ouvrira ses 
portes aux nouvelles familles le 
samedi 5 avril de 10h00 à 12h00.
Vous pourrez visiter les locaux, 
rencontrer l'équipe enseignante 
et obtenir tous les renseignemnts 
en vue d'une inscription. Si vous 
n'êtes pas disponible à cette date,  
vous pouvez prendre un rendez-
vous au 02 43 53 26 47 ou utiliser 
le formulaire de contact sur : www.
ecole-sainte-marie-change.fr

L’année a  débuté autour d’un gourmand prétexte qui a réuni  une soixantaine d’adhérents.
Ce fut l’occasion pour Mme Dominique Brunissen, présidente, de formuler les vœux du Conseil d’administration, de 
présenter les nouveaux membres élus : Mmes Brigitte  Pageot et Marie-Madeleine Saget, Mrs. Daniel Foucher et  Jean-
Pierre Joly  et de remercier celles et ceux qui l’ont quitté après de nombreuses années passées à son fonctionnement : 
Mmes Francine Brangier, Eliane Lhermelin et Dominique  Marquet, Mr. René Cassin. Deux axes essentiels  définiront  
2014 :
• réfléchir ensemble et  créer les outils pour pérenniser le fonctionnement associatif
• s’associer aux futurs projets  de la commune (L’Afrique à Changé…).
 Avec plus de 140 adhérents, ALC’Changé53 permet à toutes et à tous de pratiquer ses loisirs créatifs dans des locaux 
situés 1 rue du centre. Les inscriptions en cours d’année sont toujours possibles.
Contacts : alc-53@laposte.net

ALC - NOUVEAU BUREAU
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L'actualité des associations

Comme l'an passé, l'association organise une 
soirée découverte le mardi 4 mars prochain 
dans les locaux du Parc des Sports. Au 
programme :
17h00-18h00 : Gym douce avec Alexandra
18h00-18h30 : Gym tonic avec Alexandra
18h30-19h00 : Step avec Alexandra
19h00-19h30 : Cuisses-Abdo-Fessiers avec 
Sandrine
19h30-20h00 : Zumba avec Sandrine
20h00-20h30 : Découverte de la méthode 
pilate avec Sandrine 
Il sera possible de découvrir la salle de 
préparation physique avec Anthony.
Cette soirée découverte est ouverte à tous, à 
partir de 16 ans, adhérent ou non et l'entrée 
est gratuite. 
Renseignements auprès de Monique 
Messager (Présidente) au 02 43 56 69 75 ou 
uschangegym@gmail.com

US ChANgE gyM COMITÉ DES FêTES
La traditionnelle soirée "cabaret" du Comité 
des Fêtes aura lieu le samedi 15 mars. D'ores 
et déjà, les réservations sont complètes depuis 
quelques semaines. Un vrai succès pour cette 
4ème édition !
Ainsi, nous vous donnons rendez-vous, pour 
le grand week-end en fête qui aura lieu cette 
année les 26 et 27 juillet 2014  !
Au programme, il y aura le traditionnel  repas 
moules frites le samedi soir, le vide grenier le 
dimanche, et une programmation originale 
pour les spectacles arts de la rue intitulée : 
filles sur scène, des gars dans la rue !
Nous aurons la chance de vous en 
reparler dans les prochaines semaines, 
et vous présentez une programmation 
exceptionnellement  féminine... à suivre.

LA BONNE ENTENTE
• Jeudi 13 mars : concours de belote 
adhérents, salle Les Nymphéas.
• Vendredi  21 mars : soirée comique à 19h30, 
salle des Nymphéas avec Arnaud Ledauphin
La famille, les amis et Changéens non 
adhérents peuvent s’inscrire et seront les 
bienvenus.  Contact : Madame Therreau   02 
43 56 52 08.

Le dimanche 6 avril 2014, l'US Changé Vélo 
et l'association Laval Triathlon organisent au 
plan d'eau du Port à Changé un duathlon 
(course à pied et vélo).
Les épreuves pour les jeunes auront lieu le 
matin à 10h00.
Poussins - Pupilles - Benjamins
Minimes - Sélectif championnat de France
Et l'après-midi à 14h30 se dérouleront les 
épreuves sprint 
Cadets à vétérans
Cadets et juniors - Sélectif championnat de 
France
Ouvert aux licenciés et aux non-licenciés 
munis d'un certificat médical de non 
contre-indicatioon à la pratique d'épreuves 
enchaînées.17h00 : proclamation des 
résultats. Contact : velo.uschange@orange.fr

ThÉâTRE DE L'ONDE
La troupe amateur du Théâtre de l'Onde 
présentera  5 saynètes de Sacha Guitry :
Le renard et la grenouille, une lettre bien tapée, 
on passe dans huit jours, une paire de gifles, 
l'école des mensonges. Les représentations 
auront lieu à l'Atelier des Arts Vivants, les :
• samedi 22 mars à 20h30
• dimanche 23 mars à 15h00
• mardi 25 mars à 20h30
• dimanche 30 mars à 15h00
• mardi 1er avril à 20h30

La mise en scène est assurée par Marc Valin. 
N'hésitez pas à nous contacter,  si, dans le 
cadre d'un projet associatif à mener, notre 
spectacle  vous intéresse.
Nous pouvons également présenter nos 
saynètes, chez l'habitant ! 
Contact : Martine Madelmont (Présidente) au 
06 14 57 44 40 - martine7337@gmail.com

L'association La P'tite Récré organise 
une bourse aux vêtements "Printemps-
été" à Changé le samedi 29 mars 2014 
salles des Nymphéas et des Roseaux. 
Les renseignements sont à demander à  
l'adresse : bourseschange53@laposte.net. La 
liste pré-remplie est à télécharger sur le portail 
www.changé53.fr

US ChANgÉ VÉLO

Stage multisports 
du lundi 7 au vendredi 11 juillet

Organisé par 9 associations de l’US Changé : 
Aurore (zumba), badminton, basket, foot, judo, 
pétanque, tennis, tennis de table et tir à l’arc. 
Une sortie à l’Aquabulle sera programmée. 
Pour les enfants à partir de 8 ans.  
Coût : 60€ la semaine. Au moins 2 activités 
seront pratiquées chaque jour.
Prise en charge des enfants au stade Dalibard 
de 9h00 à 17h00. Les enfants apporteront leur 
pique-nique. Le goûter sera fourni. Inscriptions 
avant le 31 mai 2014, avec règlement à l’ordre 
de US Changé auprès des associations 
participantes ou au club-house du tennis. 
Renseignements au 02 43 53 17 40 ou 06 87 
49 11 11

US ChANgÉ

Lors de l’assemblée générale du 19 février bien 
suivie par les adhérents et sympathisants, outre 
le compte rendu des actions conduites en 2013 
et la présentation des comptes, les projets 2014 
ont été présentés et commentés :

• La journée puces, avancée cette année au 
dimanche 6 avril, et pour laquelle il nous faut 
mobiliser des bénévoles pour la mise en place 
des objets et la tenue de la « boutique » toute la 
journée du dimanche à la salle Nymphéas. Nous 
rappelons que nous sommes preneurs d’objets 
en bon état : livres, petits meubles, cycles et 
en général tout ce qui se vend dans les vide-
greniers. Nous recevrons les petits objets de 
préférence le samedi 5 avril, pour les plus gros 
nous pouvons les récupérer sur rendez-vous, 
dès maintenant.
• L’accueil du groupe folklorique de jeunes 
Roumains et ses accompagnants dans le cadre 

d’Europa Festival où ils vont participer aux 
animations les 3 et 4 mai sur la région lavalloise.
• Nous organiserons une soirée avec danses et 
chants à Changé le 1er ou le 2 mai à l’Atelier des 
Arts Vivants. Les tableaux réalisés par les jeunes 
avec LEB en octobre à Dorna seront exposés 
(une information précise sera faite en temps 
voulu). Nous aurons besoin de renforcer nos 
effectifs, en termes de famille d’accueil, car nous 
recevrons en tout 28 personnes pendant une 
semaine du mercredi 30 avril au soir jusqu’au 
mardi matin 6 mai.  
Contacts : André Brochard au 02 43 67 01 27 ou 
Georges Heuveline au 02 43 53 40 54.

TIR à L'ARC
Les inscriptions "découverte" commencent le 
1er mars. La licence est à 50 € pour la fin de 
saison. N'hésitez pas à faire quelques séances 
d'essais. Contact : bernard@brangier.net - 06 
86 07 52 53
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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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LES ONDINES

• Mardi 4 mars :  SOIRéE DéCOUVERTE 
(US CHANGé GyM), à partir de 17h00 
jusqu'à 20h00, au Parc des Sports.

• Lundi 10 mars :  COLLECTE DON 
DU SANg, de 15h30 à 19h00, salle Les 
Nymphéas.

• Samedi 15 et dimanche 16 mars :  wEEk-
END COURT-MéTRAgES, à l'Atelier des 
Arts Vivants.

• Vendredi 21 mars  :  SOIRéE COMIQUE 
(LA BONNE ENTENTE), à 20h00, salle Les 
Nymphéas.

• Samedi 22 mars :  SPECTACLE THéâTRE 
(THéâTRE DE L'ONDE), à 20h30, à l'Atelier 
des Arts Vivants.

• Dimanche 23 mars :  SPECTACLE 
THéâTRE (THéâTRE DE L'ONDE), à 
15h00, à l'Atelier des Arts Vivants.

• Dimanche 23 mars :  ELECTIONS 
MUNICIPALES, de 8h00 à 18h00, à la 
Marelle ou à la salle Les Charmilles.

• Mardi 25 mars :  SPECTACLE THéâTRE 
(THéâTRE DE L'ONDE), à 20h30, à l'Atelier 
des Arts Vivants.

• Jeudi 27 mars :  SOIRéE SPéCIALE LES 

REFLETS DU CINéMA, à 20h00, à l'Atelier 
des Arts Vivants.

• Samedi 29 mars :  BOURSE AUx 
VêTEMENTS (LA P'TITE RéCRé), salles 
Les Nymphéas et Les Roseaux.

• Dimanche 30 mars :  SPECTACLE 
THéâTRE (THéâTRE DE L'ONDE), à 
15h00, à l'Atelier des Arts Vivants.

• Dimanche 30 mars :  ELECTIONS 
MUNICIPALES, de 8h00 à 18h00, à la 
Marelle ou à la salle Les Charmilles.

LA MÉDIAThèqUE

• Du 1er mars au 12 avril
Exposition sur les "10 ans du Prix Bull'Gomme"  
Bande dessinée jeunesse. Ouvert à tous.
• Mardi 11 mars à 18h00 
Café littéraire animé par les Amis de la Médiathèque.
Entrée libre. Public adulte 
• Jeudi 20 mars à 20h30 
Soirée d'échange autour de la Bande Dessinée, animée par l'association 
ALABD. Entrée libre. Public adulte. 
• Mercredi 26 mars à 16h00 
Heure du Conte pour les 4-7ans. Gratuit sur inscriptions.
Contact : Place Sainte Cécile à Changé - 02 43 53 08 81

LES JEUDIS DE L'ATELIER 
Boeuf musical
Encadré par Léo Lacroix (Chorda)
Jeudi 6 février à 20h00 /  Atelier des Arts Vivants
GRATUIT - Apportez votre instrument

CIE TRIO MINEUR
2,3... grammess
Théâtre Humour
Vendredi 21 mars à 20h30 /  Atelier des Arts Vivants

LITTLE BOB + THROw ME OFF THE BRIDgE (1èRE PARTIE)
Rock and roll français
Vendredi 28 mars  à 20h30 /  Les Ondines

Billetterie : www.lesondines.fr
Place Christian d’Elva  ✆ 02 43 53 34 42•  Dimanche 6 avril à 15h00 

2ème édition de l'école de musique en fête - Les Ondines
1ère partie : assurée par les élèves des classes de formation musicale et l’orchestre 
juniors 
2ème partie : assurée par l’orchestre juniors, les ateliers d’improvisation, les 
danseuses des cours de modern’ jazz, les ateliers théâtre autour de musiques de 
films policiers et la classe d’orchestre du conservatoire d’Evron.  
Contact : 02 43 49 05 79 atelierdesartsvivants@mairie-change.fr

         PôLE D'ENSEIgNEMENT ARTISTIqUE

Pour le mois de mars, Ciné-Changé s'associe au 
festival des reflets du cinéma en Mayenne, organisé 
par Atmosphères53 et consacré cette année à 
l'Allemagne. Il vous sera proposé à l'Atelier des Arts 
Vivants un week-end de court-métrages le samedi 
15 et le dimanche 16 mars avec deux programmes :
• Les meilleurs court-métrages des écoles 
allemandes de cinéma (Next Generation) et 
des gagnants des meilleurs court-métrages 
de moins de 5 minutes (Short Tiger Award) 

APCVC
• Une sélection des meilleurs courts-métrages allemands 
réalisés entre 2011 et 2013 et choisis par le Festival du 
court-métrage de Clermont-Ferrand, le Goethe-Institut de 
Lyon et l'Ag Kurzfilm.

La soirée spéciale des reflets du cinéma aura lieu le 
jeudi 27 mars à 20h00, à l'Atelier du Cinéma, avec le film 
wholetrain de Florian gaag (2006). David, Tino, Elyas et 
Achim sont quatre jeunes artistes qui errent chaque nuit 
dans la banlieue de Munich pour assouvir clandestinement 
leur passion du graff sur les métros de la ville. C’est alors 
qu’un autre gang apparaît, commence alors une bataille 
pour l’honneur et le style. Réussir à peindre un wholetrain 
(train entier), voilà l’objectif que se sont fixé David et sa 
bande…En partenariat avec le collectif de graffeurs Stupid 
Kid'z.


