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> LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 2014-2020

A l'issue des élections du 23 mars dernier, un nouveau conseil municipal a été constitué pour une durée de 6 
ans. Il est composé de 29 élus, présidé par le Maire, Olivier Richefou, et 7 adjoints. Les conseillers se répartissent 
au sein de commissions et de groupes de travail permanents chargés de définir les orientations et les projets 
de la commune.
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Les informations municipales

ChANgÉ ô jARDIN, DIMANChE 4 MAI 
Changé ô jardin, édition 
printemps c'est reparti !  Venez 

à la rencontre des exposants le dimanche 
4 mai de 10h00 à 18h00 dans le parc des 
Ondines.  Entrée gratuite. Au programme :
 
ConférenCe 
• L’assainissement par phytoépuration 
des eaux domestiques, la réglementation, 
les toilettes sèches (Aquatiris) 
Horaire : 11h00 (Durée 45 minutes)

SpeCtaCle pour leS enfantS « lombriC 
fourChu CaSSe la graine » 
Horaires : 14h30 / 16h30 (Durée 1 heure - 
Partenaire : Laval Agglomération)
animationS tout au long de la journée
• Réalisation de jouets buissonniers en bois et 
en herbes (Jo Gardan)
• Animation musicale (Les Jazz’Diniers)
• Atelier naturel 5 sens (Expérigoût par Marie-

Claire Boucher)
• Animation contée (Marie Chiff’Mine)
• Atelier de création de jardin (Nature au fil par 
Jean-Marie Le Péculier)
• Atelier floral (Arts et Loisirs Créatifs - le matin)
• Bar à tisanes naturelles (Marie Girard)
• La ferme pédagogique de Tiligolo (chèvres, 
moutons, cochons...)

et de nombreux expoSantS 
geStion différenCiée, agenda 21 (Ville 
de Changé)
SenSibiliSation Sur le jardin naturel  
(Aquatiris, Laval Agglomération, Phyt’eau propre 
53)
préSentation de l’apiCulture et 
vente de produitS (Ange Bigot)
vente de plantS et de végétaux
(Bambouturage - le jardin de Bambous, Boos 
Hortensia, Cyril Marolleau, EARL Jardirose, Jean-
Christophe Ravaux, L’arbre et la main - cactus et 
succulentes, Nadia Havard, Patrice Ferré, Pépinière 

Renault, SARL Marteau, SCEA Horticole Guiard, 
Stéphane Houdou, Sylvestre Ets Horticole)
aménagement et déCoration de jardin
(Brin de Nature, Céramique de la Fontaine, Clément 
Aménag’Paysage, Daniel Moquet, Espaces-créatifs.
com, La Palette Végétale, Louis Coulange, Maison 
et services, René Lépinay, SARL MPA, Société 
d’Horticulture de la Mayenne, Songe de Bois)
vente de plantS, de fleurS, de fruitS 
et de légumeS – CirCuitS CourtS  
(La Ferme de la Jouannerie, Le Potager Fleuri)
préSentation et vente de livreS Sur 
le jardin (Librairie M’Lire)
le Coin deS aSSoCiationS ChangéenneS  
(Art’Cambe, Atelier Photo-Cinéma-Vidéo, Arts et 
Loisirs Créatifs, Les Jardins Familiaux de Changé)
partiCipation deS ServiCeS enfanCe/
jeuneSSe/tap(Terra cottas, composteur)

Restauration et buvette sur place possible. 

Les samedi 24 et dimanche 25 mai 2014, la municipalité de Changé, 
en partenariat avec l’association Art’Cambe, organise pour la 
première fois l’évènement « Les soudeurs dans la nuit ». Il s’agit 
d’une manifestation unique sur la commune où plusieurs équipes 
de soudeurs et d’artistes se réuniront pour créer en public des 
sculptures originales. Au programme :
Samedi 24 mai, de 14h00 à 2h00 du matin, les équipes des soudeurs 
réaliseront une sculpture autour du thème « ReCYCLage ». 
Puis le dimanche 25 mai de 11h00 à 16h00, les soudeurs se réuniront 
pour créer une œuvre collective.
Et de 16h00 à 18h00, les oeuvres réalisées pendant la nuit seront vendues 
aux enchères. Les bénéfices seront reversés à l’association Changéenne 

Marathon Soleil (aide et assistance auprès des 
enfants handicapés physiques).
De plus, en hommage à l’artiste lavallois 
Del’Aune (décédé en décembre 2013), une 
exposition de ses œuvres sera  présentée 
au public pendant toute la durée de la 
manifestation.
Curieux ou connaisseurs, nous vous 
donnons rendez-vous au Parc des 
Ondines. 
Entrée gratuite. 
Restauration sur place possible (galettes, sandwichs, frites...).

LES SOUDEURS DANS LA NUIT

LA FêTE DE LA NATURE
• Dans le cadre de la semaine nationale de la fête de la nature autour du thème 
" Herbes folles, jeunes pousses et vieilles branches ", la ville de Changé organise 
un temps fort " à la redécouverte de la Châtaigneraie ", le samedi 24 mai 2014 
à 10h30. En partenariat avec Mayenne Nature Environnement, le CAUE 53 et la 
compagnie de l'Echappée, venez vous balader sur le site pour découvrir l'histoire de 
cette Châtaigneraie, de la vierge noire et de la glacière du Château d'Elva. 
Rendez-vous : place Christian d'Elva. Gratuit.
• également à cette occasion, la ville de Changé lance un appel aux photographies 
autour de la Châtaigneraie et du thème national " Herbes folles, jeunes pousses et 
vieilles branches ". Les clichés seront ainsi exposés pendant la manifestation du 24 
mai et mis en ligne sur le site www.changé53.fr
Si vous souhaitez y participer, envoyez vos photos (3 maximum) au format JPEG 
par mail à l'adresse mail suivante : communication@mairie-change.fr avant le 12 mai 
prochain. Les photos peuvent être retouchées par des logiciels de PAO et doivent 
être prise du site de la Châtaigneraie.
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L'actualité des associations

Du 5 au 9 : Batelerie / Centre-ville
Du 12 au 16 : La Jaffetière / Centre-Ville
Du 19 au 23 : St-Roch / Centre-Ville
Du 26 au 30 : Le Golf / 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

Les   16èmes   Foulées Changéennes
Elles se dérouleront le dimanche 11 mai 
2014 au plan d’eau du port. Le départ  est 
fixé à 10h00 face à la salle des Charmilles 
et la distance est de 10.2 Km en 3 boucles.  
Des bulletins d’inscription sont disponibles 
sur le site internet  de l’association http://
uschangejogging53.jimdo.com/, dans 
les divers commerces Changéens et au 
tableau d’affichage de la base nautique au 
plan d'eau du Port.
L’US Changé Jogging, organisateur de ces  
16èmes Foulées, invite les Changéennes 
et Changéens à venir encourager tous 
les coureurs à pieds et remercie tous les 
sponsors qui lui apporte son soutien à 
l’organisation de cette manifestation. 
Pour tous renseignements, contacter  
Alain  Hary au  02 43 56 91 03.

US ChANgÉ BMx
L'US Changé BMX organise la 3ème coupe 
régionale le 1er juin 2014. Venez nombreux 
supporter les sportifs !
Rendez-vous au terrain de BMX à partir de 
10h00 pour les premiers essais et jusqu'à 
17h00. Entrée gratuite et restauration sur 
place.

US ChANgÉ jOggINg Concours
Le club organise un concours FITA 70m 
et Fédéral 50m le jeudi 8 mai 2014 sur 
le terrain de foot du parc des sports, 
l’occasion pour tous de découvrir le tir à 
l’arc à Changé. Entrée gratuite.

Les dates à retenir
• Participation et démonstration à la 
journée sport nature le 6 juillet 2014 au 
plan d’eau à Changé (Possibilité de s’initier 
au tir à l’arc)
• Participation à la semaine jeune proposée 
par l’US Changé du 7 au 11 juillet 2014.
• Accueil des tireurs d’Ichenhausen lors du 
jumelage sportif les 26 et 27 juillet 2014.
Contact : Bernard Brangier (Président) au 
02 43 53 89 93 ou par mail : bernard@
brangier.net

US ChANgÉ 
TIR A L'ARC

LE BON VOISINAgE
Le bon voisinage passe par le respect des 
règles ! Avec l'arrivée des beaux jours, les 
travaux de jardinage sont plus fréquents. 
Afin que ceux-ci ne deviennent pas une 
gêne pour le voisinage, quelques règles 
sont à respecter :
L’utilisation des tondeuses et autres 
matériels de bricolage « bruyants » est 
possible les jours ouvrables de 8h30 à 
12h00 et de 14h00 à 19h30 ; les mercredis 
et samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 
19h00 ; et les dimanches et jours fériés de 
10h00 à 12h00.
Ces règles, régies notamment par arrêté 
préfectoral, s'appliquent aux particuliers 
tandis que les professionnels et les 
services techniques municipaux bénéficient 
d'amplitudes horaires plus larges pour les 
jours ouvrables uniquement.

La prochaine collecte du don du sang 
aura lieu le jeudi 15 mai 2014 de 15h30 
à 19h00, dans la salle des Nymphéas, 
place des combattants. 
également, nous vous informons qu'à 
l'occasion de l'opération " Les Motards ont 
du Coeur " le dimanche 11 mai 2014, un 
temps d'arrêt est prévu à Changé, place 
des Combattants, entre 16h45 et 17h05 .
Contact : dondusangchange53@orange.
fr ou par téléphone au 06 72 55 34 09 

DON DU SANg
Avant de terminer la saison, l’Aurore 
propose pendant une semaine de 
découvrir l’aérobic et les disciplines 
associées. Les séances auront lieu du 
2 au 5 juin 2014 salle des Sablons (à 
l'étage). Elles sont ouvertes à toutes et à 
tous à partir de 16 ans.
Step : le lundi 2 juin  de 19h00 à 19h45
Zumba : le lundi 2 juin de 19h45 à 20h45
Zumba : le jeudi 5 juin de 20h00 à 21h00
Et renforcement musculaire avec 
découverte de la nouvelle activité Bokwa,
le mercredi 4 juin 2014 de 19h30 à 
20h30. N’hésitez pas à chausser vos 
baskets et venir nous rejoindre !

US ChANgÉ AURORE

US ChANgÉ gyM
L'association organise à nouveau une soirée 
découverte le mardi 6 mai 2014 prochain au 
Parc des Sports. Au programme :
18h30 - 19h30 : Circuit trainning par Alexandra
19h30 - 20h00 : Zumba assuré par Cécile
20h00 - 20h30 : Découverte de la méthode 
Pilates par Cécile
18h30 - 20h30 : Ouverture de la salle de 
préparation physique par 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

VOILE - PADDLE
Avec les beaux jours, le club de voile – 
Paddle reprend ses couleurs de printemps ! 
Des sorties sont proposées sur le plan d'eau 
du port ou sur la Mayenne. De nombreux 
supports sont disponibles : Optimist, planche 
à voile, Topper, canoë ou encore Stand Up 
Paddle. Cette dernière activité, ludique, très 
accessible et particulièrement en vogue, 
se développe depuis plusieurs années au 
sein du club. De plus en plus d’adhérents 
essaient et adoptent très rapidement ce 
sport de glisse. Le programme des sorties 
est transmis par email sur simple demande 
à l'adresse info@uschange-voile.fr. Plus 
d’informations sur notre site web (http://www.
uschange-voile.fr/) et notre page Facebook 
(https://www.facebook.com/groups/uscv53/)

VISITE DU ChANTIER 
DU CENTRE-VILLE

La ville organise le samedi 24 et dimanche  
25  mai  2014 une visite du chantier du 
centre-ville. A cette occasion, plusieurs 
créneaux horaires sont prévus : 9h00 - 
10h00 - 11h00 - 14h00 - 15h00 - 16h00 - 
17h00. Inscriptions obligatoires à la mairie 
au 02 43 53 20 82. Rendez-vous : sur place.

Le dernier café littéraire avant les vacances 
d'été aura lieu le mardi 3 juin à 18h00 
autour d'un pot. Venez écouter ou échanger 
en toute convivialité vos coups de cœur sur 
vos lectures mais aussi découvrir d'autres 
styles littéraires ou d'autres auteurs. 
Rendez-vous à la Médiathèque.

LES AMIS DE LA 
MÉDIAThèqUE
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Le prochain Flash Infos paraîtra début juin.   
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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• Dimanche 4  :  CHANGé ô JARDIN éDITION 
PRINTEMPS, dans le Parc des Ondines, de 
10h00 à 18h00.

• Mardi 6 :  SOIRéE DéCOUVERTE DE L'US 
CHANGé GYM, au Parc des Sports, de 18h30 
à 20h30.

• Jeudi 8 :  CONCOURS DE TIR à L'ARC (US 
CHANGé TIR à L'ARC), au Parc des Sports.

• Dimanche 11 :  LES 16èMES FOULéES 
CHANGéENNES (US CHANGé JOGGING), 

départ en face de la salle des Charmilles.

• Jeudi 15 :  DON DU SANG, salle des 
Nymphéas, de 15h30 à 19h00.

• Samedi 24 :  FêTE DE LA NATURE - à LA 
DéCOUVERTE DE LA CHâTAIGNERAIE, 
Place Christian d'Elva, à 10h30.

• Samedi 24 :  VISITE DU CHANTIER DU 
CENTRE-VILLE, sur site, 9h00 - 10h00 - 11h00 
- 14h00 -15h00 - 16h00 - 17h00.

• Samedi 24 :  LES SOUDEURS DANS LA 
NUIT, Parc des Ondines, de 14h00 à 02h00.

• Dimanche 25 :  VISITE DU CHANTIER DU 
CENTRE-VILLE, sur site, 9h00 - 10h00 - 11h00 
- 14h00 -15h00 - 16h00 - 17h00.

• Dimanche 25 :  LES SOUDEURS DANS LA 
NUIT, Parc des Ondines, de 11h00 à 18h00.

• Dimanche 25 :  éLECTIONS 
EUROPéENNES

• Jusqu'au 21 mai 2014
Une sélection de romans d'amour est mise à votre 
disposition 
• Mercredi 21 mai 2014 de 16h00 à 17h00
L’ heure du Conte. Lectures d'albums suivies d'un atelier 
manuel sur le thème de l'Afrique. Gratuit sur inscription - De 
4 à 7 ans
• Mardi 27 mai 2014 à 20h30
Rencontre avec Flavien Kobdigué alias Karr Kaas 
Son qui viendra nous parler de son travail littéraire et 
musical. A partir de 8 ans. Gratuit sur inscription. 
• Jusqu'au 25 juin 2014
Deux expositions " Amadou Hampâté " et " Sagesse, 
sagesse ". Hommage d'Afrique à Jean de la Fontaine 
(reproduction de toiles d'Abomey créées par des artistes 
béninois) et des centaines de documents à consulter.  
Tél. 02 43 53 08 81 / mediatheque@mairie-change.fr

• Mardi 13 mai 2014  à 20h30, à l'Atelier des Arts Vivants 
Dans le cadre de la manifestation des Ondines « Afrika 
Changé », le Ciné-Changé vous propose le film (tout 
public) de Debs Gardner Paterson « Africa United 
» où deux gamins rwandais, qui adorent le football, 
décident par tous les moyens d'assister à la cérémonie 
d'ouverture de la coupe du monde à Johannesbourg. 
Après plusieurs péripéties, c'est toute une bande 
d'enfants qui entame les 5000 km qui les séparent 
de l'Afrique du Sud... Ce film sera précédé, comme à 
l'habitude, d'un court métrage.

CINÉ CLUB

• Vendredi 16 mai 2014 
Dès 19h00 : Concert Amadou et Mariam / Nuru Kane 
(Les Ondines - payant)
• Samedi 17 mai 2014 
13h00 :  Football (Parc des Ondines - gratuit)
• Match de finale des écoles de Changé 
• Tournoi avec l'US Changé Football 
13h00 à 15h00 : Stage de percussions (Atelier des Arts Vivants - payant)
14h00 à 16h00 : Stage de danse africaine (Atelier des Arts Vivants - payant)
14h00 à 17h30 : Jeux africains (Parc des Ondines - gratuit), avec la Marelle et 
l'Espace Jeunes de Changé 
15h00 : Concert en plein air Papam'i Miaja (Parc des Ondines - gratuit)
18h00 : Conte 1 000 ans d'histoires (Parc des Ondines - gratuit) par Souleymane 
M'Bodj, en partenariat avec la médiathèque 
Dès 19h00 : Concert Mamani Keïta / Iro Danka / Dj Oudy 1er / Afrique Rehem / 
Animéa (Les Ondines - payant)

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

LA MÉDIAThèqUE

• Le mercredi 7 mai 2014 à  partir de 13h30 dans la salle des Nymphéas aura lieu 
le loto des adhérents en remplacement du 15 mai. A cette occasion, les adolescents 
de l'Espace Jeunes seront de la partie.Repas assurés. 
• Du 8 juin au 13 juin 2014, il est proposé un séjour sur la Côte d’opale Berck sur 
Mer avec une journée à Londres  et à Bruges  717 €. Contact : Madame Therreau   
02 43 56 52 08

LA BONNE ENTENTE

Un pot d’accueil pour les nouvelles familles de l’école 
publique aura lieu le samedi 21 juin 2014 de 10h00 à 12h00 
dans le hall de la maternelle en présence des enseignantes 
de maternelle, des ATSEM, des représentants du pédibus, 
de l’amicale laïque et du conseil d’école.

ÉCOLE PUBLIqUE


