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hôtel de Ville 
6, place Christian-d’Elva 02 43 53 20 82 
Fax : 02 43 67 06 06 
Courriel : mairie.change@mairie-change.fr 
Site : www.changé53.fr 
La mairie de Changé est ouverte au public : 
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Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
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6, place Christian-d’Elva 02 43 49 04 20 
espacejeunes@mairie-change.fr – www.gigaweb53.fr
aCCueil périsColaire et de loisirs « la Marelle » 
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Multi-aCCueil « lulubelle » 
12, rue Sainte-Cécile 02 43 49 38 44
relais assistantes Maternelles 
Rue Sainte-Cécile 02 43 49 36 49
éCole de Musique 
1, rue des Bordagers 02 43 49 05 79
éCole éléMentaire publique 
Boulevard Saint-Roch 02 43 53 69 36
éColes Maternelle et priMaire priVées 
Rue de Bretagne 02 43 53 26 47
restaurant sColaire la toque saint-roCh 
Boulevard Saint-Roch 02 43 53 43 88
restaurant sColaire les déliCes de bretagne 
Rue de Bretagne 02 43 53 33 69
Médiathèque 
Place Sainte-Cécile 02 43 53 08 81
salle des ondines 
6, place Christian-d’Elva 02 43 53 34 42
Maison MédiCale 
Rue Esculape 02 43 67 15 15 
(du samedi 12h00 au lundi 7h45) 02 43 68 39 39 
infirMière diplôMée d’état Valérie leroY 02 43 56 60 49 
Leroyval.idelib@free.fr 06 25 32 06 94
Cabinet infirMier 
5, rue Berthe-Marcou 02 43 67 09 48
poMpiers, proteCtion CiVile 
A partir d’un téléphone fixe 18 
A partir d’un téléphone portable 112
saMu  115
poliCe nationale 02 43 67 81 81
presbYtère 
Rue Charles-de-Gaulle 02 43 53 25 10
la poste 
1, rue du Centre 02 43 49 16 37
déChetterie séChé : Les Hêtres à Changé 02 43 59 60 05 
Ouverture : Lundi et jeudi de 14h00 à 19h00 
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
Dimanche de 9h00 à 12h00. Fermée les jours fériés
déChetterie de laVal : Zones des Touches à Laval 02 43 67 07 84 
Ouverture : Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
 Dimanche de 9h00 à 12h00. Fermée les jours fériés

www.afnor.org
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REF. 111

ENGAGEMENT
DE SERVICE

AFNOR CERTIFICATION

sauf rue des Tisserands, l’enlèvement a lieu le mercredi matin.
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Madame, Monsieur,

il y a un peu plus de trois mois, notre commune a connu un moment de débat démocratique 
important qui vous a donné l’occasion d’exprimer votre choix. Aujourd’hui, 29 élus 
forment le nouveau conseil municipal. Merci à vous pour votre confiance et ainsi nous 

avoir donné l’opportunité d’œuvrer ensemble pour le bien-vivre à Changé. 
Ces premiers mois ont permis d’organiser et de structurer le travail de notre nouvelle 
équipe municipale. Ainsi, dans ce journal d’information, nous avons souhaité vous 
présenter les élus du conseil municipal, les différentes commissions et groupes de travail 
mis en place, ainsi que les objectifs que nous nous sommes fixés. A l’aube de ce nouveau 
mandat, trois composantes, essentielles à nos yeux, guideront nos actions : la proximité, 
la transparence et la convivialité.
la proximité. Nous poursuivrons nos rencontres dans les quartiers, les réunions avec les 
différents acteurs locaux (associations, écoles, partenaires). Nous intégrerons également 
des personnes extérieures à nos commissions extra-municipales. 
Le dialogue permanent sera de mise. Nous avons à ce titre interrogé dernièrement 
l’ensemble des parents d’élèves, via un questionnaire, sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, et nous vous mettons à 
disposition un formulaire de requête pour tout autre sujet à l’accueil de la mairie. Cela n’exclut pas, bien au contraire, la relation directe 
avec nous.
La proximité sera également maintenue et renforcée avec nos communes partenaires de l’Agglomération Lavalloise. En effet, un grand 
nombre des services du quotidien, dont vous bénéficiez, sont portés par cette entité. C’est la raison pour laquelle, je me suis engagé 
comme Vice-Président en charge de la commission Aménagement-Transport et que les adjoints ont intégré sept commissions, où nous 
exerçons ensemble une responsabilité avec d’autres membres du Conseil Municipal, pour faire évoluer les projets qui nous tiennent à 
cœur.
la transparence. Nous élargirons au fur et à mesure des mois notre communication, en développant toujours plus de supports 
d’information. Nous vous inviterons encore et toujours à des réunions publiques pour vous présenter nos projets. Récemment, c’est avec 
plaisir que nous avons accueillis plus de 400 d’entre vous, les 24 et 25 mai, sur le chantier du centre-ville, pour vous faire découvrir 
en avant-première le nouveau visage du cœur de notre ville.
la convivialité. La semaine du Développement Durable, Changé ô Jardin, la Fête de la musique, les journées du Patrimoine, la cérémonie 
des sportifs, les expositions et animations de la médiathèque, les auditions, les concerts et les spectacles du pôle d’enseignement 
artistique… sont autant de moments de rencontre importants dans notre vie locale, que nous souhaitons poursuivre, pour vous divertir 
en famille, mais aussi pour se rencontrer.
Comme nous nous y étions engagés, une nouvelle manifestation culturelle vous a été proposée au printemps dernier : Les soudeurs dans 
la nuit. Soudeurs, sculpteurs ont réalisé des œuvres extraordinaires, à partir de structures de vélos, dans le parc des Ondines, sous les 
yeux du public venu en nombre. 
Changé bouge, Changé vie ! Ce dynamisme est aussi porté par le monde associatif Changéen, que nous soutenons et accompagnons 
au quotidien.
De nombreux projets seront engagés tout au long de ce mandat ; mais aussi nous finaliserons d’autres dossiers, comme le centre-
ville, l’éco-quartier d’Ardennes, le pôle Petite Enfance/Enfance/Jeunesse… Ensemble, nous œuvrerons encore et toujours pour le bien 
commun.
Dans l’attente du plaisir de nos prochaines rencontres.

Olivier Richefou
Maire de Changé, Conseiller général



Un principe

C o m m u n i c a t i o n

Des objectifs
n  Renforcer les moments d’échanges avec les habitants grâce aux « rencontres de 

quartiers » du samedi matin et aux « pots de quartiers » en juin : pour écouter les 
remarques et suggestions des riverains et présenter les différents projets de la 
municipalité.

n  Déployer une application web et un numéro de téléphone vert pour faciliter 
le signalement d’un dysfonctionnement auprès des services de la mairie (ex : 
défaut d’éclairage public, chaussée dégradée).

n  Améliorer le site internet de la commune pour faciliter à chacun l’accès à 
l’information (Espace Famille plus convivial, réservation du matériel).

n  Créer une version mobile du site internet pour accéder facilement à 
l’information via les smartphones.

n  Equiper nos enfants du CM1 et du CM2 des deux écoles de tablettes 
numériques afin de faciliter leur apprentissage en lien avec le programme 
scolaire.

Une équipe
Animée par Patrick Péniguel, adjoint, le groupe de travail Communication comprend également les élus 
suivants : Nathalie Fournier-Boudard, Marinette Burlett, Isabelle Rabbé, Marie-Noëlle Blot, Stéphanie Hinge, 
Mélinda Maillard, Christian Puissochet, Michel Mérienne, Valentin Paillard et Gérard Betton.

« développer la participation 
des habitants à la vie locale 
et favoriser l’accès à tous 

aux nouvelles technologies 
de l’information. »



4/5

Changé a su d’ailleurs conquérir la toile : chaque jour plus 
de 1 200 connexions sont comptabilisées sur le portail, 
870 followers suivent l’actualité de la commune et 230 abonnés 
sur Twitter.

Àl’occasion de la 15e cérémonie ville internet qui s’est déroulée à l’hôtel de paris, en présence de Cécile duflot (ancienne Ministre de 
l’égalité des territoires et du logement),  la ville de Changé a obtenu pour la 4e année consécutive 4@. Changé fait partie des 3 premières 
collectivités de france de moins de 6 000 habitants, avec Conejan (aquitaine) et Waldighoffen (alsace) a avoir eu ces 4@. Mais cette 

année, Changé a décroché, en plus, la mention innovation.

En Mayenne, d’autres collectivités ont été récompensées : Evron 
avec 2@ pour sa première participation, Château-Gontier maintient 
son niveau en conservant ces 3@ et Laval obtient également 4@ 
avec son projet Carticipe (outil participatif territorial).

ChAngÉ, ville internet 4@, mention innovAtion

Olivier Richefou, maire 
et Patrick Richard, précédent maire-ajoint en charge de la Communication et de la Démocratie Numérique 

lors de la cérémonie de remise du label ville internet à l’Hôtel de Paris le 19 février 2014.

« Cette récompense valorise notre portail 
www.changé53.fr, notamment notre solu-
tion de vocalisation du contenu, qui rend 
l’information accessible à tous, et notre 
politique d’open data, via l’ouverture de 
l’ensemble des annuaires aux usagers. Cet 
engagement a d’ailleurs été souligné dans 
le rapport de Cécile Duflot (les territoires 
numériques de la France de Demain) » 
explique Olivier Richefou, maire de 
Changé.

« Nous nous sommes toujours engagés 
à proposer sur notre site de nombreux 
services aux internautes. Ainsi, une web tv 
a été développée. Ils peuvent également 
découvrir l’évolution des travaux du centre-
ville heure par heure via une webcam, 
ou s’abonner aux actualités selon leurs 
centres d’intérêts » poursuit-il.



C o m m u n i c a t i o n

animée par la volonté de répondre de manière optimale et 
constante aux attentes des administrés tout en intégrant la 
nécessaire modernisation du service public, la municipalité de 

Changé s’est lancée dans une démarche de modernisation au début 
de l’année 2013, et vient d’être certifiée par l’afnor (association 
française de normalisation) selon le référentiel qualiville, 
récompensant ainsi la qualité de son accueil au sein de l’hôtel de 
Ville.

Promptitude du décroché téléphonique, courtoisie, efficacité, 
écoute, confidentialité, clarté des informations, signalétique 
adaptée, confort d’accueil, transparence et égalité dans la gestion 
des demandes… sont autant de critères évalués par l’AFNOR le 
31 janvier dernier.

Ce label est loin d’être une simple distinction, c’est la garantie 
d’un haut niveau de qualité de service pour les Changéens. Pour 
ce faire, l’ensemble des agents du service administratif, sous 

la responsabilité de Béatrice Biet, directrice, et accompagnée 
de Marie-Laure Josse, consultante externe qualité, ont repensé 
l’organisation du service public, via un management participatif : 
remise à plat des procédures, formation du personnel, 
harmonisation des pratiques, développement de la polyvalence et 
du travail transversal… Du « sur-mesure » destiné à répondre de 
façon optimale aux attentes des Changéens au quotidien.

Cette certification, délivrée pour une durée de 3 ans, impose un 
audit de suivi tous les ans, pour permettre à la ville de s’assurer 
sur le long terme du respect de ses engagements. Dans cette 
perspective, la charte est affichée à l’Hôtel de Ville. Par ailleurs, 
afin d’évaluer la qualité de ses prestations, une enquête de 
satisfaction annuelle est réalisée auprès des usagers et une fiche 
de suggestions-réclamations est mise à leur disposition à l’accueil.

Changé, une ville engagée pour améliorer en continu le service 
rendu à ses administrés !

lA mAirie de ChAngÉ, CertifiÉe QuAliville

Sandrine Voisin et Emmanuelle Bertron, agents d’accueil, orientent au quotidien les administrés selon leurs besoins.

Remise officielle du label Qualiville par Elisabeth Ferro Vallée, groupe AFNOR à Monsieur Olivier Richefou, maire de Changé, 
et les agents des services administratifs, le 14 avril 2014.
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pour la troisième année consécutive, la mairie a organisé 
une cérémonie de la citoyenneté, le samedi 1er mars, pour 
mettre à l’honneur ces nouveaux citoyens. Olivier Richefou, 

maire de Changé, a remis la carte d’électeur et le livret du 
citoyen à une cinquantaine de jeunes majeurs présents sur les 
104 invités. Le livret du citoyen est un document d’une dizaine 
de pages qui répertorie les droits et les devoirs du citoyen ainsi 

Comme chaque année, la ville de Changé a organisé son 
concours de photos sur les décorations de Noël 2013, à 
destination des Changéens. Ce sont les membres du Groupe de 

Travail Communication (GTC) ainsi que le président de l’association 
« Atelier Photo-Ciné-Vidéo » qui évaluent les clichés, les uns après 
les autres, pour définir le classement, selon les critères suivants :

n  Qualités techniques de la photo (prise de vue, cadrage, netteté).

n  Originalité.

n  Correspondance au thème « Les décorations de Noël 2013 ».

Cette année, 11 participants, pour un total de 38 photos, ont formé 
le panel de cette 4e édition : Elisabeth Monnenmacher, Bernadette 
Doudet, Michel Lemeunier, Daniel Jolivier, François Cournée, 
Brigitte Cazals, Joseph Lecoustay, Nils Perbet, Patrick Boisseau, 
Jeremy Barthe, Pierre Bouron.

Le nom du lauréat a été dévoilé lors de la soirée de remise des prix, 
le jeudi 6 février 2014 : Nils Perbet. C’est avec une moyenne de 
8.3/10 et sa photo du centre-ville qu’il remporte ce concours. Tous 
les candidats ont reçu une clé usb et un carnet bloc-note de la ville 
pour leur participation et le vainqueur a gagné en plus un cadre 
photo numérique et une sacoche de la ville.

Flashez ce QR Code 
pour découvrir l’ensemble des photos.

que les principes fondamentaux de la République. « Nous 
sommes incités par le préfet à organiser cette cérémonie, 
explique Olivier Richefou, maire. C’est un moment important 
car vous êtes majeurs. Vous allez pouvoir participer à la vie 
publique, aux élections en tant que citoyen. Vous devenez aussi 
pénalement responsable. Ce moment solennel marque pour vous 
le début de votre vie de citoyen à part entière », souligne-t-il.

leS jeuneS ChAngÉenS à l’honneur

La cérémonie de la citoyenneté le 1er mars 2014.

La cérémonie du concours photos, le 6 février 2014.

les jeunes Changéens devenus citoyens

nils perbet : lauréat 2014 du concours photos « les décorations de noël 2013 »



urbanisme, travaux et développement durable

Des objectifs
n  Poursuivre le développement de l’Agenda 21 local, labellisé par le ministère récemment, en y associant toujours 

étroitement les acteurs du territoire.
n  Créer un parc « urbain et environnemental » autour du plan d’eau du Port.

n  Maintenir un développement mesuré de l’Habitat (+ 1% par an) pour accueillir de nouveaux arrivants sur 
la commune (en location ou accession à la propriété) et développer un programme d’habitat spécifique aux 

personnes âgées.
n  Finaliser les travaux de reconstruction du centre-ville et l’aménagement des espaces publics (placettes, 

voiries…) et création d’une vigne sur le coteau de la Butte.
n  Soutenir les commerçants en renforçant la dynamique commerciale : stationnement élargi et 

réglementé… et l’attrait du marché du mercredi matin.
n  Amplifier le plan de circulation douce sur la commune et proposer de nouvelles connexions 

pédestres entre le cœur de ville et la campagne.
n  Poursuivre la rénovation des lotissements les plus anciens (réfection des chaussées, 

effacement des réseaux…) et le développement d’un éclairage économe et respectueux de 
l’environnement.
n  Renforcer les actions de préservation de la biodiversité et de l’eau via le plan de gestion 

différenciée (zéro produit phytosanitaire dans les espaces verts, éco-pâturage, balayeuse…).
n  Elaborer un plan d’actions en faveur de l’arbre.
n  Obtenir le label national « 4 fleurs » et poursuivre les efforts d’aménagements paysagers.
n  Créer en relation avec Mayenne Nature Environnement un “Espace Nature” à proximité de 

l’éco-quartier de la Barberie.
n  Poursuivre les actions de sensibilisation à l’environnement en direction des scolaires et 

renouveler les éco-événements (la semaine du Développement Durable, Changé Ô Jardin, la 
Fête de la Nature, le Jour de la Nuit).

Une équipe
Placée sous la responsabilité de Jean-Bernard Morel et Jean-Yves Cormier, adjoints, la Commission Urbanisme, 
Travaux, Environnement et Développement Durable est composée de : Jocelyne Richard, Amandine Delebarre, 
Yves-Marie Belaud, Michel Havard, Christian Puissochet, Michel Mérienne, Sylvain Durand, Thierry Breton, 
Valentin Paillard et Michel Lepage.

Un principe

« intégrer le développement 
durable à l’ensemble des 

politiques visant à améliorer 
le cadre de vie Changéen. »
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reConnue « AgendA 21 loCAl frAnCe »

quels sont les critères de la 
reconnaissance « agenda 21 
local » ?

Cette reconnaissance porte sur 
le respect des piliers du Déve-
loppement Durable (écono-
miques, sociaux et environne-
mentaux) de notre Agenda 21, 
mais aussi sur le plan d’ac-
tions répondant aux enjeux 
identifiés du territoire. 

quelle en a été la démarche ?

Cette étape est le fruit d’un 
travail partagé tout au long de 
notre dernier mandat munici-
pal. Le point de départ fut la 
signature de la Convention des 
maires à Bruxelles le 10 février 
2009. Puis, il s’en est suivi 
un long processus de mise en 
place du plan d’actions :

n  2010 : Création de la com-
mission extra-municipale, 
rédaction et adoption du 
plan d’actions.

n  2011 : Dépôt d’un premier 
dossier pour la reconnais-
sance auprès du Ministère 
et audition par un comité 
d’experts. Le dossier n’a pas 
obtenu de suite favorable.

n  2012-2013 : Amélioration 
de la démarche Agenda 21 
Changéen basée sur les 

recommandations du Minis-
tère.

n  2013 : Dépôt d’un nouveau 
dossier auprès du Ministère, 
puis entretien auprès du co-
mité d’experts. 

n  Septembre à décembre 2013 : 
Evaluation de l’Agenda 21, 
afin d’améliorer en continu la 
démarche. 

n  19 décembre 2013 : Céré-
monie officielle de remise du 
diplôme à Paris.

pourquoi cette démarche ?

Il était important pour nous de 
faire valider ce projet auprès 
du Ministère, afin d’officiali-
ser notre Agenda 21 au niveau 
national. Cependant ce n’est 
pas la fin de notre démarche, 
mais un point d’étape à l’évo-
lution de celle-ci. D’ores et 
déjà, nous avons en perspec-
tive la création d’une nouvelle 
version de notre Agenda 21, 
avec des prospectives parti-
cipatives et des innovations 
permanentes. D’ici la fin de 
l’année, avec la nouvelle 
équipe municipale et les nou-
veaux membres de la commis-
sion extra-municipale, nous 
allons engager une nouvelle 
démarche en concertation.

un dernier mot ?

Je tiens à partager égale-
ment cette reconnaissance 
avec l’ensemble des élus, des 
agents de notre collectivité, 
des associations et bien sûr 
des Changéens, les premiers 
concernés par notre action 
participative sans relâche. 
Nous construisons l’attracti-
vité de notre territoire en pla-
çant l’être humain au cœur du 
développement durable.

La commission extra-municipale Agenda 21 en 2010.

Olivier Richefou, maire, Anne-Gaëlle Carmillat en charge du dossier 
et Jean-Bernard Morel, maire-adjoint à l’Environnement 

et au Développement Durable lors de la cérémonie du 19 décembre 2013.

L’Agenda 21 local est disponible en 
mairie ou sur le site www.changé53.fr

au titre de la huitième session de reconnaissance organisée par le Ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie, la ville de Changé a obtenu la reconnaissance « agenda 21 local france ». gage de qualité des projets 
engagés, la reconnaissance « agenda 21 local » est prononcée pour 3 ans. après la ville de Mayenne en 2011, Changé 
est la seconde collectivité récompensée dans le département.

interview avec jean-bernard Morel, maire-adjoint à l’environnement et développement durable

Chiffres clés : 64 communes, 17 établissements publics de 
coopération intercommunale, 4 départements et une région ont 
été reconnues « agenda 21 local france » pour 2013.



urbanisme, travaux et développement durable

le dÉveloppement durAble : un engagement durable !
qu’on se le dise, à Changé, la municipalité ne fait pas dans la demi-mesure autour du développement durable. que ce 
soit avec sa démarche agenda 21, ses évènements, sa politique de gestion différenciée, son schéma de circulation 
douce, son projet de reconstruction du centre-ville… tout est orienté autour de la devise « penser global, agir local ». 
l’objectif de faire de Changé un territoire sobre en énergie est engagé dans tous les projets, ainsi que de réduire son 
empreinte environnementale. Cependant pour y arriver, tout le monde doit s’y engager : une citoyenneté responsable et 
participative est indispensable pour le « bien-vivre ensemble ». ainsi, au fil des mois, les élus vont à la rencontre des 
habitants pour les sensibiliser à cette grande thématique. retour en images.

Visite de la Châtaigneraie, de la glacière du château d’Elva et de la Vierge Noire, 
en partenariat avec Mayenne Nature Environnement, le CAUE 53 et le théâtre de l’Echappée, le samedi 24 mai.

Inauguration du local des jardins familiaux et du chalet de compostage de la Barberie, 
le samedi 5 avril.

Opération « nettoyons nos pieds de murs » dans les quartiers Ardennes et Fabre-d’Eglantine samedi 5 avril.

A la découverte de l’éco-quartier de la Barberie : visite du quartier, de la chaufferie bois, 
présentation des panneaux pédagogiques sur l’éco-pâturage et les ruches, le samedi 5 avril.

Exposition sur le développement durable réalisée 
par les enfants de l’école publique lors des TAP : 

du 1er au 7 avril.

semaine du développement durable : du 1er au 7 avril 2014

la fête de la nature : le 24 mai 2014
herbes folles, jeunes pousses et vieilles branches
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Les élus et agents organisateurs.

Grand marché aux plants et végétaux.

6 000 visiteurs dans le parc des Ondines.

Accueil de la ferme de Tiligolo.

Animation contée : Marie Chiff’Mine.

Sensibilisation au jardin naturel.

Plus de 40 exposants.

Une animation musicale : 

Les Jazz’diniers.



urbanisme, travaux et développement durable

trAvAux à venir
1   Lancement d’une étude technico-

économique pour la rénovation du 
chauffage de la salle Les Ondines : 
septembre. Coût : 6 000 e TTC.

2   Aménagement des espaces publics 
du centre-ville (espaces verts, 
placettes…) : de septembre 2014 à 
mars 2015. Coût : 1 500 000 e TTC.

  L’aménagement de la 2nde tranche du 
centre-ville aura lieu au 2e semestre 
2014.

3    Travaux connexes suite au chantier 
LGV : début septembre 2014 à 2016.

4   Lancement d’une étude pour la création 
d’un nouvel éco-quartier de 6 hectares 
au niveau de la zone de la Fuye. Les 
travaux de viabilisation débuteront au 
1er semestre 2015.

trAvAux rÉAliSÉS
1    Des relevés des bâtiments de la ferme 

d’Ardennes ont été effectués en février 
dernier par un cabinet d’architecture 
en chef des monuments historiques. 
Ce travail a permis la création de plans 
des bâtis en vue d’une réhabilitation à 
terme de ce site. Coût : 8 000 e TTC.

2    Une nouvelle piste cyclo-piétonne a 
été créée au Boulevard des Landes. 
Ce nouvel axe permet d’améliorer 
l’accessibilité et de sécuriser les 
déplacements des cyclistes et 
des piétons en direction de Laval. 
Également, un nouvel éclairage public 
en LED a été installé et des végétaux à 
moyen développement ont été plantés. 
Coût : 144 000 e TTC.

3    Un nouvel aménagement paysager de la 
rue Fabre d’Églantine a été réalisé. Ce 
chantier visait à améliorer la sécurité 
des trottoirs et de la voirie. En effet, 
la végétation vieillissante et importante 
rendait difficile la visibilité aux 
intersections et aux sorties de garage 

pour les usagers. Ainsi, l’ensemble 
des espaces verts a été remplacé par 
des végétaux à moyen développement, 
des arbres longilignes et des tapis de 
plantes aux intersections. Par ailleurs, 
à l’occasion des travaux, les trottoirs 
ont été aménagés pour mettre en 
conformité les arrêts des TUL. Coût : 
55 000 e TTC.

4    Afin de réduire de manière significative 
la vitesse des véhicules empruntant 
la rue Robert Fouillet, des plateaux 
surélevés ont été installés, au niveau 
de l’impasse de la Butte et du passage 
piéton du cimetière. Ainsi, une zone 
limitant la vitesse à 30 km/h a été 
créée. Coût : 24 000 e TTC.

5    Après 10 mois de fermeture, la voie 
communale 15 en direction du Golf a 
été ré-ouverte à la circulation en avril 
dernier. Celle-ci était fermée en raison 
du chantier LGV et de la création 
d’une nouvelle piste cyclo-piétonne. 
Le reprofilage de cette ancienne route 
était indispensable au vu du trafic 
plus dense lié à l’agrandissement 
du quartier du Golf. Ainsi différents 
travaux ont été entrepris :

	 n  Pose d’une poutre 
de rive pour renforcer la chaussée

	 n  Terrassement, empierrement, enrobé 
et marquage de la piste cyclo-
piétonne

	 n  Plantation de végétaux et de clôtures 
pour border la voie

Coût : 291 600 e TTC.

6    600 têtes émettrices ont été posées 
sur les compteurs d’eau, et 1 600 
compteurs d’eau ont été renouvelés 
dans les foyers Changéens dans le 
cadre du projet de télé-relève. Durant 
l’été, l’entreprise Véolia déploiera sur la 
commune le réseau radio, avant la mise 
en place du terminal et des différents 
paramétrages en novembre 2014.

7    Les salles Giraudoux, Debussy et le hall 
d’entrée du centre culturel Les Ondines 
ont été rénovés. Coût : 50 000 e TTC.
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Centre-ville : finie la partie de cache-cache !
longtemps caché par les palissades en bois, le nouveau 
visage du centre-ville se dessine au fils des jours. Cu-
rieux… on a pensé à vous ! après avoir mis en place un 
système de webcam sur le toit de l’église et réalisé des 
ouvertures dans les palissades : 2 jours de visite de chan-
tier ont été proposés au public les 24 et 25 mai dernier.

« Ces visites inédites ont eu le succès escompté. Il 
nous semblait important de présenter aux visiteurs 
l’avancement des travaux sur site, de permettre à 
chacun de découvrir en avant-première les volumes 
des bâtiments et de percevoir la nouvelle disposition 
du cœur de ville. »

Jean-Yves Comier, maire-adjoint à l’Urbanisme et aux Travaux

le centre-ville de demain : une zone de rencontre

éléganCe

fluidité de la

la traMe Verte

espaCe partagé
urbaine

CirCulation

dans le Cœur de la Ville

pour tous

Chiffres clés

qu’est-ce qu’une zone de rencontre ?

C’est un espace entre tous les usagers (piétons, cyclistes, automobi-
listes) pour mieux partager la rue et apaiser la circulation. réalisée 
là où la vie locale est prépondérante, la zone de rencontre repose 
sur 3 règles :

 1  principe : un projet tourné vers l’avenir, soucieux de 
valoriser le patrimoine et de respecter l’environnement.

 + 3  objectifs : densifier le centre-ville pour reconstruire la 
ville sur la ville, redynamiser l’attractivité commerciale 
et respecter la loi SRU.

 + 100  ans : à chaque siècle des travaux de réhabilitation du 
centre-ville sont à prévoir.

 + 3  bâtiments.

 + 1350  m² de surface commerciale.

 + 49  logements en accession à la propriété ou en location.

 + 60  places de parking souterrain pour les nouveaux habitants.

 + 429  personnes ont participé aux visites du centre-ville en 
mai dernier.

 + 20  km/h c’est la limitation réglementaire dans cette 
nouvelle zone de rencontre.

 = 2015 : fin des travaux

1.  priorité aux piétons

2.  limitation de la vitesse à 20 km/h

3.  stationnement autorisé uniquement sur les emplacements maté-
rialisés.
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Des objectifs
n  Développer un pôle Petite Enfance/Enfance/Jeunesse en regroupant sur le même site tous les 

services liés à cette compétence, et en y intégrant une ludothèque.
n  Garantir un projet éducatif de territoire de qualité pour l’ensemble des structures, et 

poursuivre l’amélioration continue des Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
n  Maintenir un prix adapté aux services périscolaires avec une offre d’accueil de l’enfant 

diversifiée, de qualité et adaptée aux besoins des familles.
n  Impliquer les enfants et les jeunes dans le choix et l’organisation de leurs activités, 

et favoriser également l’initiation à la vie citoyenne (participation aux temps forts de 
la commune : fête de la musique, Changé ô Jardin…).

n  Accompagner les maisons d’assistantes maternelles et les actions initiées par les 
parents (conférence, atelier…).
n  Poursuivre la mise en place de circuits courts et l’intégration de produits issus 

de l’agriculture biologique dans la restauration scolaire.
n  Renforcer les liens intergénérationnels.
n  Développer le site de la maison de santé pluridisciplinaire.
n  Poursuivre le soutien auprès des personnes démunies (logement d’urgence, 

accompagnement financier…), des actions de solidarité (Virades de l’Espoir…) 
et déployer des actions de prévention comme l’abus de faiblesse.

n  Mettre en place des temps de convivialité le dimanche après-midi (conférences, 
ateliers, goûter…) pour les séniors de plus de 75 ans en partenariat avec le CCAS.

Une équipe
Coordonnée par Nathalie Fournier-Boudard et Caroline Chasles, adjointes, la Commission Enfance-Jeunesse 
et Solidarités comprend les élus suivants : Marinette Burlett, Marie-Noëlle Blot, Clarisse Souar, Laurence 
Gloria et Patrick Péniguel.

Un principe

« agir pour le bien-être 
de l’enfant et développer 

les solidarités. »
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un pôle petite enfance/enfance/jeunesse

leS tAp : à l’heure du bilan

un pôle petite enfance/ 
enfance/jeunesse à Changé ? 
oui. Cette question a été 

abordée de nombreuses fois au 
cours des mois par les différents 
acteurs du projet (élus, respon-
sables de services, membres de la 
commission enfance, jeunesse et 
solidarités, directeurs des écoles, 
associations).
Aujourd’hui le projet est sur les 
rails, la municipalité a man-
daté un programmiste, le cabi-
net Cérur, chargé d’une mission 
d’études de programmation, avec 
scenarii techniques et fonction-
nels, constitution du programme 
et assistance au maître d’ouvrage 
dans le choix du concepteur. 
Mais d’ici la finalisation de ce 
projet, explications :
1.  pourquoi cette réflexion du pôle 

a-t-elle été engagée ?
Il s’agit d’anticiper les perspectives 
d’évolution de la commune sur les 
20 ans à venir ; en effet, la ville 
connaît une croissance de 1 % 
de sa population par an. Ce projet 

après une année de fonctionne-
ment des nouveaux rythmes sco-
laires sur la commune, un ques-

tionnaire a été adressé en avril 2014 
à l’ensemble des parents d’élèves 
des 2 écoles, pour faire le point sur 
cette nouvelle organisation, et ajuster 
le cas échéant le dispositif selon les 
attentes. retour sur les chiffres :
un bilan positif
n  80 % des élèves ont fréquenté les 

TAP pour l’année 2013/2014.
n  75 % des parents sont satisfaits 

du dispositif mis en place sur la 
commune.

n  70 % des familles sont satisfaites 
des activités proposées.

« Notre bilan est positif, mais nous 
allons poursuivre nos rencontres 

permettra d’accueillir les familles 
actuelles et futures.
2. le pôle : en quoi consiste-t-il ?
Le pôle ne sera pas un bâti, mais ce 
sera un espace géographique sur la 
commune, qui regroupe l’ensemble 
des services : le multi-accueil, le 
RAM, l’accueil de loisirs, l’Espace 
Jeunes, le restaurant scolaire, la 
médiathèque, l’association la P’tite 
Récré, la maison des parents et les 
écoles. Ce projet consiste à amé-
liorer les structures existantes et 
à étudier l’implantation d’un city 
stade. Il sera situé proche de la 
place Sainte-Cécile à Changé.

3. pourquoi ce pôle ?
Les objectifs du pôle seront de fa-
ciliter l’accès à tous les services, 
d’encourager les mutualisations 
(humaine, matériel et d’espaces), 
et de pouvoir proposer des offres 
adaptées aux besoins des familles 
et des professionnels.
Par ailleurs, en parallèle à ce tra-
vail, une réflexion autour d’une 
ludothèque est actuellement en 

avec le groupe de travail, composé 
d’élus, des directeurs des écoles, 
de parents, des responsables des 
services, des ATSEM et des ASEM, 
pour améliorer en continu le ser-
vice, explique Nathalie Fournier 
Boudard, adjointe au maire en 
charge de l’Enfance et de la Jeu-
nesse. Grâce à ce dialogue ouvert 
avec les membres du groupe de 
travail et avec les agents, lors 
des réunions préparatoires et de 
concertations avant chaque nou-
velle période, nous avons pu affiner 
l’organisation du dispositif au fil 
des mois, poursuit-elle. Je pense 
notamment au fait d’emmener les 
enfants de la maternelle à 15h45 
à La Marelle, pour ceux qui vont à 
16h30 à l’accueil de loisirs. Notre 

cours pour compléter l’offre. 
Les membres du groupe de tra-

seule ligne de conduite a toujours 
été le bien-être de l’enfant. »
les activités
Durant les 5 périodes, les enfants 
ont pu participer à de nombreuses 
animations diversifiées et…
n  … traditionnelles : comme le 

sport, les jeux de société et les 
loisirs créatifs ;

n  … mais aussi originales avec 
la création d’un journal, l’ate-
lier sécurité routière, le jardi-
nage, la conception de cadres 
végétaux pour Changé ô Jardin 
et de masques pour le carnaval, 
l’élaboration d’une exposition 
sur les déchets pour la semaine 
du Développement Durable, la 
mini-expérience scientifique, les 

vail iront prochainement visiter 
d’autres sites en Mayenne.

séances de relaxation, le conseil 
d’enfants, les ateliers de mu-
sique et de lecture…

l’avis des enfants
Un enthousiasme des enfants pour 
les TAP a été fortement noté par 
les intervenants. En effet, cela leur 
permet de connaître une nouvelle 
activité, de partager des moments 
de découverte avec d’autres élèves 
de l’école et de côtoyer les anima-
teurs de l’accueil de loisirs qu’ils 
connaissent bien.
l’avis des animateurs
Les TAP sont l’occasion pour les 
animateurs et les enseignants de 
se rencontrer et d’évoquer en-
semble les règles de vie au sein de 
l’école.

Réunion du groupe de travail du 20 mai 2014.

Mars à septembre 2014 : Etude par les programmistes et la 
commission extra-municipale, définition des priorités.
Octobre 2014 à mars 2015 : Lancement des consultations du 
marché pour les travaux.
Mai 2015 : Début des travaux.

Le pLanning

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) ont lieu le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30. Ce service est gratuit 
pour les familles et le coût estimé pour la ville est de 170 e/an/
enfant.

pour rappeL
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le rAm
un service municipal, gratuit et libre d’accès
n le raM : pour qui ?
 •  Un lieu au service des parents.
 •  Un espace pour les professionnels de la 

petite enfance. 
 •  Un accès réservé aux enfants de moins 

de 5 ans.
n le raM : pour quoi faire?
 •  S’informer et se documenter.
 •  Se professionnaliser.
 • Se rencontrer et échanger.
 • Jouer, découvrir, explorer.
n les missions du raM :
 •  Un lieu d’accompagnement du parent
  -  Fournir la liste des assistants mater-

nels avec leur disponibilité.
  -  Guider dans la recherche d’un mode 

de garde.
  -  Orienter pour les accueils d’urgence 

ou de dépannage.
  -  Informer sur sa fonction d’employeur.
  -  Aider à une bonne relation avec l’as-

sistant maternel.
  -  Proposer un temps de jeux et d’acti-

vités d’éveil avec son enfant.
 •  Un lieu de professionnalisation des 

assistants maternels
  -   Informer sur son statut.
  -  Permettre les échanges de savoir et 

savoir-faire.
  -  Offrir un lieu de ressources.

  -  Accompagner dans la relation avec 
l’enfant et le parent employeur.

 •  Un lieu d’accueil, de rencontre, 
d’échange pour petits et grands.

 •  Un lieu de jeux et d’activités d’éveil 
pour les enfants et leur accompagnant.

 •  Un lieu de médiation parents/assis-
tants maternels.

n planning du raM
 •  rencontre collective. Un mercredi sur 

deux de 9h30 à 11h30 (semaine im-
paire). Le vendredi de 9h30 à 12h00.

 •  rencontre individuelle. Uniquement 
sur rendez-vous, le mardi, jeudi et 
vendredi après-midi. 

 •  fermeture du raM. Durant chaque pé-
riode de vacances scolaires.

les activités 2014
n  Chasse aux œufs de pâques
Le vendredi 25 avril, le relais assistants 
maternels a proposé conjointement avec 
le multi-accueil Lulubelle une chasse aux 
œufs.

8 enfants de Lulubelle et 27 enfants accom-
pagnés de leurs assistants maternels ont 
partagé un moment de plaisir tant dans la 
recherche que dans la dégustation.

n  Chanter, danser
Nous vous proposons des ateliers comp-
tines animés par Magalie Grégoire. 4 ses-
sions de 3 séances :
•  Changé : le 26/09, le 10/10, le 07/11.
•  Saint-Jean-sur-Mayenne : le 15/09, le 

03/11, le 17/11.
Inscriptions nécessaires auprès du RAM.

n sécurité et prévention
Une session de formation pour les 
assistants maternels aux premiers secours 
sera également organisée. Merci de 
prendre contact avec Mme Pitard pour 
tous renseignements et inscriptions.

Contact
Véronique Pitard - Relais Assistants Maternels 

Place Sainte-Cécile 
02 43 49 36 49 - 06 84 34 16 69 

ram@mairie-change.fr

lulubelle
Carnaval
Le 4 mars 2014, nous avons fêté joyeusement le carnaval, tout en 
couleurs, dans la bonne humeur.

Chasse aux œufs
n  Le 25 avril 2014, les enfants de Lulubelle ont participé à une 

chasse aux œufs avec les enfants du RAM. Malgré un temps 
gris et une légère brume, les enfants étaient très motivés pour 
aller ramasser les œufs en chocolat, chacun avec son petit seau.

activités
n  Diverses activités sont proposées tout au long de l’année : 

danse, ronde, chanson, histoire, motricité, piscine à balles, 
dessin, jeux ludiques, etc.

Contact
Multi-accueil Lulubelle - 12, rue Sainte-Cécile 

02 43 49 38 44 
lulubelle@mairie-change.fr

Le carnaval.

La chasse aux œufs.

Dessins et jeux ludiques.La chasse aux œufs.
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lA mArelle
Cette année, les enfants ont 

participé au projet Changé 
ô jardin avec la rénovation de 
M. jardin repeint aux couleurs 
des poubelles de tri et du com-
posteur de la Marelle. 
« Nous proposons au fil des 
semaines des animations en 
lien avec la politique d’Agenda 
21 de la ville et répondant aux 
objectifs d’une démarche de 
centre A’Ere, qui vise à déve-
lopper des actions de sensi-
bilisation à l’environnement » 
explique Emilie Ferrand, res-
ponsable de l’accueil de loisirs 
La Marelle. Egalement, en pa-

le début de l’année 2014 fut, 
pour l’espace jeunes, encore 

source de nombreux projets. la 
grande nouveauté concerne les 
nouveaux horaires d’ouverture 
pour les vendredis et les same-
dis.
Le vendredi est composé d’un 
temps d’accueil de 16h30 à 
18h00 suivi d’un temps d’ac-
tivités de 18h00 à 20h00 ou 
d’un temps consacré à l’éla-
boration de projets de jeunes. 
Ainsi cette année, les adoles-
cents s’investissent dans l’or-
ganisation du stage radio qui 
se déroulera du 7 au 11 juillet 
et émettra en direct sur les 
ondes et du camp nautique 
du 21 au 25 juillet au Croisic, 
pour y pratiquer de la plongée 
sous-marine.
Le samedi de 14h00 à 18h00, 
des activités ou sorties sont 
programmées (sur inscription) 
comme des sorties bowling, 
accrobranche… Le programme 
pour la rentrée scolaire sera 
disponible à la fin de l’été.
Plusieurs temps forts ont éga-
lement agrémenté ce début 
d’année :
n  La participation du service 

au concours organisé par 
MNE (Mayenne Nature Envi-

rallèle de cette thématique, les 
enfants ont participé à la nou-
velle édition de l’évènement 
Afrika Changé, en proposant 
des décorations pour le festival 
et en animant un espace jeux 
pour les familles. Ils ont aussi 
découvert certains jeux afri-
cains. Enfin, pour les grandes 
vacances, La Marelle revêtira 
son costume de super héros de 
bande dessinée. Ça va buller 
cet été !
L’accueil de loisirs sera ouvert 
du 7 juillet au 1er septembre 
2014, avec des camps proposés 
au mois de juillet.

ronnement), « l’effet papil-
lon » pour lequel les jeunes 
ont réalisé une sculpture en 
récupération.

n  une implication soutenue 
dans la vie locale

 –  Une collaboration des 
jeunes avec le comité 
Changé-Roumanie, avec 
l’élaboration de contes 
fantastiques et d’un livre-
cd « les 2 tours ! ».

 –  La création de décors 
(fleurs géantes, papillons, 
ardoises à maximes) pour 
l’évènement Changé Ô Jar-
din et un partenariat avec 
l’association les Ondines au 
festival « Afrika Changé ».

n  Enfin autre moment fort de 
ce début d’année, la soi-
rée ados-parents, qui nous 
a amené à Laval pour deux 
parties effrénées de laser-
game.

n   Chantiers argent de poche
pour les jeunes :
Depuis plusieurs années, Laval 
Agglomération organise le dis-
positif : argent de poche.
C’est un dispositif qui permet 
à chaque commune de l’ag-
glomération d’effectuer des 
chantiers d’amélioration du 

cadre de vie en permettant aux 
jeunes de s’investir et de se 
former à certaines techniques.
Les chantiers argent de poche 
continuent en 2014 pour les 
jeunes Changéens de 16 à 
18 ans, et leur permettront 
de gagner un peu d’argent 
(45 euros pour 3 demi-jour-
nées de travail).
Pour cela il suffit de donner un 
petit coup de pouce sur des 
chantiers.
l’inscription : elle se fait auprès 
de l’Espace Jeunes, ou par té-
léphone au 02 43 49 04 20, 
ou par mail (espacejeunes@
mairie-change.fr) en indiquant 
ton nom/prénom, ton adresse 
et ta date de naissance.
Quelques semaines avant les 
vacances, un animateur te 

contactera pour te proposer un 
chantier. Les nouveaux inscrits 
sont prioritaires pour le chan-
tier suivant, ensuite viennent 
les jeunes ayant déjà effectué 
un chantier et qui en refont la 
demande.
n  pour les associations :
Les associations peuvent éga-
lement bénéficier de ce dispo-
sitif. La seule contrainte pour 
l’association est de gérer l’enca-
drement technique et humain 
auprès des jeunes. Pour plus 
de renseignements contacter 
l’Espace Jeunes de Changé.

Contact
Espaces Jeunes 

Place D’Elva 
02 43 49 04 20 

espacejeunes@mairie-change.fr

à l’eSpACeS jeuneS : ça bouge !

Contact
La Marelle - Place Sainte-Cécile 

02 43 56 91 19 
lamarelle@mairie-change.fr
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du lundi au vendredi, une dizaine de personnes 
bénéficie le midi du service de portage de repas à 
domicile. Cette prestation est assurée par les agents 

du restaurant scolaire en collaboration avec le CCas 
(Centre Communal d’action sociale).

Il s’agit d’un menu équilibré, identique à celui des 
enfants déjeunant au restaurant scolaire adapté selon 
les besoins des personnes avec en supplément un 
potage. La livraison est effectuée sur toute la commune, 
en liaison chaude. Le prix du repas est de 5.70 e. 
« C’est une aide pour les personnes qui ne sont plus 
en mesure de faire leurs courses ou de confectionner 
leur repas. C’est aussi un contact régulier qui permet 
de rompre l’isolement ou d’alerter si nécessaire la 
famille ou les urgences en cas de problème » explique 
Caroline Chasles, adjointe au maire en charge de la 
Petite Enfance et des Solidarités.

Pour en bénéficier, les personnes doivent prendre 
contact avec le CCAS et répondre aux critères 
suivants : 

n  Etre Changéen.

n  Etre senior ou personne handicapée.

Ce service souple et de proximité s’adapte aux 
demandes expresses (ex : sortie d’hospitalisation) 
sur simple appel téléphonique sous 48h auprès 
de Françoise Hirigoyen, Directrice du CCAS au 
02 43 53 20 82.

le portAge de repAS : un service de proximité 

attention aux coups de chaud ! en prévention des fortes chaleurs, 
nous vous rappelons quelques gestes simples en cas de plan 
canicule :

n  Maintenez votre logement frais, en fermant les fenêtres et les vo-
lets la journée et en les ouvrant le soir et la nuit s’il fait plus frais.

n  Buvez régulièrement de l’eau et sans attendre d’avoir soif.

n  Rafraîchissez et mouillez-vous le corps (le visage, les avant-bras) 
plusieurs fois par jour.

n  Evitez de sortir aux heures les plus chaudes (11h00-21h00) et de 
pratiquer une activité physique.

n  Passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais.

n  N’hésitez pas à demander de l’aide.

Par ailleurs, un registre nominatif est mis à disposition des personnes 
âgées et handicapées à la mairie. Celui-ci permettra l’intervention, 
dans les plus brefs délais, des services sanitaires et sociaux en cas 
de déclenchement du plan d’alerte d’urgence par la préfecture.

Ce dispositif concerne :

n  Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile.

n  Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, 
résidant à leur domicile.

n  Les adultes handicapés bénéficiant de l’AHH, l’ATCP, d’une carte 
d’invalidité, d’une reconnaissance de qualité de travailleur handi-
capé ou d’une pension d’invalidité (sécurité sociale ou code des 
pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre) résidant 
à leur domicile.

Soyez vigilants pour passer un été en toute sécurité !

plAn CAniCule
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ÉCole publiQue

les Cp

CM2 : préparation au Collège

eps : aVoir une pratique phYsique et sportiVe

CoMpétenCes soCiales et CiViques : éleCtions

pratique d’une langue ViVante étrangère (lVe)

prix du roMan jeune

Classe déCouVerte

les sorties Culturelles

Le 31 mars, les élèves de CP et 
de CE1 ont assisté au spectacle 
« Ouille la terre » à l’Atelier des 
Arts Vivants. Ce spectacle, proposé 
par la mairie, dans le cadre de 
la semaine du développement 
durable, a enchanté les enfants. Les 
2 classes de CP ont participé, cette 
année, au projet Ciné-Enfants avec 
Atmosphère 53. Après de nombreux 
travaux autour du thème de la lune, 
les enfants sont allés, le 10 avril, 
au Cinéville de Laval, voir le film 

Pour leur dernière année à l’école 
primaire, les élèves CM2 ont pu, tout 
au long des cinq périodes scolaires 
annuelles, anticiper leur entrée dans 
le secondaire. Hormis les différents 
apprentissages quotidiens, ils ont 
validé des compétences spécifiques 
au terme du cycle des approfondis-
sements :
n  langue vivante étrangère : niveau 

A1 de la pratique de l’anglais en 
étant épaulés par Yara (assis-
tante en provenance du Canada) 
une fois par semaine et un séjour 
linguistique en classe décou-
verte.

n  apprendre à porter secours (aps) : 
initiation apportée par l’infirmière 
scolaire de secteur pendant la 
période 1.

« Coup droit, revers, raquette, 
cordage, tamis, filet, service, smash, 
défense, stratégies de jeu, … » Tout 
un vocabulaire spécifique utilisé 
pendant six séances, le vendredi 
après-midi, au gymnase des Sablons 
dans les deux salles allouées à 
la pratique du badminton. Les 
26 élèves de la classe CM1-2 ont pu 

Vendredi 11 octobre 2013, tout 
est en place dans la classe : l’urne, 
les bulletins de vote, la liste électo-
rale, les deux assesseurs et les huit 
candidat(e)s. Pendant toute la se-
maine, la campagne électorale a bat-
tu son plein : dépôt des candidatures, 
affichage, présentation individuelle 
orale des candidat(e)s à l’élection des 

« My name is Yara and I come 
from Toronto, a big city in 
Canada. » C’est ainsi que le 
mardi 15 octobre, cette jeune 
canadienne est venue se présenter 
aux élèves de l’école. Son statut 
d’assistante en langue anglaise 
permettra aux enfants du CP au 
CM2 de partager un mode de vie 
différent, de connaître la culture 

Comme chaque année, les élèves 
du cycle 3 de l’école publique 
de Changé ont participé au prix 
du roman Jeune organisé par les 
bibliothèques de Laval et de son 
agglomération. Le principe de ce 
prix est celui des prix de littératures 
classiques à ceci près que le jury 
est composé d’écoliers. Sept livres 
(romans et albums), écrits par des 
écrivains « jeunesse », sont mis 
à disposition des élèves. Ceux-ci 
les lisent et les notent en glissant 
leur bulletin dans une urne placée 

Les sections de Grands, de Mmes 
Lethellier, Nadau et Lambert ont 
participé à une classe découverte 
au Centre les Oyats de Saint-
Martin de Bréhal, le lundi 14 et 
le mardi 15 avril. Sous un soleil 
radieux, ils ont découvert la pêche 
à pied (couteaux), la dune mais 

Le 11 février 2014, les classes 
de Mmes Coridon, Bertron et 
Gracin-Péniguel sont allées aux 
Ondines pour découvrir le spectacle 
« Papillon » joué et dansé par 
Claudine Orvain. Le 3 avril 2014, 
les élèves de TPS/PS, PS/MS 
et MS sont allés au cinéma voir 
« Qui voilà ? », séance proposée 
par Atmosphère 53 dans le cadre 
du Ciné Enfants. Les classes de 
PS-MS, MS et GS bénéficient 
de séances sur la découverte de 

« Jean de la Lune ». Enfin, le travail 
des CP sur le thème de l’espace, 
s’est finalisé par une sortie au 
planétarium de Rennes le 12 juin 
dernier. Au mois de mai, les CP 
sont allés aussi au théâtre de Laval 
assister au spectacle « Intui’son » 
proposé par les JMF (Jeunesses 
Musicales de France). Comme 
chaque année, aux mois de mai et 
juin, 6 séances d’expression orale, 
lecture et écriture ont permis aux 
GS de découvrir les classes de CP. 

n  première éducation à la route 
(aper) : tests théoriques et pra-
tiques passés sur la piste routière 
départementale à Laval le mercredi 
19 mars.

n  brevet informatique et internet école 
(b2i) : suivi annuel pendant les 
séances hebdomadaires dans la salle 
informatique (traitement de texte, 
recherches de documents numé-
riques, insertions de photos, décou-
verte de l’ENT avec « e-primo »,…).

n  utilisation des transports en commun 
en partenariat avec la société des 
TUL le 27 mai.

n  … et, journée tant attendue et 
appréhendée, celle du 3 avril pas-
sée entièrement dans l’enceinte 
du collège public de secteur (Jules 
Renard).

ainsi découvrir ou perfectionner ce 
sport de raquettes avec Sébastien 
Tarot. La dernière séance proposait 
un tournoi final pris en charge et 
géré de manière autonome par 
l’ensemble du groupe badiste. Deux 
autres classes CM bénéficieront 
de cet enseignement au cours de 
l’année scolaire.

délégué(e)s de la classe CM1-2. Deux 
tours de scrutin auront été néces-
saires. Après dépouillement et procla-
mation du résultat final, Laïs et Chloé 
ont accepté leur nouvelle fonction. Un 
moment de démocratie participative 
pour mieux appréhender et observer 
les scrutins électoraux municipaux et 
européens du printemps dernier.

anglo-saxonne et d’acquérir à l’oral 
comme à l’écrit des compétences 
dans la langue de Shakespeare. 
Ses interventions hebdomadaires 
ont été une excellente préparation 
pour la classe découverte LVE, 
organisée pour les élèves de CM du 
19 au 23 mai dernier, avec en point 
d’orgue, une journée en immersion 
sur l’île anglo-normande de Jersey.

au fond de la classe. Pour clôturer 
ce roman Jeune, les élèves ont eu 
l’opportunité de rencontrer un des 
auteurs participants. La classe 
de CM1-CM2 a rencontré Mathis, 
auteur de « Chacun sa cabane » 
et la classe de CM2 Jeanine 
Bruneau, auteure de « A la croisée 
des chemins ». Cette rencontre 
est l’occasion, pour les élèves, 
d’échanger avec un écrivain et 
de découvrir son métier. C’est un 
moment convivial apprécié par les 
élèves.

aussi visité une ferme pédagogique 
élevant des vaches laitières. Un seul 
objectif pour cette classe : grandir 
avec plaisir ! En prolongement, les 
enfants créeront un carnet de voyage 
individuel ainsi qu’un diaporama du 
séjour qui sera visionné lors de la 
fête de fin d’année.

l’environnement proche au fil des 
saisons avec l’intervention de M. 
Jean-Luc Boulay du CIN (Centre 
Initiation Nature) de Laval.

Les enfants au spectacle « Papillon ».
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renContre aVeC un auteur

projet « faites le Mur »

Classe de Mer des Ce1-Ce2

Dans le cadre du prix du roman jeune, 
les élèves de CM1 et CM2 sont allés à la 
médiathèque afin de rencontrer l’auteur 
de « La bande à Grimme », Aurélien 
Loncke. Ils lui ont posé des questions 
sur son métier d’écrivain, ses sources 
d’inspiration, ses lectures préférées… 
L’auteur a noté sur un petit carnet les 
idées des enfants afin de les utiliser 
ultérieurement dans un projet d’écriture. 
Peut-être sera-t-il à l’origine de quelques 
vocations ?

En lien avec le projet de construction en 
cours à l’école, les élèves de CM2 ont 
mené diverses actions dans le cadre du 
projet d’année « Faites le mur ».
Au premier trimestre, ils ont effectué 
un rallye dans Changé afin d’aller à 
la découverte du patrimoine de leur 
ville. Ensuite, ils ont débuté un travail 
d’écriture d’un conte reprenant différents 
éléments de ce patrimoine. Un conteur, 
Paul Bançais, est intervenu pour les 
guider dans cette étape. Les élèves ont 

Du 25 au 28 mars, les CE1 et CE2 ont 
participé à une classe de mer à Plouha. 
Diverses activités ont rythmé ce séjour : dé-
couverte du milieu marin, visite du port de 

ensuite illustré leur conte, « Charlotte 
et le mur mystérieux » avec l’aide 
précieuse de Leb, artiste Changéen, qui 
les a encadrés dans la réalisation d’une 
fresque sous le préau de l’école.
Deux autres étapes sont venues finaliser 
ce projet : la présentation de ces 
réalisations à l’Atelier des Arts Vivants le 
1er mai en lien avec l’association Changé 
Roumanie et l’exposition d’une œuvre au 
musée Robert Tatin dans le cadre d’un 
projet départemental.

Paimpol, marche sur le sentier des doua-
niers, pêche à pied et étude des animaux 
marins, veillée contes… Tous les enfants 
sont revenus enchantés de leur séjour.

Aurélien Loncke 
notant les idées des enfants dans son carnet.

A la pêche.

Les élèves à l’écoute de l’auteur.

Visite du port de Paimpol.

La fresque.

Atelier de création artistique avec Leb.

ÉCole 
SAinte-mArie
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Des objectifs
n  Faciliter l’accès pour tous aux pratiques sportives, culturelles et de loisirs en poursuivant 

l’accompagnement financier des associations et en maintenant les emplois salariés nécessaires au 
développement des activités.

n  Développer l’activité de la maison des associations en organisant des conférences, des 
formations, en pérennisant l’emploi d’animation qui crée du lien entre toutes les 
associations, et déplacer la maison des associations au cœur du centre-ville.

n  Poursuivre l’amélioration ou la rénovation des équipements sportifs et culturels (nouveaux 
terrains de football et de basket-ball, finalisation des cours de tennis, réaménagement du 
centre culturel des Ondines) et veiller à la qualité énergétique des bâtiments.

n  Promouvoir la pratique du sport en organisant une journée de découverte des 
différents sports pratiqués sur la commune.

n  Poursuivre la mise en valeur et la restauration du patrimoine bâti : lavoirs, ferme 
d’Ardennes, la glacière de la Châtaigneraie…

n  Développer les évènements annuels vecteurs de l’animation culturelle (fête de la 
musique, les soudeurs dans la nuit, la journée de la culture…).

n  Créer dans les bâtiments historiques de la ferme Ardennes, un espace d’exposition 
d’œuvres d’arts.

n  Célébrer chaque année de 2014 à 2018, le centenaire de la 1re guerre mondiale.
n  Réaménager la médiathèque en vue d’accueillir une gamme d’activités 

multimédias : créer des espaces collectifs et accompagner la mise en réseau du 
service pour visualiser l’offre et permettre la réservation en ligne.

Une équipe
Sylvie Filhue accompagnée de Denis Mouchel, adjoints, animent la Commission Culture, Sport, Tourisme 
et Vie associative composée des élus suivants : Marie-Claire Fresnais, Isabelle Rabbé, Murielle Buchot, 
Stéphanie Hinge, Mélinda Maillard, Nicolas Pottier et Gérard Betton.

Un principe

« soutenir et développer 
la vie associative, sportive, 

culturelle et l’initiation 
artistique. »
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denis Mouchel, adjoint 
au maire en charge de la 
Culture et du tourisme nous 
explique : « Cette première 
édition s’inscrit dans une 
politique de création et 
d’animation de la ville 
autour d’un projet artistique 
populaire. Depuis plus de 10 ans, cette 
animation existe sur le port de Granville. Nous 
souhaitions créer la même ambiance avec 
notre entité Changéenne, et dans notre parc 
emblématique ».

pour la première fois à Changé, la ville en 
partenariat avec l’association art’Cambe a 
organisé l’édition « les soudeurs dans la 

nuit », les 24 et 25 mai dernier.

Pendant cet évènement exceptionnel, les 
25 artistes répartis en équipe, et venus de 
l’agglomération lavalloise, ont créé devant le 
public des sculptures originales autour du 
thème « ReCLYCLage ». De jour comme de 
nuit, jusqu’à 2h00 dans la nuit du samedi 

leS SoudeurS dAnS lA nuit : ça ferraille !

L’objectif étant de faire résonnance à l’Agenda 21 de la ville, mais aussi d’accompagner 
symboliquement Les Boucles de la Mayenne organisées du 5 au 8 juin dans le département. 
Certaines sculptures ont alors été installées provisoirement au départ du Tour devant la 
salle Polyvalente de Laval. En lien avec le thème, les œuvres devaient être composées 
d’au moins 80 % de pièces de vélos. Pour ce faire, 500 anciens vélos (et qui n’étaient plus 
en état de fonctionnement) ont été récupérés partout dans le département).

pourquoi Le thème « recLycLage »

Un hommage à l’artiste lavallois Del’Aune 
(décédé en décembre 2013) a été rendu 
à l’occasion de cet événement, avec une 
exposition d’une dizaine de ses œuvres.

au dimanche, il résonnait dans le Parc des 
Ondines, le bruit des tronçonneuses, des 
meuleuses et du martèlement du marteau 
sur les enclumes, et les œuvres brillaient 
sous les lumières des soudures.

« Grâce à l’association APCVC, nous avons 
réalisé une performance plasmapping cap-
tivante » explique Denis Mouchel, adjoint 
au maire en charge de la Culture et du 
Tourisme. Il s’agit d’une projection vidéo, 

accompagnée de musique et des soudeurs 
en action. Des centaines de spectateurs ont 
répondu présent à cette invitation.

Le clou de l’animation aura été certainement 
la vente aux enchères le dimanche après-midi, 
qui a permis à chacun d’acquérir une œuvre 
unique réalisée plutôt dans le week-end. Les 
bénéfices de 2 855 e ont été reversés à l’as-
sociation Marathon Soleil (aide et assistance 
auprès des enfants handicapés physiques).

Le dimanche de 11h00 à 16h00, toutes les équipes se sont réunies pour réaliser ensemble 
une œuvre gigantesque. Le résultat est à la hauteur des espérances !

une œuvre coLLective et monumentaLe
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installé depuis la rentrée de 2013, 
le pôle d’enseignement artistique a 

pris son envol. l’année a été dense 
en animations, ateliers, auditions, 
spectacles, retour sur les évène-
ments.

l’école de musique et de danse en 
fête

Avec plus de 400 spectateurs, la 
2nde édition de l’école de mu-
sique et de danse en fête a été 
l’évènement marquant pour les 
élèves, enseignants et les parents. 
Le dimanche 6 avril, Didier Tri-
han, le directeur et son équipe de 
professeurs a proposé et mis en 
scène, dans la salle Les Ondines, 
un spectacle musical, théâtra-
lisé, chanté et dansé… autour des 
énigmes policières. En première 
partie, les classes de formation 
musicale et l’orchestre junior ont 
joué des morceaux en lien avec les 
énigmes ou charades ; puis après 
l’entracte, une pièce policière sur 
le vol d’un instrument de musique 
a été interprétée par les jeunes et 
les adultes. Les différents épisodes 
de cette saynète étaient ponctués 
de morceaux de musique, inter-
prétés par l’orchestre junior, les 

les évènements marquants depuis 
le début de l’année :

n  En février : mini-concert de 
Fawkes, jeune chanteur et musi-
cien accompagné de son ukulé-
lé. En préambule, Julie Vantard, 
présidente du Club d’ukulélé de 
Laval, nous a présenté cet ins-
trument. Nous avons reçu Virgi-
nia Bart qui nous a parlé de son 
travail d’écrivain et de son pre-
mier roman autobiographique. 

ateliers d’improvisation, les dan-
seuses du cours modern’jazz et 
la classe d’orchestre du conserva-
toire d’Evron, sous la direction de 
Philippe Mercier.

une programmation dense.

D’autres projets ont été proposés :
n  12 janvier : participation de la 

chorale Cambia Canto et des 
formations instrumentales lors 
de la cérémonie des vœux des 
Charmilles.

n  28 janvier : projection d’un film 
et de photos suite à la visite de la 
galerie sonore d’Angers.

n  15 février : organisation d’un 
atelier danse pour les enfants et 
les parents.

n  23 février : participation à la 
journée de la clarinette « Tutti 
Clar » à Saint-Fort en collabo-
ration avec les professeurs du 
Maine-et-Loire, de la Sarthe et 
de la Mayenne.

n  25 février : audition de l’école de 
musique autour du thème noir et 
blanc.

n  22 avril : audition des formations 
diverses et de la chorale Cambia 
Canto.

n  Pour la première fois, en mars, 
une soirée était proposée aux 
amateurs de bandes dessinées 
avec ALABD. 

n  En avril, l’atelier BD avec Aki 
a eu beaucoup de succès. Un 
concours de dessin était orga-
nisé le dimanche des rencontres 
BD aux Ondines, et le jeune 
gagnant a été récompensé d’une 
BD.

n  Le temps fort de mai-juin : 
« Sagesses d’Afrique noire » 
avec 2 expositions, la ren-
contre avec Kaar Kaas Sonn, 
écrivain et musicien, Les 
Contes de la Téranga par Mbo-
dj Souleymane, conteur et mu-
sicien, une soirée d’échanges 
autour de la littérature afri-
caine, les Heures du Conte, 
des centaines de documents 
à consulter (beaux livres, ro-
mans, albums, documentaires, 
BD, CD, DVD…).

n  Du 19 mai au 30 juin : « Par-
cours découverte » les profes-
seurs ont invité les futurs élèves 
à venir rencontrer et essayer les 
instruments de musique.

n  Du 28 mai au 1er juin : L’atelier 
d’improvisation a joué dans la 
première partie du festival de 
Jazz de Meslay-du-Maine

n  7 juin : Les danseuses ont fait 
une démonstration au studio de 
danse.

n  20 juin : Participation à la fête 
de la musique

n  27 juin : 7 musiciens et les 
enfants de l’école publique ont 
joué dans la comédie musicale 

pour la suite, il y aura :
n  Des expositions d’artistes locaux 

cet été avec de la peinture et de 
la sculpture.

n  Les Journées du Patrimoine 
mettant à l’honneur les artistes 
Changéens.

n  Du 3 octobre au 3 décembre, 
des temps forts sur la mytholo-
gie avec une magnifique exposi-
tion, un jeu d’artiste,…

et toujours…
Nous poursuivons également 
nos animations régulières avec 
les écoles, le RAM et Lulubelle. 
Et aussi L’Heure du Conte pour 
les 4-7 ans, le Café Littéraire 
des Amis de la Médiathèque et 
chaque année, la mise en avant 
de sélections spécifiques : celle 
des Premiers Romans, du Prix du 
Roman Jeune (avec les classes), 
du Prix Bull’Gomme avec diffé-
rentes animations (présentations, 
soirées d’échanges, rencontres 
d’auteurs, salons…).

de Fabien Bouvier « T’es qui dis, 
t’es d’où ? »

n  30 juin : Audition des classes 
d’éveil musical.

le pôle d’enSeignement ArtiStiQue

mÉdiAthèQue

Mercredi 25 juin 2014 de 9h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi 27 juin 2014 de 16h à 19h
Mardi 01 juillet 2014 de 16h à 19h

Mercredi 02 juillet 2014 de 9h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi 04 juillet 2014 de 16h à 19h

Lundi 1er septembre 2014 de 16h à 19h
Mardi 2 septembre 2014 de 16h à 19h

Mercredi 3 septembre 2014 de 9h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi 5 septembre 2014 de 16h à 19h

rentrée 2014-2015 : inscriptions 
musique - Danse - arts pLastiques

hors vacances scolaires
Lundi : 16h30-19h00
Mardi : 15h00-19h00

Mercredi : 
10h00-12h00 et 15h00-19h00

Jeudi : 15h00-19h00
Vendredi : 16h30-19h00
Samedi : 10h00-12h30

vacances scolaires
Du mardi au vendredi :

10h00-12h00 et 15h00-19h00
Samedi : 10h00-12h30

nouveaux 
horaires

Concert de Fawkes.

Atelier BD avec Aki, lauréate du Prix 
Bull’gomme 2013.

L’école de musique et de danse en fête.

L’audition de danse.
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lA ville Au rythme de lA muSiQue

histoire d’une soirée, la musique a 
envahi le centre-ville de Changé qui 
s’est transformé en salle de spectacle 

à ciel ouvert. Chacun a pu faire partager sa 
passion pour la musique au public atten-
tif.

Le pôle d’enseignement artistique de 
Changé faisait partie de la fête : les élèves 
de l’école de musique ont ouvert les fes-
tivités avec leur show ; tandis que les 
membres de l’atelier d’arts plastiques ont 
ravi les curieux en réalisant, en live, une 
fresque « musicale ».

Après la vue, l’ouïe… les papilles des 
gourmands ont pu trouver leur bonheur 

auprès des stands de restauration propo-
sés par l’association des commerçants.

Une 6e édition réussie !

des milliers de Changéens sont venus à la rencontre des musiciens, le 
20 juin dernier pour célébrer la 6e édition de la fête de la musique. jazz, 
rock, folk, variétés françaises… les musiciens professionnels et amateurs 
ont fait honneur à tous les genres.

tir à l’arc, atelier de sculpture, 
football, danse, actions huma-
nitaires… vous trouverez tous 

les renseignements souhaités 
lors du forum des associations le 
6 septembre 2014 de 13h00 à 
17h30, dans la salle les ondines.

N’hésitez pas à venir à la ren-
contre des 45 associations Chan-

géennes pour découvrir leurs ac-
tivités, ou tout simplement pour 
vous y inscrire.

Egalement, le GPAC (Guide 
Pratique des Associations Chan-
géennes) sera à votre dispo-
sition. Il sera disponible à la 
mairie et sur le site de la ville 
www.changée53.fr

forum deS ASSoCiAtionS - 6 septembre 2014 de 13h00 à 17h30
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3temps forts seront proposés 
par la ville du 21 septembre 
au 5 octobre 2014. au pro-

gramme :
n  dimanche 21 septembre 2014 : 

Exposition collective des 
œuvres que la municipalité 
possède, ainsi que des œuvres 
d’artistes Changéens, de nais-
sance ou d’adoption, qui ont 
contribué à l’histoire et à la 
vie culturelle de la commune. 
Sous forme de circuit, les 
visiteurs découvriront de nom-
breuses sculptures, peintures, 
et photographies, … sur 5 sites 

le week-end de l’ascension fut 
un superbe moment de partage 
avec nos 80 amis allemands 

d’ichenhausen venus avec leur tout 
nouveau maire élu en mars dernier, 
robert strobel pour le 20e anniver-
saire de notre jumelage. Voici le 
déroulement de ce week-end :
n  Messe de l’Ascension agré-

mentée de musique alle-
mande, grand pique-nique 
au château de Fouilloux, élé-
vation d’un arbre de l’ami-
tié place de l’Hôtel de Ville 
devant un public ravi de ce 
spectacle inédit à Changé.

n  Voyage au Mont-Saint-Michel, 
puis célébration de ce 20e anni-
versaire le samedi suivie d’une 
soirée dansante aux Ondines 
avant que nos amis reprennent 
la route tard dans la nuit avec 
la promesse du retour en 
2015…

Thierry Fresnais, Président du 
Comité de jumelage remercie les 
municipalités, l’équipe parois-
siale, l’ensemble des associa-
tions, les bénévoles, les jeunes, 
les amis de la musique, tous les 
membres du comité pour leur 
travail et leur motivation ainsi 
que toutes les familles d’accueil 
pour leur participation à la réus-
site de ce bel évènement !

différents : l’ancienne école, le 
local APCVC, l’Hôtel de ville, 
l’église Saint-Pierre et l’ate-
lier de Leb. L’exposition sera 
visible jusqu’au 5 octobre, selon 
les horaires de permanence : 
mercredi (14h-18h30), sa-
medi et dimanche (14h-19h). 
Rendez-vous à partir de 10h30 
à l’ancienne école. Entrée libre 
et gratuite.

n  À cette occasion, la ville pu-
bliera un livre d’art intitulé 
« Changé, ses artistes et leurs 
œuvres ». Il sera présenté en 
avant-première aux visiteurs 

des journées du patrimoine. 
Dans cet ouvrage, les lecteurs 
y découvriront les portraits des 
artistes Changéens, les œuvres 
appartenant à la ville, mais 
aussi l’histoire des associa-
tions Art’Cambe et APCVC qui 
contribuent à faire de Changé 
une ville aux nombreux talents.

n  En partenariat avec le Musée de 
Laval et France Bleu Mayenne, 
une conférence « C’est la faute 
à Rousseau ! » est organisée 
le vendredi 26 septembre à 
partir de 18h00 au Château 
de Laval. Quelle est la distinc-

tion entre les arts naïfs, bruts 
ou singuliers ? Quelle filiation 
existe-t-il entre les artistes se 
réclamant de l’art naïf, brut 
ou singulier… et le Douannier 
Rousseau ? Comment se com-
porte le marché de l’art dans 
cette esthétique particulière ? 
Autant de sujets qui seront 
abordés et expliqués par des 
spécialistes (critiques d’art, 
journalistes…) lors de cette 
rencontre.

  Rendez-vous à partir de 18h00 
au Château de Laval. Entrée 
libre et gratuite.

lA journÉe du pAtrimoine 2014 
mettrA à l’honneur leS ArtiSteS ChAngÉenS et leurS œuvreS

ComitÉ de jumelAge 
Changé-St-germain / ichenhausen

L’arbre de l’amitié
sur la place de l’Hôtel de ville. Le groupe après le pique-nique au Château de Fouilloux.

Élévation de l’arbre de l’amitié.

Les élus et les membres du comité de jumelage.
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lA nouvelle SAiSon deS ondineS 2014/2015
Voici quelques uns des spectacles de la saison prochaine dans notre ville aux ondines ou à l’atelier des arts vivants. juste pour donner un 

avant-goût, et en même temps sonner l’ouverture de la billetterie sur internet et dans tous nos points de vente.

Christophe, intime tour. 
priorité aux Changéens
Christophe parle aux français de-
puis une cinquantaine d’années 
par voie de radios interposées.
Ceux qui ne l’ont pas encore vu 
sur scène ne voient en lui que 
celui qui, autrefois, suppliait 
« Aline, pour qu’elle revienne ». 
Mais les plus avertis connaissent 
sa passion pour le blues améri-
cain, le rock version Presley et 
les belles américaines.
À 68 ans, Christophe nous livre 
un spectacle intime et poétique 
qui traverse toutes les généra-
tions et qui ravit tous les publics 
par son côté mystérieux.
Une simple guitare. Un piano 
seul. Et, par la grâce de l’inter-
prétation habitée de leur créa-
teur, Aline ou Les Marionnettes 
prennent une épaisseur inédite.
Ce concert est ponctué d’inter-
ventions plus ou moins lunaires. 
Comme lui. Comme nous tous, 
de temps en temps.
Les Changéens ont une chance 
de pouvoir vivre cette aventure. 
En tous cas, ils sont les pre-
miers avertis et privilégiés car 
les places ne seront en vente 
qu’au moment de la distribution 
de ce Vivre@changé. C’est-à-
dire à partir du 1er juillet.
Il est conseillé de réserver vos 
places.

Montain Men chante brassens
Il faut, dans sa vie, une fois, 
avoir vu l’énergie extraordinaire 
de ces deux complices franco-
anglais qui jouent et chantent 
le blues comme personne en 
Europe, Europe d’ailleurs où ils 
poursuivent une carrière de plus 
en plus grandissante. Les deux 
musiciens s’offrent une paren-
thèse, un petit bonheur furtif … 

un hommage à Brassens parce 
que Brassens est le plus grand 
écrivain de chansons de toute la 
France du Monde entier. C’est 
vrai. Parole de fan incondition-
nel.
Un hommage à Georges Bras-
sens à travers un album live 
« Mountain Men chante Bras-
sens » enregistré lors de leur 
concert à Saint-Malo suivi d’une 
petite tournée qui fera halte à 
Changé.
Quelle chance, nous serons là 
aussi ! Avec tous les amoureux 
de Brassens qui se réjouissent 
que les jeunes générations s’em-
parent du répertoire Brassens en 
le magnifiant de la sorte.
Merci les Montain Men. Vous 
êtes un duo époustouflant… et 
bluezant.

opera don gioVanni
Wolfgang Amadeus MOZART. 
Livret de Da Ponte par la cie 
Lyrique Opéra 2001. « L’opéra 
des opéras », selon Richard Wa-
gner. De tous les avatars  musi-
caux ou littéraires engendrés par 
le mythe de Don Juan, l’opéra 
de Mozart est le plus extraor-
dinaire. Plus de deux siècles 
après sa création,  sa puissance 
est inaltérée.  Dépassant l’anec-
dote, le compositeur nous décrit 
la dernière journée d’un séduc-
teur avant l’enfer avec une  force 
expressive foudroyante. Le gro-
tesque, le tragique et le fantas-
tique y sont génialement mêlés. 
Don Giovanni est un opéra du 
genre « dramma giocoso », 
terme que l’on peut traduire par 
l’expression « drame joyeux ».
Ce genre mêle à la fois frivolité 
et tragédie. Mozart a parfois 
employé pour son opéra le terme 
d’opera buffa ce qui montre que 
la terminologie n’est pas stricte-

ment définie. Le livret est écrit à 
Vienne en italien par Lorenzo Da 
Ponte, exilé par la République 
de Venise en raison d’un com-
portement jugé trop libertin. La 
première de Don Giovanni fut 
présentée à Prague le 29 oc-
tobre 1787.

KMer Metal, 
le Cirque du CaMbodge
Sur fond de vie urbaine, 
9 jeunes Cambodgiens nous font 
vivre leurs histoires d’amour, 
d’espoir, de déchirures, de déri-
sion avec humour et humanité. 
Ils nous offrent une heure de 
cirque et de musique, rythmée 
par des chorégraphies acroba-
tiques époustouflantes. Khmer 
Metal est avant tout une com-
pagnie d’artistes incroyables qui 
nous racontent un voyage dans 
le Cambodge d’aujourd’hui, ici 
et maintenant. Le spectacle est 
mis en scène de manière très 
originale. Un peu comme une 
histoire qu’on agrémente de 
musique, où l’énergie est le vrai 
carburant.

gianMaria testa. 
une chanson qui se déguste 
comme un bon vin italien
Cet auteur-compositeur italien 
débarque dans la chanson à 
37 ans - tout en conservant son 
métier de chef de gare par goût 
et par choix (profession qu’il a 
cessé d’exercer seulement en 
2007 alors qu’il balade ses 
mélodies aux quatre coins du 
monde depuis presque 20 ans).
Gianmaria Testa chante le plus 
souvent en italien, mais parle un 
français parfait et explique ses 
textes entre chaque morceau. 
C’est important, car bien que 
sa voix soit expressive, grave 
et rocailleuse à souhait et sa 

musique universelle, il serait 
dommage de ne pas comprendre 
les très beaux textes de ce poète 
aussi subversif que tendre et 
charismatique. 
Son succès vient aussi de sa 
grande délicatesse sur scène. 
Son style n’est pas sans rappeler 
celui de son illustre compatriote 
Paolo Conte, élégant et soigné. 
Italien quoi !
Un beau moment de chanson au 
cœur.

paul faure. CraZY birds
Paul Faure, le pianiste bien 
connu des mayennais, vieux 
baroudeur habité par le jazz, le 
rock, le classique et toutes les 
musiques du monde : rencontre 
entre deux nouveaux univers. 
Celui de Delphine Videt (concer-
tiste flûtiste, nourrie de sa vaste 
culture européenne) et celui de 
Asma Trihan (chanteuse berbère 
et classique d’origine maro-
caine). Presque chaque année, 
et depuis toujours, Paul Fort 
propose des projets riches et 
intéressants. L’idée de mélan-
ger le jazz avec les musiques 
classiques ou orientales est pro-
bablement sa meilleure idée… 
avant sa prochaine. 
La rencontre avec ces trois mu-
siciens de cultures si différentes 
donne naissance au dernier né 
des spectacles de Paul Fort : 
Crazy birds. Il est fort possible 
qu’on y parle beaucoup des 
chants des oiseaux d’Amazo-
nie… entre autres rêveries du 
grand Paul.



26/27

n l’appliCation des ondines
Cette application vous permet plein de choses utiles :
•  découvrir et connaître le programme culturel des Ondines, ainsi que 

les caractéristiques de notre structure,
•  découvrir les artistes programmés en vidéo et audio,
•  suivre toute l’actualité des Ondines,
•   réserver vos places depuis votre téléphone,
•  avoir le plan d’accès aux Ondines et à l’Atelier des arts vivants, 
•  participer à des jeux et tenter de gagner des places aux spectacles 

des Ondines.

En plus, si vous le souhaitez :
•   recevoir un message avant chaque spectacle pour vous avertir,
•   suivre l’actualité des Jeudis de l’Atelier et du Laval Agglo Orchestra,
•   accéder aux partitions en ligne du Laval Agglo Orchestra.

n  un nouVeau site internet adapté 
aux sMartphones et tablettes

Parce que nous pensons aussi à ceux qui n’ont pas de smartphone, 
le nouveau site des Ondines vous permettra de naviguer dans la pro-
grammation à partir de votre téléphone en bénéficiant d’un affichage 
optimisé pour les petits écrans.
Vous pouvez également télécharger une application dédiée pour android.

n  festiVal le Chainon Manquant. 
du 17 au 21 septeMbre À laVal et Changé

Sur le marché des spectacles, les artistes sont 
bien seuls. L’idée que des programmateurs en 
France se regroupent pour former une chaîne 
a donné son nom au festival Le Chainon Man-
quant, à savoir le chainon qui relie les artistes à 
un public large. Depuis la création du festival, 
la Suisse, la Belgique, le Canada, et d’autres 
pays européens nous ont rejoints. Le Chainon/
FNTAV (Fédération des Nouveaux Territoires des 
Arts Vivants) est un réseau de professionnels en 
charge de projets artistiques et culturels : 
–  attaché aux valeurs de l’éducation populaire 

et à celles de l’éducation artistique, 
–  et travaillant sur des principes de mutualisa-

tion des connaissances, des moyens, des savoir-faire et d’une mise 
en réseau de l’expertise artistique de ses adhérents, garantissant la 
permanence du débat et de l’échange. 

Il fédère les projets et équipements culturels qui œuvrent dans le 
domaine des arts vivants et qui constituent en région un maillage de 
projets structurant les politiques régionales et locales. Il produit chaque 
année le Chainon Manquant, festival pluridisciplinaire de la jeune créa-
tion,  et organise des tournées auprès de ses adhérents. Cette année, 
770 dates ont été signées. Changé est adhérente, et donc « profite » de 
ce réseau depuis presqu’une vingtaine d’années. Aussi notre ville est-
elle heureuse et honorée de recevoir cet évènement qui lui ressemble 
tant.

appliCation
Emmenez les Ondines partout avec vous.

n restez connecté et recevez toutes les informations des Ondines.
n réservez vos places directement en ligne.
n Consultez le site des Ondines sur tous vos écrans.

n insCriVeZ-Vous À notre neWsletter
Vous recevrez directement la programmation chez vous, ainsi que 
toutes les informations et les liens concernant les artistes program-
més.

Sur notre jeu, à chaque spectacle, essayez de gagner une place. Si 
vous avez déjà acheté votre billet, faites en profiter vos proches.

n resteZ ConneCtés…
À SAVOIR. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir un compte sur facebook 
ou twitter pour consulter les informations. C’est seulement si vous 
souhaitez commenter, participer aux échanges que cela devient in-
contournable.

FACEBOOK : www.facebook.com/lesondines

TWITTER : www.twitter.com/lesondines

leS ondineS Sur SmArtphone…
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uS ChAngÉ 
tenniS de tAble

la saison prochaine deux nouveaux cré-
neaux vont ouvrir en septembre :

n  créneau baby ping le samedi matin de 
10h00 à 11h00 pour enfants de 4 ans 
à 7 ans.

n  créneau loisir pour les adultes le mardi 
soir et vendredi soir à partir de 20h00.

section jeune : 

De très bons résultats chez les jeunes, 
3 équipes championnes de la Mayenne. 

Championnat jeunes :

6 équipes étaient engagées en champion-
nat jeunes :

n  L’équipe en -8 -11 ans est championne 
de la Mayenne pour la deuxième année 
consécutive en départementale 1.

n  L’équipe en -11 -13 ans en départemen-
tale 2 est championne de la Mayenne. 

n  4 équipes en -15 -18 ans, 2 équipes 
en départementale 1 terminent 2e et 
3e, l’équipe de départementale 2 est 
championne de la Mayenne et l’équipe de 
départementale 3 termine 6e.

Résultats individuels :

nos filles ont eu de très bons résultats.

Ewenn Daligaud : Champion de la Mayenne 
en catégorie 2004 et 4e au niveau régio-
nal.

Flavie Maguery : Championne de la Mayenne 
en catégorie 2004 et vice-championne au 
Top de Zone.

Léa Ménard : Championne de la Mayenne 
en catégorie 2005 et 4e au niveau régio-
nal.

Maïna Machard : Championne de la 
Mayenne, championne régionale en caté-
gorie 2007. 

L’équipe composée de Léa, Nolwenn, 
Alice est championne de la Mayenne au 
Challenge inter-clubs.

section adulte :

L’équipe 1 adulte monte en régionale et 
l’équipe 3 est aussi championne de la 
Mayenne.

6 équipes étaient engagées en champion-
nat adulte :

n  L’équipe 1 est championne de la 
Mayenne en pré-région et monte en 
régional. 

n  L’équipe 2 finit 8e en pré-région.

n  L’équipe 3 est championne de la 
Mayenne en super départementale 2.

n  L’équipe 4 finit 2e en départementale 3.

n  L’équipe 5 finit 8e en départementale 3.

n  L’équipe 6 finit 3e en départementale 4.

Jacques Macé est champion de la Mayenne 
et champion régional en vétérans 4 et va 
participer au championnat de France dans 
les Vosges.

Jacques Macé, champion de la Mayenne 
et régional en vétérans 4.

Estelle Legay avec l’équipe championne de la Mayenne au CIC. Les qualifiés au Petits AS régional à Nantes.

section aînée : 

Le lundi après-midi de 15h00 à 17h00, 
des personnes se retrouvent pour pratiquer 
le tennis de table en loisir et la bonne hu-
meur est de mise. On vous attend !

Si vous avez déjà pratiqué ce sport ou 
jamais joué et que vous êtes intéressés 
vous pouvez venir essayer et/ou contacter 
M. Thomas Michel (02 43 49 32 64).

L’association de tennis de table vous sou-
haite de bonnes vacances d’été et vous 
donne rendez-vous au forum des associa-
tions en septembre pour les inscriptions.

Contacts

Président : Franck Marchard 
06 87 34 77 19 

uschange.tennisdetable@neuf.fr 
http://uschange-tennisdetable.com
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uS ChAngÉ tenniS

n  bonnes performances de l’us Changé 
tennis aux finales départementales.

Bravo les filles ! 4 jeunes filles de l’US 
Changé Tennis se sont distinguées lors des 
Départementaux Jeunes qui se sont dispu-
tés à Château-Gontier. Elles ont offert au 
club deux titres et deux places finalistes. 
En 10 ans, le titre est revenu à Joséphine 
Morin qui n’a pas laissé passer sa chance 
face à sa partenaire de club et d’entraîne-
ment, Julie Boisramé.

Dans la catégorie 12 ans, Manon Fèvre a 
créé une bonne surprise en atteignant la 
finale, mais elle a dû s’incliner, battue par 
Fanny Trehen, qui a ainsi confirmé le titre 
obtenu l’année précédente.

Et les garçons n’ont pas démérité, non 
plus. Raphaël Pigné a remporté sa finale 
chez les 9 ans. Chez les adultes, c’est 
Mathieu Sury qui s’impose en catégorie 
Senior 4e série.

Dans les seniors plus, 3 victoires : d’Anne 
Cormier en 35 ans +, d’Alain Bellanger en 
60 ans + et de Michel Rouger en 65 ans +, 
auteur d’une belle performance devant An-
dré Josset de Laval Tennis Club.

n  Le tennis club de Changé participera 
au stage sportif de l’US Changé qui se 
déroulera du 7 au 12 juillet 2014.

n  Pour fêter les 10 ans du club dans ses 
nouvelles installations, il a été organisé 
le vendredi 27 juin une soirée festive 
(repas et danse) ouverte aux membres 
du club mais aussi plus largement à tous 
les Changéens.

n  nos équipements

Le Tennis Club Changé, situé au Parc des 
Sports, dispose de 4 terrains couverts en 
terbal et de 2 terrains extérieurs en dur 
ainsi que de tout le confort pour pratiquer 
votre activité dans les meilleures condi-
tions.

n  notre club

Parmi les axes centraux de la politique 
du club, on trouve les jeunes qui peuvent 
s’épanouir dans la pratique tennistique 
en intégrant l’école de tennis. Celle-ci 
compte 151 personnes dont 35 jeunes 
filles (chiffres 2013). Une première ap-
proche de ce sport est possible dès 5 ans 
dans le cadre du mini-tennis, mais cette 
activité peut être découverte à n’importe 
quel âge. Dans tous les cas, les enfants 
seront encadrés par des personnels qua-
lifiés proposant aux jeunes des activités 
adaptées à leur âge et leur niveau. S’ils 
le souhaitent, ils pourront aussi découvrir 
la compétition qui offre des sensations 
supplémentaires. Les cours ont lieu du 
lundi au samedi et les créneaux étant 
nombreux, n’hésitez pas à venir découvrir 
cette activité sportive.

Les enfants inscrits ont accès aux diffé-
rents terrains, y compris le week-end et 
pendant les vacances scolaires. Enfin, la 
fin de l’école de tennis est marquée par 
une après-midi animée et conviviale qui 
récompense, dans la bonne humeur, le 
travail de l’année. Tous les renseigne-
ments sont disponibles sur site auprès 
des personnels d’accueil aux horaires 
ci-dessous mais aussi sur notre site internet 
(http://www.club.fft.fr/uschangetennis)

Le terrain extérieur.

Le club House.

Le terrain intérieur

n  accueil d’un tournoi multi-chances
Un tournoi multi-chances permet à cha-
cun de participer à plusieurs matchs, en 
général, quatre, répartis sur 3 jours. On 
reste donc présent et actif dans la compé-
tition pendant toute sa durée.
En février, le club reçoit depuis 4 ans, 
16 jeunes garçons et 16 jeunes filles dans 
la catégorie des 9 ans, à âge réel. Ces jeunes 
viennent de différentes ligues et sont recon-
nus parmi leurs meilleurs éléments.
Cette année, un jeune luxembourgeois a 
même fait le déplacement. Sans doute 
l’attrait de la compétition sur Terbal, où 
on développe son sens du placement, sa 
patience, sa capacité à construire ses 
points, et l’assurance de rencontrer des 
adversaires de bon niveau, ont-ils joué ? 
Val-d’Oise, Picardie, Bretagne, Norman-
die, Centre etc. ont répondu présent et ont 
offert des matchs de grande qualité. 
Les Pays de la Loire, dont une jeune de 
Château-Gontier et une jeune de Mayenne, 
ainsi qu’un jeune Changéen, Raphaël 
Pigné, se sont mesurés aux meilleurs, 
mais sans décrocher de titre.
Rendez-vous est donné pour la prochaine 
édition en février 2015 où sont invités 
tous les amateurs de beau tennis.

Contacts
Président : Claude Guy 

02 43 53 17 40 
tennis.uschange@wanadoo.fr 

http://www.club.fft.fr/uschangetennis

Mardi 17h00-20h00
Mercredi 16h30-20h30

Jeudi 19h00-20h30
Vendredi 17h00-19h00
Samedi 10h00-12h30

horaires permanences
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uS ChAngÉ pÉtAnQue

En ce début d’année, le club organisait deux concours de pétanque 
seniors et un vétéran dans le boulodrome du parc des sports.

Les mois de mars et avril ont été marqués par les championnats 
départementaux qualificatifs pour les ligues et la France. Les 
entraînements au club sont les lundis et mercredis de 14h00 à 
18h00 ainsi que le vendredi à partir de 20h00.

Contacts

Président : Rémi Blanchet 
Secrétaire : Jean-Yves Paumard 

Parc des sports - 09 80 44 20 74 
uschangepetanque@gmail.com 

www.uschangepetanque.e-monsite.com Le tournoi de pétanque.

uS ChAngÉ tir à l’ArC

Pour sa troisième année le nombre de 
licenciés se stabilise, ce qui nous posi-
tionne toujours 2e club du département. 
De nombreux jeunes nous ont rejoints. 

les événements de début d’année

Le 17 janvier le club organisait sa tradi-
tionnelle galette des rois. Soirée convi-
viale avec 62 participants.

les résultats du club 

n  nos jeunes 1re année

Ils passent tous leurs flèches de pro-
gression et remportent régulièrement 
le trophée du meilleur club mayennais 
lors des concours. Nous les retrouverons 
l’hiver prochain pour les concours qua-
lificatifs.

n  Championnat de ligue jeunes en salle
1er par équipe : Marion Alexandre, Emma 
Bertin, Audrey Massot
En individuel : 2e Marion Alexandre, 
4e Emma Bertin

n  Coupe de la ligue salle

3e par équipe : Marion Alexandre, Emma 
Bertin, Sandrine Rezé

 n  Championnat de ligue adultes en salle

2e Sandrine Rezé en senior arc classique

2e Patricia Duval en vétéran arc à poulies

Contacts
Président : Bernard Brangier 

02 43 53 89 93 
bernard@brangier.net

Participation et démonstration à la journée sport de nature et de plein air 
le 6 juillet 2014 au plan d’eau 

à Changé (possibilité de s’initier au tir à l’arc).

Participation à la semaine jeune du 7 au 11 juillet 2014.

Accueil des tireurs d’Ichenhausen lors du jumelage sportif les 26 et 27 juillet 2014.

Renouvellement des licences et accueil des nouveaux licenciés 
au forum des associations le 6 septembre 2014.

Concours salle les 25 et 26 octobre à la salle de tir au Parc des Sports. Entrée gratuite.

Les Dates à retenir
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Soirée découverte du fitness. Soirée découverte de la musculation.

Atelier pliage.

uS ChAngÉ gym

n  L’année 2013-2014 bat son plein avec 
une trentaine d’adhérents supplémen-
taires par rapport à l’an passé, soit 
352 personnes réparties sur 15 heures 
de cours collectifs et 4 heures de cours 
individuels.

  Nous avons renouvelé la soirée décou-
verte de l’association en mars avec les 
cours habituellement dispensés, l’ac-
cès à l’espace musculation ainsi qu’une 
initiation « découverte de la méthode 

leS AmiS 
de lA mÉdiAthèQue

Les bénévoles ont toujours le plaisir de 
vous accueillir à la médiathèque auprès 
des bibliothécaires et participent aux di-
verses activités.

Plusieurs bénévoles organisent chaque tri-
mestre un café littéraire. Ce sont des ren-
contres qui permettent des échanges de 
lectures sur les coups de cœur en toute 
convivialité.

D’ailleurs pour le premier anniversaire, 
50 lecteurs ont été ravis d’écouter Isabelle 
Blondet-Hamon répondant aux questions 
concernant son roman « Le ciel de 
Birkenau ».

PILATE ». Ces mini-cours qui sont ou-
verts gratuitement à toute personne de 
plus de 16 ans, adhérente ou non, ont 
connu un franc succès.

n  Pour la rentrée 2014-2015, les mem-
bres du bureau réfléchissent, d’une 
part, à la mise en place d’un nouveau 
cours, et d’autre part, à l’organisation 
d’une soirée théâtre.

n  D’un point de vue plus récréatif, l’asso-
ciation a assuré des permanences aux 
chalets de Noël mis à disposition par 
la mairie les vendredi 20 et dimanche 
22 décembre 2013. Un grand merci 

Quelques bénévoles et lecteurs se re-
trouvent à la médiathèque pour redonner 
une seconde vie aux vieux livres. Très créa-
tifs, avec des techniques de pliage élabo-
rées, les participants transforment les ro-
mans en hérissons, nichoirs, sapins… Ces 
créations originales seront vendues au pro-

à tous ceux qui ont fort apprécié nos 
boissons chaudes, crêpes, gâteaux et 
friandises et partagé ce moment très 
convivial. Les membres de l’association 
vous souhaitent de bonnes vacances et 
vous donnent rendez-vous au forum des 
associations début septembre.

Contacts

Présidente : Monique Messager 
02 43 56 69 75 

uschangegym@gmail.com

Solange Guesdon 
02 43 56 84 82 - sogonz@sfr.fr

fit des Virades de l’Espoir le 28 septembre 
2014. Bonnes vacances à tous.

Contacts
Présidente : Gilberte Aimé 

02 43 58 01 35 
aimejean-yves@orange.fr
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uS ChAngÉ golf

a Changé, le golf est à votre portée : en vélo, à pied ou en voiture.

N’hésitez pas à essayer ce sport : bon à tout âge pour le corps 
et la tête. Il favorise la concentration, l’attention, la souplesse et 
augmente même les capacités de mémoire.

Une initiation gratuite est possible tous les 1ers dimanches de 
chaque mois (sur réservation au 02 43 53 16 03) et permettra à 
toute la famille de découvrir de nouvelles sensations.

Contacts
Président : Jean-Pierre Schneider 

02 43 53 16 03 
laval53.golf@sfr.fr

uS ChAngÉ Aurore

La fin d’année 2013 aura été marquée 
par le départ de notre présidente. En effet 
Roselyne Guilleux, fondatrice du club en 
1975 et assumant la présidence pendant 
20 mandatures (depuis 1993) a émis le 
souhait de prendre du recul après presque 
40 années de bénévolat et d’investisse-
ment presque totalement consacré à la 
danse et au twirling. Pour marquer cet 
évènement, d’anciens membres fondateurs 
de l’association avaient été conviés dans 
le plus grand secret à l’Assemblée Géné-
rale. Roselyne fut surprise et émue de ces 
retrouvailles. 

Olivier Richefou, maire, n’a pas manqué 
d’évoquer tout le parcours associatif de la 
présidente avant de lui remettre la médaille 
de la ville de Changé puis Marcel Gautier, 
président du Comité FSCF lui a offert un 
trophée. C’est donc profondément émue 
que la présidente remercia le maire, les 
personnalités et l’ensemble des membres 
présents pour ce magnifique hommage 
qui lui a été rendu. Elle a pris la parole en 
dernier pour clôturer cette rencontre, en 
remerciant tous ceux qui l’ont accompa-
gnée au cours de toutes ces années, et plus 
particulièrement sa famille, les adhérents 
mais aussi les nombreux bénévoles qui 

sont indispensables à l’existence même de 
l’association. Après une salve d’applaudis-
sements et une remise de cadeaux, cette 
réunion s’est poursuivie par un défilé de 
mode et diffusion d’un diaporama retraçant 
toute cette période de 1975 à nos jours. 
A la suite, le conseil d’administration a 
élu Véronique Gracin-Péniguel nouvelle 
présidente. Seule candidate elle assumait 
jusqu’alors la fonction de vice-présidente 
tout en encadrant la section Modern Jazz.

Contacts

Présidente : Véronique Gracin-Péniguel 
02 43 49 93 30 

aurore.change@orange.fr 
http://aurore53.com/ 

Facebook :US Changé Aurore Les vainqueurs solos.

Remise de la médaille de la ville à Roselyne Guilleux. Les membres de l’Aurore.

Présidente : Véronique Gracin-Péniguel

Vice-Présidentes : Hélène Guittet - Mélinda Maillard - Doriane Le Ray

Secrétaire et Secrétaire-adjoint : Marylis Guittet - Patrick Péniguel

Trésorier et Trésorière-adjointe : Gérard Chardon - Cécile Fournier

Membres : Marie-Jo et André Quillet - Madeleine Mellier - Maryline Buttier - 
Pascale Georges - Céline Gracin - Irène Hameau - Kristel Lambert - Carole Martial - 

Frédéric Morin - Joëlle Pean - Laurence Pouthier - Françoise Richefou.

composition Du nouveau conseiL D’aDministration :



32/33

uS ChAngÉ kArAtÉ

le karaté, sans faire de bruit, se porte bien à 
Changé. Fort de ses 60 licenciés pour une 
majorité adultes, il contribue au rayon-
nement de sa discipline dans le départe-
ment. Les membres du karaté do Changé 
(85 % sont Changéens) ont participé 
aux compétitions combat et kata, et ont 
enregistré des résultats encourageants. 
Le club fidèle à ses valeurs reçoit depuis 

2 ans Me Kawanishi, expert national, à 
l’occasion des Virades (80 participants en 
2013)  a reçu les derniers championnats 
départementaux KATA en 2014 et s’est 
engagé à organiser une rencontre pour 
les jeunes des différents clubs Mayen-
nais avant la fin de saison. Les projets 
pour cette fin de saison et celle à venir 
touchent plus de public : 
n  les jeunes avec des créneaux élargis, 
n  la participation de membres du club à 

une coupe nationale en Karaté contact, 

n  l’ouverture vers un public plus large 
sur le thème : du Karaté au Kiko 
(Kiko, l’équivalent du Tai Chi Chuan en 
japonais).

Contacts

Président : Cyril Touze 
06 89 40 40 02 

touze.c@wanadoo.fr

Gilbert Perret 
perretgilbert@wanadoo.fr

Les adhérents du club.

uS ChAngÉ 
footbAll

n  L’US Changé football a récompensé 
tous les joueurs, de l’Ecole de Football 
aux U15, d’une gourde « Intersport ». 
Chaque gourde est floquée du logo du 
club avec le prénom du joueur, suite à 
leur investissement lors de la tombola 
Crédit Mutuel.

n  Tradition respectée, l’US Changé Football 
organisait sa soirée annuelle dans la ma-
gnifique salle des Ondines le 19 janvier 

dernier à Changé, où un grand nombre 
de personnes s’était rassemblé,  vêtu aux 
couleurs bleues et blanches du club.

  Tous les éléments étaient réunis pour 
passer un agréable moment. En té-
moignent les foulards bleus distribués 
à l’entrée à chaque acteur de la soirée, 
(groupe de DJ, personnel de cuisine, de 
service, aux bénévoles et bien entendu 
aux personnes venues pour l’occasion).

  Un excellent repas préparé par le traiteur 
Jean-Michel Cohin de Changé, suivi d’une 
mémorable soirée dansante orchestrée 
par le groupe Disco light de Port-Brillet 
jusqu’à 4h00 du matin ont donné le ton 

à cette exceptionnelle soirée. Les réjouis-
sances furent nombreuses, pendant et à 
l’issue de la soirée. L’US Changé remer-
cie chaque personne présente pour l’oc-
casion, se félicite de la pleine réussite 
de la soirée et vous donne rendez-vous 
l’année prochaine.

n  Le club organise des portes ouvertes 
pour son Ecole de football à la rentrée 
de septembre sur les premiers mercredis 
au Parc des Sports.

Contacts

02 43 56 06 33 
uschange.football@wanadoo.fr

Les joueurs U15 avec leur gourde. La soirée annuelle du club.
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leS AmiS 
de proAmigoS

L’association, qui compte 
241 adhérents, a tenu son as-
semblée générale le 26 février, 
en présence de M. Richefou, 
maire, et d’une cinquantaine 
d’adhérents. La construction 
des 24 maisons, objet du projet, 
a enfin démarré en décembre 
dernier. La « livraison » des 
6 premières maisons est pré-

ChAngÉ roumAnie

2014 une année bien remplie…
Après la journée « puces » du 
6 avril qui a encore connu un 
beau succès comparable à la 
bonne année 2013, c’est une 
belle semaine roumaine, que 
nous avons vécue début mai, 
avec l’accueil de la troupe folk-
lorique de 19 membres, « Bra-
duletul », qui signifie « Petit 
Sapin », et de ses accompagna-
teurs, dont le maire de la com-
mune de Dorna Arini, en Buco-
vine roumaine et le « Pope » 
(Prêtre orthodoxe).
n  la journée du 1er mai, à l’Ate-

lier des Arts Vivants aura 
été l’événement marquant à 
Changé, avec la présentation 
des tableaux réalisés à Dorna, 
en octobre avec Leb, et l’expo-
sition-vente des œufs peints. 
Puis, en soirée : 

1) Présentation des contes 
français par les jeunes Chan-
géens de l’Espace Jeunes et 
de l’école Ste Marie ainsi que 
ceux de l’école de Dorna par 
une jolie saynète très recher-
chée.
2) Danses et chants du groupe 
roumain applaudi à tout rompre 
par une salle comble séduite 
par la qualité du spectacle.
Un pot de l’amitié a conclu 
cette soirée très réussie et a 

vue en juin 2014. La seconde 
tranche va permettre l’édifica-
tion de 6 autres maisons, nous 
l’espérons, en fin d’année. Le 
but de l’association est donc 
sur de bons rails. Des familles 
vont ainsi connaître des condi-
tions d’existence dignes de 
notre époque. Il reste à trou-
ver des financements pour 
12 autres maisons prévues au 
programme... L’association est 
donc intéressée par de nou-
veaux adhérents et donateurs. 
La cotisation annuelle est de 

permis d’échanger et de revoir 
l’exposition.

n  le 2 mai, la promenade au 
Mont-Saint-Michel et à Saint-
Malo, a ravi nos jeunes invi-
tés et accompagnants.

n  puis les 3 et 4 mai, ce fut les 
deux journées europa festival 
qui ont rassemblé 500 jeunes 
européens. 

n  Le samedi 3, inauguration 
du festival place du 11 no-
vembre, à Laval, suivie d’une 
soirée conviviale, à Louverné, 
avec un débat sur l’Europe et 
un repas en commun, puis il 
y a eu des jeux et des danses 
pour les jeunes européens.

n  Le dimanche 4, il y a eu le 
grand rassemblement au 
stade de l’Aubépin pour 
un pique-nique géant, des 
finales sportives, des spec-
tacles des groupes culturels 
et la clôture avant que les 
jeunes ne repartent dans 
leurs pays respectifs en tant 
qu’ambassadeurs de l’Eu-
rope... 

n  Le lundi a été la dernière 
journée à Changé pour faire 
découvrir la commune, jouer 
au tennis de table, pêcher 
dans la Mayenne ou faire du 
shopping à Laval au choix de 
chacun. Le groupe a été reçu 
à la mairie, par Sylvie Filhue 
adjointe, avant le dîner d’au 

La construction des maisons a débuté.

Le groupe avec les familles.

Europa Festival.

Saynète du conte Roumain.

10 e (défiscalisation des dons 
suivant la règlementation en 
cours).

revoir rassemblant les familles 
d’accueil et tous nos invités.

n  Mardi matin, c’était le départ, 
via Paris, pour 2 500 km de 
route… Avec des souvenirs 
plein les têtes et la promesse 
de se revoir en Roumanie en 
2015...

Contact
Noël Rogue - 02 43 49 20 83 

noel.rogue@wanadoo.fr

Contacts

Président : 
Georges Heuveline 
02 43 53 40 54 

georges.heuveline@wanadoo.fr 
André Brochard 
02 43 67 01 23
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lA p’tite rÉCrÉ

Chaque lundi et mardi matin, les enfants 
de 0 à 4 ans accompagnés de leurs 
assistant(es)s maternel(les) ou de leurs 
parents, se retrouvent pour réaliser des 
activités : peinture, gommettes, et surtout 
pour jouer ensemble (vélo, toboggan…).

C’est un moment convivial que partagent 
les enfants et c’est aussi l’occasion pour 
les adultes d’échanger avec d’autres col-
lègues et professionnels de la petite en-
fance. 

Des activités ponctuelles sont également 
proposées :

n  un clown magicien, animation proposée 
par Nicolas Music,

n  découverte sons, chansons, instruments 
pour susciter l’éveil de l’enfant avec 
Pascal Pertron,

n  atelier maquillage festi-mousse,

n  mardi-gras et la chasse aux œufs organi-
sés avec les ainés des Charmilles,

n  sortie aux p’tits loups.

La p’tite récré est ouverte tous les lundis 
et mardis matin de 9h15 à 11h30 (sauf 
pendant les vacances scolaires) dans les 
locaux du RAM (Relais Assistantes Mater-
nelles). Vous pouvez joindre la P’tite Récré 
au 06 04 48 81 79 pendant les heures 
d’ouverture.

la gym des petits

Les séances de baby-gym proposées par 
Sébastien Tarot (éducateur sportif)  se dé-
roulent tous les jeudis. Sébastien propose  
différents ateliers de motricité : grimper, 
sauter, rouler, ramper…

La séance se termine par un temps calme 
avec un petit air de musique.

La gym des petits se déroule tous les jeu-
dis matin (sauf pendant les vacances sco-
laires).

n  1er groupe de 9h30 à 10h15

n  2e groupe de 10h15 à 11h00 (complexe 
les Sablons) pour les enfants de 0 à 
4 ans accompagnés d’un adulte. L’ins-
cription en cours d’année est possible.

Les enfants à l’écoute de Pascal Pertron

Le clown magicien. L’atelier de motricité.

Le coût de l’adhésion est de :
n  12 e pour les adhérent(es) bénévoles 

aux bourses.
n  15 e pour les adhérent(es) ne partici-

pant pas aux bourses.

les bourses
L’association la P’tite Récré organise des 
bourses aux vêtements et aux jouets. Ces 
manifestations connaissent toujours un 
grand succès grâce aussi aux bénévoles 
qui s’investissent pour ces journées. Si 
vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez 
pas à contacter les responsables de la 
commission des bourses à l’adresse sui-
vante : bourseschange53la poste.net

Contacts
Présidente : Isabelle Patouille 

07 70 68 92 71 
islulake@wanadoo.fr

Trésorière : Sylvie Dubois 
06 87 10 66 65 

sylvie.dub@hotmail.fr
Secrétaire : Jocelyne Fournier 

06 79 90 91 12 
jocelyne.fournier74@sfr.fr

Forum des associations en septembre 2014

Bourses aux vêtements automne-hiver les 19 et 20 septembre 2014

Bourses aux jouets le dimanche 16 novembre 2014

Les prochains renDeZ-vous



l e s  i n f o s  d e s  a s s o s

lA bonne entente

Après un premier semestre bien rempli, 
les mois à venir semblent également char-
gés. Afin de maintenir la bonne cohésion 
et la bonne entente qui règnent au sein 
de l’association, le Président invite ses 
membres à participer :

n  le vendredi 5 septembre 2014 au loto 
public à 20h30 salle des Nymphéas.

n  le dimanche 14 septembre 2014 au 
repas annuel avec participation.

n  le lundi 22 septembre 2014 à la sortie 
la Ferme du Cheval de Trait à Juvigny-
sous-Andaine.

n  le jeudi 9 octobre 2014 au concours de 
belote adhérent.

n  le lundi 3 novembre 2014 au concours 
de belote public salle des Nymphéas.

n  le jeudi 13 novembre 2014 au buffet 
chaud des adhérents.

n  le dimanche 14 décembre au repas de 
Noël à 12h00, dans la salle des Nym-
phéas.

Atelier photo 
CinÉmA vidÉo

Les Ateliers photographique et cinémato-
graphique de Changé prennent leur essor. 
Les membres progressent, les manifes-
tations aussi. Notre volonté d’ouvrir ces 
techniques artistiques auprès des Chan-
géens se confirme. Plusieurs expo-photos 
sont en cours ou vont avoir lieu d’ici peu : 
Noir & Blanc à la librairie « Corneille », 
grands formats dans le cadre du jumelage 
Changé-Ichenhausen dans le parc des On-
dines de mai à septembre, et des expos en 
dehors de notre commune. Par ailleurs, il 
y aura de nouvelles interventions de pho-
tographes professionnels (Aurélie Amiot 
en avril, Christian König en juin) ouvertes 
notamment aux Changéens.

Coté cinéma, deux court-métrages ont été 
réalisés en ce début d’année « Leb, artiste 
singulier mais pluriel » et « Louis de la 
Rechignée ». Ces court-métrages projetés 
à l’Atelier des Arts Vivants dans le cadre 
du Ciné-Changé, contribuent aussi à l’at-

Les jeunes ou moins jeunes retrai-
tés peuvent également rejoindre les 
182 membres que compte l’association, à 
tout moment de l’année. Un accueil cha-
leureux leur sera réservé. Coût de l’adhé-
sion : 26 e par personne /an. 
Les activités ont lieu le jeudi de 13h30 à 
18h00 : belote, jeux de société, pétanque. 
Elles sont précédées d’un repas payant 
8,50 e le midi pour celles et ceux qui le 
désirent.
Nota : les randonnées sont supprimées en 
Août.

tractivité de la commune. Des projets ar-
tistiques, notre association en a quantité, 
de nouveaux défis dans le cadre d’instal-
lations de vidéos ou autres sont en cours 
de réflexion.

Le repas des aînés.

Contacts

Président : Jean-Pierre Garnier 
02 43 56 74 60 
jgarnier11@sfr.fr

Vice-Président : Marcel Betton 
02 43 56 63 15

Vice-Présidente : Annick Lardeux 
02 43 53 83 66 

Trésorière : Simone Therreau 
02 43 56 52 08

Secrétaire : Marie-Josèphe Paumard 
02 43 56 70 23

Contacts

Président : Yann Guibert 
02 43 56 76 69 

apcvc@laposte.net
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ArtS et loiSirS CrÉAtifS

Voici donc une nouvelle année de créa-
tions qui s’achève, pour la plus grande sa-
tisfaction des adhérents : 142 personnes 
inscrites dont certaines qui participent à 
plusieurs ateliers.

Découverte et convivialité sont notre 
devise et nous nous efforçons d’y rester 
fidèle !

Convivialité :
Le 31 janvier 2014 a été l’occasion d’une 
rencontre entre les adhérents, autour 
d’une brioche, à la salle des Charmilles. 
Une soixantaine de personnes y ont par-
ticipé. L’année a été jalonnée de divers 
évènements au mois de mai dernier (par-
ticipation à l’action Changé ô Jardin et au 
festival Afrika-Changé).

découverte :
De nouveaux ateliers mis en place ont 
démarré dans l’enthousiasme :
n  le cartonnage, où l’on réfléchit déjà 

au programme de la prochaine saison 
(boîte cadeau, cadre fantaisie, album 
photos…). Imaginer comment associer 
les tissus ou papiers pour voir petit à 
petit naître l’objet en volume, embellir 
le quotidien ou faire plaisir à quelqu’un, 
chacune ou chacun est libre de laisser 
cours à son imagination.

n  le forum informatique qui permet d’appri-
voiser son ordinateur. Apprendre à se 
réconcilier avec les nouvelles technolo-
gies et les comprendre au mieux dans 
une ambiance détendue, c’est le pari de 
ce temps mensuel. 

Les autres activités se sont poursuivies au 
gré des créativités de chacun de ses par-

ticipants. Les conseils dispensés par les 
animateurs ont permis de consolider les 
connaissances et vaincre certaines réti-
cences.

L’enquête menée courant avril, nous 
amène à réfléchir à la mise en place de 
nouveaux ateliers (activités à l’année, 
stages ponctuels…) pour lesquels toutes 
suggestions seront les bienvenues. 

Prendre plaisir à réaliser est essentiel lors 
de toute recherche, parvenir petit à petit 
à créer son propre style en est l’aboutis-
sement. Si vous avez envie de passer de 
bons moments créatifs originaux, venez 
rejoindre Arts et Loisirs Créatifs. Rencon-
trer la créativité est une aventure hors du 
commun. Laissez-vous tenter par l’expé-
rience d’améliorer votre savoir-faire.

La plaquette 2014-2015 sera disponible 
à la fin du mois d’août.

Contacts

1 rue du Centre - 53810 Changé 
dominique.brunissenalc@laposte.net

Présidente : Dominique Brunissen 
09 51 87 28 50

Christiane Collin - 02 43 53 38 92

Sylvie Dubois - 02 43 49 23 65

Nous vous invitons également à consulter 
notre site internet : www.infolocale.fr arts 
loisirs créatifs Changé pour y découvrir 
notre galerie photos et y voir un certain 
nombre de réalisations.

Rendez-vous au Forum des Associations à Changé en espérant 
vous y accueillir nombreux. Bonnes vacances à toutes et tous. 

Bien créativement vôtre !

Les inscriptions

Atelier d’art floral.

Atelier peinture.

Atelier cartonnage.

Atelier patchwork. Atelier vitrail. 
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leS AmiS 
de lA muSiQue
L’Ecole de Musique a participé 
comme chaque année à la cé-
rémonie des vœux à l’EPHAD 
des Charmilles. Les élèves 
instrumentistes ont apporté 
un moment agréable aux rési-
dants, puis la chorale Cambia-
Canto a terminé la prestation 
sur des chants connus qui ont 
permis à certaines personnes 
de reprendre les refrains avec 
elle. Une après-midi toute en 
couleurs pour donner un élan 
à la nouvelle année !

L’Association, dont le but est 
le soutien logistique et finan-
cier aux projets de l’Ecole de 
Musique, a également aidé 
la seconde édition de l’école 
de musique et de danse en 
fête le 6 avril dernier. Les 

le ComitÉ 
deS fêteS
Les années se suivent et se res-
semblent, le programme 2014 
est riche en évènements.

n  Tout d’abord, merci aux nou-
veaux membres du bureau 
directoire, aux nouveaux 
bénévoles et bien évidem-
ment un grand merci à ceux 
qui, pour des raisons person-
nelles, ont décidé de voguer 
vers d’autres occupations, 
une pensée forte à leurs in-
vestissements durant toutes 
ces années de bénévolat.

n  La fin 2013 du programme 
du comité des fêtes fût mar-
quée par la présence impor-
tante du public lors du mar-
ché de Noël en décembre, un 
grand bravo à cette commis-
sion pour l’organisation, la di-
versité des exposants réunis 
et à cette bonne humeur qui 
envahit notre ville juste avant 
les fêtes de fin d’année.

enfants, jeunes ou adultes 
ont offert une prestation sur 
le thème des énigmes poli-
cières, aidé en cela par les 
élèves de l’Ecole de danse. Un 
bon travail fait en amont par 
les professeurs et qui devrait 
permettre à chacun, petits et 
grands, de passer un moment 
agréable pigmenté de temps 
de suspens !… Enigmes à ré-
soudre… ! 

Un autre moment important a 
été aussi l’audition du 22 avril 
au cours de laquelle les élèves 

n  2014, confirmation du succès 
de la soirée Cabaret pour cette 
toute nouvelle équipe, malgré 
quelques désagréments, elle 
est désormais inscrite dans le 
programme des festivités pro-
posé dans ce début d’année. 
La commission soirée Caba-
ret qui est déjà au travail, 
vous proposera de nouveau 
un thème sympathique « le 
voyage » le samedi 21 mars 
2015. A marquer sur vos 
agendas dès maintenant.

n  Nous attendons tous le 
grand rendez-vous de notre 
cité pour déclarer l’arrivée 
de l’été et des vacances, 
le week-end en fête les 26, 
27 et 28 juillet prochain. Le 
samedi avec le grand moules 
frites dès 19h30 et le concert 
avec Génération. Nous fai-
sons cette année un appel à 
Zeus, lui qui décide du temps 
météorologique en fonction 
de son humeur et de ses 
caprices : orage, pluie, grêle. 
Serons-nous entendus ? Le 
dimanche, le programme est 

instrumentistes et diverses for-
mations se sont produits dont 
la chorale-adulte. Ces instants 
musicaux sont toujours bien 
appréciés par les familles et 
bien sûr, les enfants et jeunes 
qui sont heureux de montrer 
leur travail et de s’exprimer 
devant un public.

En fin d’année, les enfants du 
Jardin Musical se retrouveront 
pour un mini-concert qui vien-
dra illustrer le travail fourni au 
cours de l’année. Un goûter 
clôturera la séance. 

complet : vide grenier, arts 
de la rue, feu d’artifice. Et 
cette journée sera dédiée à la 
convivialité, à l’égayement, à 
l’amusement… Une journée 
également très surprenante 
avec le thème retenu pour 
les arts de la rue : Filles sur 
Scènes, Des Gars dans la 
Rue ! Une programmation 
exclusivement féminine : des 
talents étonnants et esthé-
tiques pour nous, la gente 
masculine !

la programmation :

Melle Orchestra du live made 
in féminin, Miss Liddl avec sa 
chanson discount, Les Ban-
quettes Arrières, chanson à 
chanter et à écouter à l’arrière 
d’un cabriolet, Miss Triquettes, 
Reuz Bonbons, Les Mijorettes, 
Majorettes/Mijorettes comme 
vous voulez,… Nous finirons ce 
dimanche sous les couleurs du 
grand feu d’artifice, avec juste 
avant le concert gratuit. Lundi 
28 juillet aura lieu le moment 
amical au Parc des Sports. Et, 

Et comme chaque année les 
élèves ont participé à la Fête 
de la Musique le vendredi 
20 juin.

Mais déjà les projets de la 
prochaine année scolaire se 
préparent… Rendez-vous au 
Forum des Associations en 
septembre !

Contacts

Présidente : Brigitte Guhéry 
02 43 56 65 72 

brigitte.cg@wanadoo.fr

nous partirons nous les béné-
voles, prendre quelques jours 
de repos bien mérité, avant de 
reprendre notre route et notre 
engagement pour faire vivre, 
le temps d’un week-end, de 
beaux moments conviviaux qui 
nous sont chers. Changéens, 
Changéennes à très bientôt 
pour de belles rencontres !

Contacts
Président : Bernard Helin 

02 43 49 22 18 
helin.b@wanadoo.fr
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Art’CAmbe
Les ateliers fonctionnent dans 
un rythme de croisière. Les 
nouveaux adhérents apprécient 
ces locaux uniques et la possi-
bilité de peindre ou de sculpter 
dans un même lieu. L’atelier de 
sculpture va être doté, très pro-
chainement, d’un four. On peut 
remarquer qu’actuellement les 
« œuvres » s’empilent sur les 
étagères. Différentes tech-
niques et matériaux pourront, 
grâce à ce four, apporter de la 
diversité dans les réalisations 
(engobes, émaillage,…). L’ate-

leS virAdeS 
de l’eSpoir
Notez sur vos agendas en sep-
tembre, les dates de la 30e édi-
tion des Virades de l’Espoir 

Vendredi 26 : rendez-vous avec 
les enfants des 2 écoles de 
Changé au plan d’eau du Port 
pour la virade scolaire.

samedi 27 : triangulaire VTT et 
randonnée pédestre au départ 
du plan d’eau du Port pour la 
découverte d’itinéraires inédits.

lier de peinture s’est vu doté 
de plusieurs tables supplé-
mentaires car la fréquentation 
est élevée. Il a été programmé 
l’achat de nouveaux tabourets 
pour répondre aux besoins des 
artistes. 

Les stages, organisés le samedi 
pour les peintres, connaissent 
toujours le même succès. La 
journée passe trop vite ! Les 
conseils de nos intervenants, 
artistes professionnels, sont 
des plus précieux. Un stage 
modelage devrait s’organiser en 
soirée. Les dates restent à défi-
nir. Notre salon « Les Art’Cam-

dimanche 28 : animations et 
nombreux stands pour tous les 
âges au plan d’eau du Port.

Nous vous attendons pour cette 
grande fête avec le marché de 
légumes, de fruits et de fleurs, 
la dégustation de crêpes, de 
tripes, la vente de confitures 
maison, de gâteaux, de livres 
et d’objets divers. Vous pourrez 
aussi donner votre souffle avec 
du tir à l’arc, du trampoline, 
de la zumba ou de la danse 
en ligne… La virade 2013 a 
été une belle réussite avec un 
bénéfice de 16 000 e sur les 

bies 2014 » se déroulera du 
18 au 26 octobre 2014 avec le 
concours réservé aux peintres 
le dimanche 19 octobre. Vous 
y découvrirez le thème mis en 
place et les talents qui seront là 
pour un affrontement cordial. 
L’exposition sera placée dans 
l’espace d’Elva et, outre les tra-
vaux de nos adhérents, seront 
visibles les œuvres des artistes 
invités. 

Grâce à la municipalité, il nous 
a été possible de créer un site 
internet. Ce site regroupe les 
informations relatives à notre 
association, différents conseils 

3 communes de la virade Rives 
de Mayenne (Changé, St-Ger-
main-le-Fouilloux, St-Jean-sur-
Mayenne) dont 12 000 e pour 
Changé. Cette collecte est rever-
sée intégralement à l’association 
« Vaincre la Mucoviscidose ». 
En 2014, pour la 30e édition 
des Virades de l’Espoir, nous 
ferons encore mieux pour « aller 
ensemble vers la victoire contre 
la mucoviscidose » ! 

En 30 ans de Virades de l’Es-
poir, l’espérance de vie a consi-
dérablement augmenté pour les 
patients atteints de la mucovis-

pour la pratique artistique, les 
documents concernant l’ins-
cription au concours, une gale-
rie pour nos adhérents, et une 
banque de données. Il est peu 
étoffé pour le moment mais nul 
doute qu’il va s’enrichir rapide-
ment avec la participation de 
tous ! Vous pouvez retrouver le 
lien de notre site sur celui de la 
mairie de Changé (annuaire des 
associations).

Contacts

Présidente : Martine Verger 
06 59 77 27 46 

artcambe@associationchange53.fr

cidose en atteignant aujourd’hui 
50 ans contre 7 ans en 1965. 
Depuis 2002, en France, la ma-
ladie est recherchée chez tous 
les enfants dès la naissance ce 
qui permet une prise en charge 
précoce. L’association « Vaincre 
la Mucoviscidose » finance les 
programmes de recherche avec 
les fonds collectés lors des Vi-
rades de l’Espoir.

Contacts

Président : Michel Lemeunier 
02 43 53 83 72 

lemeunier.michel@free.fr

don du SAng
Les collectes ont lieu maintenant les après-midi de 15h30 à 19h00 
à la salle des Nymphéas, place des Combattants. Les prochaines 
collectes auront  lieu le 10 septembre et le 21 novembre 2014. A 
la collecte du 10 janvier 2014, 77 poches ont été récoltées. A la 
collecte du 10 mars 2014, 57 poches ont été récoltées.

La soirée théâtrale, que nous avons organisée, est une réussite. 
D’autres manifestations seront organisées pendant l’année 2014 
(randonnées, puces, chorale…). L’assemblée générale départe-
mentale du don du sang bénévole a eu lieu le 12 avril 2014, à 
l’Espace d’Elva.

Contacts

Président : Michel Lepage 
02 43 56 23 11 - 06 72 55 34 09 

dondusangchange53@orange.fr 
http://adsbchange53.e-monsite.com

Président : Michel Lepage
Vice-Président : Claude Roger

Secrétaire : Chantal Perrier
Secrétariat ajointe : Marylène Garnier

Trésorier : Daniel Jollivier
Trésorier adjointe : Mathilde Marchand

Le nouveau bureau a été éLu



subVentions
dépenses d’inVestisseMents 2014

iMpôts et taxes

reCettes d’inVestisseMents

taux d’iMposition 2014

0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 35 40

n Reversement 
taxe d’aménagement ................................ 50 000

n Remboursement de la dette...........555 000
n Frais études..........................................................2 000
n Subvention d’équipement ................... 10 000
n Acquisitions logiciels ...................................3 000
n Acquisitions terrains nus ..................110 000
n Acquisitions terrains voirie .....................7 000
n Acquisitions plantations ...........................5 000
n Acquisitions outillages 

et installations techniques ................. 35 000
n Acquisition matériels 

et mobilier Ondines ......................................2 000
n Acquisitions matériels 

et mobilier écoles ...........................................8 000
n Acquisitions 

matériel informatique ............................. 38 000

n C.C.A.S. (3) .........................................................12 000

n OGEC école Sainte-Marie (4) ...........206 229

total général ........................................647 070 
331(1)+(2)+(3)+(4)

sous-total associations 
de Changé (1)...............................422 437

sous-total associations 
hors commune (2) ............................6 404

n Aide à la lecture .......................................................240
n Amicale des sapeurs-pompiers...................520
n Les Amis de la Médiathèque ...................2 700
n Les Amis de la Musique ...................................562
n Amitié Action Médicale Haïti ..................1 250
n Anciens AFN / Combattants 39/45 ........205
n APEL école Saint-Marie ...............................1 564
n Art’Cambe .................................................................2 962
n Arts et Loisirs Créatifs ...................................1 130
n Ass. Changéenne Petite Enfance .............900
n Ass. de Pêche et Pisciculture Chang. ..505
n Ass. Sportive Golf Club.................................1 215
n Atelier Photo Ciné Vidéo (APCV) ..........2 100
n Aurore ...........................................................................3 176
n La Bonne Entente ..............................................1 945
n Comice Agricole des 5 Cantons .................405
n Comité de Jumelage ........................................4 707
n Comité des Fêtes ................................................3 917
n Groupement Local Org. Nuisibles .......1 040
n Les P’tits Pas Changéens ................................100
n Marathon Soleil ........................................................500
n Les Ondines .....................................................260 000
n US Badminton ......................................................7 790
n US Basket-Ball .................................................11 790
n US BMX ......................................................................3 505
n US Football..........................................................70 857
n US Générale............................................................1 000
n US Gymnastique Volontaire ......................2 200
n US Jogging ....................................................................705
n US Judo ......................................................................4 500
n US Karaté .................................................................1 800
n US Pétanque ...............................................................485
n US Randonnée Pédestre ..................................235
n US Tennis ..............................................................12 760
n US Tennis de Table ..........................................7 670
n US Tir à l’arc ..........................................................1 000
n US Vélo ............................................................................800
n Don du sang bénévole ........................................357
n Il était une fois .....................................................3 040
n Jardins familiaux .....................................................300

n A.L.A.B.D.......................................................................400
n Association Française 

contre les Myopathies .........................................510
n Banque alimentaire...............................................751
n C.A.U.E. ...........................................................................640
n Restaurant du cœur ..............................................300
n Comité Départemental 

de la Randonnée..........................................................25
n Croix Rouge ..................................................................510
n Cultures du Cœur ....................................................500
n Lutte contre le cancer - Comité 53 ........510
n MNE ....................................................................................150
n Prévention Routière ..............................................102
n S.P.A. .................................................................................306
n SOS Mucoviscidose 

(Virades de l’Espoir) .............................................500
n Association 

des conciliateurs de justice...........................200
n Secours catholique ...........................................1 000

participations diverses

associations de Changé associations hors commune

taxe d’habitation foncier bâti foncier non bâti

total : 1 830 000 e

total : 5 500 000 e

n Acquisition matériel 
et mobilier divers ............................................2 600

n Travaux pôle enfance ............................... 20 000
n Travaux bâtiments divers...................... 25 000 
n Travaux salle des Ondines ................100 000
n Travaux VRD divers .................................110 000
n Travaux éclairage public ....................150 000
n Travaux liaisons douces ......................320 000
n Travaux parc des sports ......................... 39 000
n Travaux espaces publics 

centre-ville .....................................................200 000
n Travaux requalification 

bd Saint-Roch ................................................ 10 000
n Travaux divers .....................................................5 000

Montant 
total ............................................................1 830 000

 louverné 13, 67 %

 l’huisserie 14,08 %

 st-berthevin 15 %

 bonchamp 16,03 %

 laval 22,18 %

 Changé 11,95 %

 louverné 19,57 %

 l’huisserie 24,14 %

 st-berthevin 22,80 %

 bonchamp 21,97 %

 laval 28,79 %

 Changé 18,40 %

 louverné 37,32 %

 l’huisserie 37,22 %

 st-berthevin 38,98 %

 bonchamp 39,47 %

 laval 39,96 %

 Changé 32 %

15,57 %
Taxe d’habitation
856 457 e

9,84 %
Autres taxes
541 001 e

9,60 %
Taxe développement durable
(net du reversement de -20%)
528 000 e

72,30 %
Excédent 

de fonctionnement 
et amortissement

1 323 122 e

0,82 %
Autres
15 000 

9,84 %
Taxe 
d’aménagement
180 000 e

26,54 %
Foncier bâti
1 459 672 e

10,46 %
T.P. Agglo.

part variable
575 676 e

27,99 %
T.P. Agglo.
part figée

1 539 194 e

10,21 %
Subventions

diverses
186 878 e

6,83 %
FCTVA
125 000 e

Une équipe
Olivier Richefou, maire, anime le groupe de travail Finances 
avec Sylvie Filhue, Caroline Chasles, Denis Mouchel, Jean-
Bernard Morel, Jean-Yves Cormier, adjoints et les élus 
suivants : Jocelyne Richard, Marie-Claire Fresnais, Murielle 
Buchot, Stéphanie Hinge, Amandine Delebarre, Laurence 
Gloria, Yves-Marie Belaud, Michel Havard, Sylvain Durand, 
Thierry Breton, Nicolas Pottier et Michel Lepage.
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sYnthèse du budget

tarifs

eau et assainisseMent

dépenses

les dépenses en euros

eau et assainissement
L’abonnement eau est de 36 e H.T. (le m3 
consommé : 1,13 e H.T.).
L’abonnement assainissement est de 16,15 e 
et la redevance de 1,23 e /m3.

Médiathèque
Droit annuel familial d’adhésion :

n Changéens (7,00 e),

n Non-Changéens (11,00 e) ;

n  Pénalités pour retard des documents : 
0,80 e par document et par semaine de 
retard.

Les conditions maximum de prêt sont fixées à 
2 CD par carte lecteur et 5 documents écrits 
dont 3 bandes dessinées.

ancien cimetière
n Concessions traditionnelles
	 (caveau ou pleine terre)
 n 15 ans ..............123 e	 n 30 ans ..................216 e
n espace cinéraire - Columbarium
 n 5 ans.................132 e	 n 10 ans ..................222 e
	 n Plaque de fermeture (hors mémoration) ....121 e

Cimetière paysager
n Concessions traditionnelles
	 (caveau ou pleine terre)
 n 15 ans ..............313 e	 n 30 ans ..................536 e
 Il est précisé que, selon le règlement du cimetière, 

au-delà de 3 places, la concession est portée à 4 m2 
(2 concessions mitoyennes).

n espace cinéraire - Cavurnes
 n 5 ans.................222 e	 n 10 ans ..................369 e
n espace cinéraire - Columbarium
 n 5 ans.................222 e	 n 10 ans ..................369 e
n espace cinéraire - jardin du souvenir 

Mémoration
 n 5 ans.................177 e	 n 10 ans ..................289 e
n ouvrages
 n Caveau 2 places .............................................. 1 248 e

recettes

les recettes en euros

locations salles municipales

total : 7 295 000 e total : 7 295 000 e

1,64 %
Autres produits de gestion
120 000 e

10,35 %
Produits
des services
755 000 e

2,19 %
Charges

financières
160 000 e

0,55 %
Autres dont 
excédent 
antérieur
40 000 e

2,70 %
Autres dont dépenses 

imprévues : 196 878 e

38,14 %
Charges de personnel
2 783 000 e

25,86 %
Charges
à caractère
général
1 887 000 e

18,13 %
Excédent de fonctionnement
et amortissements
1 323 122 e

10,08 %
Dotations

et subventions
735 000 e

76,15 %
Impôts et taxes

5 555 000 e
11,07 %

Autres charges
de gestion
805 000 e

1,91 %
Atténuation de produits

140 000 e

1,23 % - Atténuation de charges 90 000 e

* Un chèque de 340 e sera demandé à titre de caution auprès du demandeur et sera restitué 
après constatation, par les services municipaux, du nettoyage des lieux.

** Pas de possibilité d’utilisation de la cuisine.

 eau h.t. assainissement t.t.C.  eau h.t. assainissement t.t.C.
n Achat d’eau + divers 140 000  15 000
n Travaux fournitures services extérieurs  58 000  65 000
n Taxe de pollution  77 000  35 000
n Taxe départementale  70 000
n Traitement eaux usées  124 000
n Impôts et taxes   2 800   2 100
n Frais de personnel  40 000  38 000
n Charges de gestion   9 000   1 000
n Intérêts des emprunts         
n Charges exceptionnelles  47 000  33 813
n Capital des emprunts       
n Achat matériel  10 800   3 270
n Travaux neufs et études  64 200  52 000
n Déficit net 2013   
n Dépenses imprévues   3 738  

n Vente d’eau et divers 369 000
n Redevance assainissement
 collectif et abonnement   244 000
n Redevances assainissement
 non collectif      8 000
n Pollution   77 000   35 000
n Département   70 000
n Produits divers     4 000   14 000
n Produits exceptionnels     1 121     4 270
n FCTVA    13 913
n Taxe de raccordement    50 000
n Subventions     1 417

n Vin d’honneur  69 e  87 e 122 e –
n Déjeuner ou journée 163 e 227 e 319 e  97 e
n Soirée 163 e 227 e 319 e  73 e
n Déjeuner + soirée 202 e 313 e 439 e –
n Week-end complet 341 e 532 e 748 e 208 e
 (du samedi matin
 au lundi matin 7 h
n 1/2 journée ou soirée – – –  73 e
n Journée + soirée – – – 122 e
n Associations locales gratuit gratuit gratuit gratuit
n Cuisine gratuit gratuit 83 e* **

totaux dépenses 522 538 369 183 totaux dépenses 522 538 369 183

salle des
Charmilles

espace d’elva
salle des iris

espace d’elva
salle des
nymphéas

salle des
roseaux
salle des

joncs



Notre liste a permis de vous offrir un choix démocratique le 23 mars dernier. Nous tenons à remercier les Changéens & Changéennes qui nous ont 
accordé leur confiance.
Depuis, nous avons intégré les 3 commissions et les 2 groupes de travail mis en place par le conseil municipal. Nous avons été sollicités pour 
composer diverses instances : le comité consultatif Agenda 21, la commission communale d’Accessibilité, le Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale et la commission d’appels d’offres. Nous participons également aux commissions Habitat, Environnement et Sports et 
Culture de Laval Agglomération.
Attentifs aux actions et projets de la liste majoritaire, c’est avec un esprit responsable et constructif que nous ferons des propositions dans l’intérêt 
général de la population Changéenne. Nous espérons que les Changéens seront associés aux projets de la municipalité et qu’ils y prendront toute 
leur place.
Bien sûr, nous serons toujours à votre écoute. Vous pouvez nous contacter à nos adresses électroniques de la mairie : michellepage@change53.fr ; 
laurencegloria@change53.fr ; gerardbetton@change53.fr 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

 Communication & démocratie numériqueÉtat civil

n NaiSSaNceS
Mayron Moreau ................................4 janvier
Shayna Rekik ..................................8 janvier
Amaël Chevrier ..............................10 janvier
Joséphine Gendron Le Meur ............22 janvier
Mya Dubois ..................................... 5 février
Ethan Rochoux .............................. 14 février
Amélia Chauvin ................................. 4 mars
Lilou Betton .................................... 21 mars
Gabrielle Riveron ............................. 26 mars
Garance Ménard ................................. 3 avril
Yanis Legrand ..................................... 8 avril
Tia Paluaud ...................................... 13 avril
Arthur Lamour .................................. 18 avril
Rose Caquineau .................................. 8 mai

n MariageS
Marie Richefou 
et Grégoire Silvestre .................. 20 décembre
Emilien Dromer 
et Marlène Pécot ............................. 29 mars
Christine Quélier 
et Thomas Favérial ............................ 19 avril
Fanny Croissant 
et Benoît Paumard ............................. 24 mai

n décèS
Madeleine Bourdais .................... 2 décembre
Hélène Courtin ........................... 2 décembre
Alice Godais ............................... 8 décembre
Jean-Marie Gilmas .........................17 janvier
Christianne Tessier .........................13 janvier
Jacqueline Chevreul .......................26 janvier
Andrée Pommier ............................31 janvier
Philippe Chauvelier ...........................1er mars
Andrée Robin .................................... 9 mars
Paul Péron ......................................... 9 avril
Rolande Boisse .................................. 12 mai

faites parler de vos projets !
Vous êtes un particulier ou une association et vous souhaitez informer les Changéens

de vos projets (agenda, invitation, événements ouverts au public) :

Courrier de la Mayenne
Jacques Férandin

Tél. 02 43 59 10 40 
Fax 02 43 49 03 91

jferandin@courrierdela
mayenne.com

ouest france
Thérèse Gouabault

Tél. 02 43 49 05 92
ou 06 30 81 56 50
therese.gouabault

@wanadoo.fr

Mairie de Changé
Séverine Daligault

Tél. 02 43 53 20 82
ou 06 47 59 03 65

communication 
@mairie-change.fr

conciLiateur De justice

Monsieur Claude Vincent a été affecté à la commune de Changé. Vous pourrez 
le rencontrer, sur rendez-vous pris à la mairie, le 4e vendredi de chaque mois. 
Un rendez-vous toutes les 30 minutes de 10 h à 12 h.

o p p o s i t i o ne x p r e s s i o n

leS nouveAux AgentS

Depuis le 10 février, Kévin Guillet travaille 
au service propreté urbaine/bâtiments/
voirie en contrat emploi d’avenir.

Benjamin Bouchet a intégré le service 
de la médiathèque le 28 avril dernier, en 
contrat emploi d’avenir.
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assoCiations président(e) adresse tél. Courriel élu référent

us Changé TOUGERON Jean-Michel 20, bd Saint-Roch - 53810 Changé 02 43 49 34 42 jojmtougeron@wanadoo.fr S. FILHUE

us Changé aurore GRACIN-PÉNIGUEL Véronique 2, rue du Bosquet - 53810 Changé 02 43 49 93 30 aurore.change@orange.fr S. FILHUE

us Changé badminton / Rue Esculape - 53810 Changé 02 43 53 48 16 us-change-badminton@orange.fr S. FILHUE

us Changé basket-ball MAURAIS Pascal 7, imp. des Palomets - 53810 Changé 06 27 48 21 31 uschangebasket@orange.fr S. FILHUE

us Changé bMx BUCHOT Murielle 21, imp. Lavandières - 53810 Changé 06 31 68 34 65 uschangebmx@orange.fr S. FILHUE

us Changé jogging HARY Alain 13, imp. des Régates - 53810 Changé 02 43 56 91 03 haryandco@wanadoo.fr S. FILHUE

us Changé football / Complexe Auguste Dalibard - 53810 Changé 02 43 56 06 33 uschange.football@wanadoo.fr S. FILHUE

us Changé gymnastique MESSAGER Monique 14, rue de l’Orée-du-Bois - 53810 Changé 02 43 56 69 75 uschangegym@gmail.com S. FILHUE

us Changé judo GLEDEL Geoffroy Parc des Sports - Rue des Bordagers - 53810 Changé 06 86 66 19 54 judo-change53@live.fr S. FILHUE

us Changé Karaté TOUZÉ Cyril 6, impasse des Chanterelles - 53810 Changé 06 89 40 40 02 touze.c@wanadoo.fr S. FILHUE

us Changé pétanque BLANCHET Rémi Parc des Sports - Rue des Bordagers - 53810 Changé 09 80 44 20 74 uschangepetanque@gmail.fr S. FILHUE

us Changé randonnée pédestre CABOT Yannick 29, rue de la Cx-de-la-Gaule - 53000 Laval 02 43 49 32 95 randochange53@laposte.net S. FILHUE

us Changé tennis GUY Claude 3, imp. du Bief - 53810 Changé 02 43 53 17 40 tennis.uschange@wanadoo.fr S. FILHUE

us Changé tennis de table MACHARD Franck 19, imp. des Trémelles - 53810 Changé 06 87 34 77 19 uschange.tennisdetable@neuf.fr S. FILHUE

us Changé tir à l’arc BRANGIER Bernard 1, imp. des Archers - 53810 Changé 02 43 53 89 93 bernard@brangier.net S. FILHUE

us Changé vélo POINTEAU Jérôme 8, imp. des Tremelles - 53810 Changé 02 43 49 08 84 velo.uschange@orange.fr S. FILHUE

us Changé voile NICOLAS Benoît 162, rue B.-Le-Pecq - 53000 Laval 02 43 68 73 38 info@uschange-voile.fr S. FILHUE

Yoga Changé PLUMAIL Marie-Paule La Jugerie - 53240 St-Germain-le-G. 02 43 01 95 73 mariepaule.plumail@wanadoo.fr S. FILHUE

aide à la lecture TAROT Marie-Jo 8, imp. des Archers - 53810 Changé 02 43 56 08 54 maurice.tarot@orange.fr N. MARTIN-F.

amicale des pompiers MESSE Grégory 6, imp. des Sabotiers - 53810 Changé 06 75 93 52 58 messe.gregory@orange.fr S. FILHUE

amis de la musique GUHERY Brigitte 12, imp. des Régates - 53810 Changé 02 43 56 65 72 brigitte.cg@wanadoo.fr D. MOUCHEL

amis de la médiathèque AIMÉ Gilberte 36, rue Fabre-d’Églantine - 53810 Changé 02 43 58 01 35 asso.mediatheque@gmail.com D. MOUCHEL

amitié action Médicale haïti BOURON Pierre 33, rue Esculape - 53810 Changé 02 43 67 08 34 aamhhaiti@free.fr S. FILHUE

anciens combattants - afn HOUDAYER Henri 57, rue Constantin-Matéi - 53810 Changé 02 43 49 96 39 S. FILHUE

art’Cambe VERGER Martine 5, Domaine de la Petite Lande - 53810 Changé 06 59 77 27 46 artcambe@associationchange53.fr D. MOUCHEL

la petite récré PATOUILLE Isabelle 14, impasse Messidor - 53810 Changé 07 70 68 92 71 islulake@wanadoo.fr C. CHASLES

la bonne entente Changéenne GARNIER Jean-Pierre 10, imp. des Palomets - 53810 Changé 02 43 56 74 60 jgarnier11@sfr.fr C. CHASLES

Comité Changé roumanie HEUVELINE Georges 29, rue Constantin-Matéï - 53810 Changé 02 43 53 40 54 georges.heuveline@wanadoo.fr D. MOUCHEL

Comité de jumelage FRESNAIS Thierry 6 imp. des Bergeronnettes - 53810 Changé 02 43 56 39 80 fresnaisthierry@orange.fr D. MOUCHEL

les amis de proamigos HEUVELINE Georges 29, rue Constantin-Matéï - 53810 Changé 02 43 53 40 54 georges.heuveline@wanadoo.fr D. MOUCHEL

Comité des fêtes HÉLIN Bernard 23, rue de la Fenaison - 53810 Changé 02 43 49 22 18 helin.b@wanadoo.fr S. FILHUE

arts et loisirs Créatifs 53 BRUNISSEN Dominique 1, rue du Centre - 53810 Changé 09 51 87 28 50 dominique.brunissenalc@laposte.net S. FILHUE

golf club Changé SCHNEIDER Jean-Pierre 27, rue de la Brétèche - 53940 Saint-Berthevin 02 43 53 16 03 lavalgolf53@gmail.com S. FILHUE

Marathon soleil MAHÉ Patrick 8, imp. des Pontonniers - 53810 Changé 02 43 53 20 11 patrickmahe@yahoo.fr S. FILHUE

ondines (les) RICHARD Patrick Place Christian d’Elva - 53810 Changé 02 43 53 94 53 direction@lesondines.org D. MOUCHEL

société de pêche (aappMa) BRUNET Roland 15, rue Sainte-Cécile - 53810 Changé 02 43 56 71 43 jean-claude.gagnant@orange.fr S. FILHUE

théâtre de l’onde (le) MADELMONT Martine 25, rue Prairial - 53810 Changé 06 14 57 44 40 martine7337@gmail.com D. MOUCHEL

ogeC école sainte-Marie LE CLERC Aline 18, imp. Germinale - 53810 Changé 02 43 53 26 47 alineetjc.leclerc@sfr.fr N. MARTIN-F.

a.p.e.l. école sainte-Marie MICHEL Martine 14, rue des Bordagers - 53810 Changé 02 43 56 95 80 martine.michel2012@laposte.net N. MARTIN-F.

parents d’élèves école publique BASTIE Benoît 5, imp. des Bolets - 53810 Changé parents-eleves-ecpub-change53@laposte.net N. MARTIN-F.

amicale laïque Changéenne BUSSON Jocelyne 22, imp. Brahms - 53000 Laval 02 43 49 25 88 amicalelaiquechange53@laposte.net N. MARTIN-F.

les p’tits pas Changéens DESSAIVRE Laurence Grande Fontaine - Logement A - 53810 Changé 02 43 53 90 67 ldessaivre@yahoo.fr N. MARTIN-F.

association des commerçants PINÇON Éric 15, rue Charles-de-Gaulle - 53810 Changé 02 43 53 57 97 pincon.eric@wanadoo.fr S. FILHUE

Virades de l’espoir LEMEUNIER Michel 2 imp. des Lavandières - 53810 Changé 02 43 53 83 72 lemeunier.michel@free.fr S. FILHUE

ateliers photo-ciné-vidéo GUIBERT Yann 20, impasse Thermidor - 53810 Changé 02 43 56 76 69 apcvc@laposte.net D. MOUCHEL

roll and fun GERVAIS Jean 10, rue du Croissant - 53810 Changé 06 25 65 06 63 gervais_59@hotmail.com S. FILHUE

don du sang 53 LEPAGE Michel Le Petit Chênot - 53810 Changé 06 72 55 34 09 dondusangchange53@orange.fr S. FILHUE

les jardins familiaux RENARD Bertrand 20, rue de l’Orée du Bois - 53810 Changé 02 43 53 62 75 renardbois@outlook.fr J.-B. MOREL

Cultiver son enthousiasme PERRIN Sandrina 3, imp. des Cavaliers - 53810 Changé 09 53 81 18 96 cultiversonenthousiasme@gmx.fr S. FILHUE



Journée des sports de 
nature et de plein air

dimanche 6
plan d’eau du port

Forum des associations

samedi 6 À 13h
les ondines

les classes 4

lundi 10
les ondines

marché de noël

dimanche 7
les ondines

commémoration du 
11 novembre 1918

dimanche 9
parvis de l’hôtel de ville

bourse aux Jouets

dimanche 16
les nymphéas

Jour de la nuit

samedi 11

changé Ô Jardin 
édition automne

samedi 11
parvis de l’hôtel de ville

bourse aux vêtements 

vendredi 19 et 
samedi 20

les nymphéas

virades de l’espoir 

vendredi 26 au 
dimanche 28

plan d’eau du port

les art’cambies 

samedi 18 au 
dimanche 26
les nymphéas

Journée du patrimoine

dimanche 21
ancienne école

mac do Kids

Jeudi 21
place des combattants

WeeK-end en Fête

samedi 26 
au lundi 28

centre-villeJuillet

septembre

décembre

octobre

aoÛt

novembre

AGENDA
2014

R E t Ro u v E z  to u t e  l’a c t u a l i t é

s u R  l’ a g e n d a  e n  l i g n e www.changé53.fr


