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FINANCES COMMUNICATION
ENFANCE - SOLIDARITÉ URBANISME - ENVIRONNEMENT CULTURE - SPORT

Du 20 au 24 juillet 2015, l’Espace Jeunes de Changé en partenariat avec les Francas organise 
le championnat départemental de caisses à savon. Il s’agit d’une course de véhicules constitués 
de 4 roues, d’un châssis, d’une direction et d’un système de freinage.
Adolescents ou parents, si vous êtes intéressés pour participer aux séances de bricolage ou pour 
l’organisation de l’événement, n’hésitez pas à prendre contact avec l’Espace Jeunes. Une réunion 
de préparation de la manifestation aura lieu le vendredi 13 mars 2015 à 18h00 à l’Espace 
Jeunes pour créer un groupe de travail.

PARTICIPEZ AU PROJET CAISSES À SAVON
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INAUGURATION DE LA MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
Une véritable réponse à la désertification médicale
Samedi 17 janvier 2015 a été organisée l’inauguration de la maison de santé pluridisciplinaire 
en présence de Denis Mouchel, Maire de Changé, des élus municipaux, de François Zocchetto, 
Président de Laval Agglomération, d’Olivier Richefou, Président du Conseil Général, d’Anne-Marie 
Prinet, Conseillère Régionale, d'Emmanuelle Fresnay, sous-préfète et des praticiens. Celle-ci est 
en service depuis le 1er octobre 2014. 
Réalisée par le Cabinet d’architecture Houet IE (Laval) et le promoteur « Paillard Promotion », la 
maison de santé pluridisciplinaire (M.S.P.) située sis 2 ter à 12 rue des Rouliers, regroupe seize 

professionnels de santé. « Cette opération favorise le maintien et l’installation de professionnels de santé sur le département et facilite l’accès et 
la continuité des soins pour les patients » explique le Maire de Changé.
Le montant des travaux de la maison de santé pluridisciplinaire s’élève à 2.3 millions d’euros HT dont 1.4 millions d’euros HT à la charge de la ville. 
Les subventions obtenues pour ce projet sont les suivantes :
• Région = 518 750 euros, soit 22.50% du coût du projet
• Laval Agglomération = 38 000 euros, soit 2% du coût du projet
• Etat = 255 400 euros, soit 11% du coût du projet

La ville de Changé a organisé en 2014 un concours photos sur les illuminations de Noël, à 
destination des Changéens.
Les membres du Groupe de Travail Communication (GTC) ainsi que les adhérents de l’association 
« Atelier Photo-Ciné-Vidéo » et les photographes professionnels de studio Chastel ont évalué les 
photos, les unes après les autres, selon les critères suivants : la qualité technique de la photo 
(prise de vue, cadrage, netteté), l'originalité et la correspondance au thème. 10 participants, pour 
un total de 27 photos, ont formé le panel de cette quatrième édition du concours.
A l’occasion de la remise des prix organisée par la Ville de Changé, le samedi 7 février 2015, 
le nom du lauréat a été dévoilé : Brigitte Cazals. Tous les candidats ont reçu une tasse à café 

et un bloc note à l’effigie de Changé pour leur participation et le lauréat a gagné par ailleurs un bon d’achat pour du matériel ou une séance 
photographique au studio Chastel.

CONCOURS PHOTOS - CÉRÉMONIE DE REMISE
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Les informations municipales

Les dimanches 22 et 29 mars 2015, se dérouleront les élections départementales, pour élire vos 
représentants du nouveau canton de Saint-Berthevin qui regroupe les communes de Changé, de 
Saint-Berthevin, de Saint-Germain-le-Fouilloux et de Saint-Jean-sur-Mayenne. Les dispositions de 
la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 engendrent des changements : les électeurs sont appelés à élire 
celles et ceux qui siégeront pour la première fois au Conseil départemental pour 6 ans et un nouveau 
mode de scrutin est institué. Dorénavant, les électeurs ne votent plus pour un seul candidat et son 
suppléant, mais pour un binôme titulaire, composé d'un homme et d'une femme avec leur remplaçant. 
Les électeurs vont donc mettre dans l'urne un bulletin comportant quatre noms : les titulaires et les 
deux remplaçants.
En France, voter est un droit mais, il ne s’agit pas d’une obligation. En revanche, le droit de vote 
est moralement un devoir pour les citoyens comme le rappelle la phrase inscrite sur les cartes 
 électorales : « Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique ». Reste que l’exercice peut impressionner 
certains d’entre nous, surtout quand il s’agit de l’effectuer pour la première fois. Suivez le guide.

COMMENT VOTER !

1. Pour pouvoir voter
Il est impératif d’être inscrit sur les listes électorales. Cette inscription relève d’une démarche volontaire qu’il faut effectuer 
avant le 31 décembre de l’année précédente. Une carte électorale est délivrée à toutes les personnes inscrites. Néanmoins, 
la présentation de ce document n’est pas obligatoire lors du jour de vote. En revanche, il faut impérativement présenter une 
pièce d’identité valide.

Bureau 
de 

vote

MAIRIE

2. Localiser son bureau de vote
Chaque électeur se rend dans le bureau de vote indiqué sur sa carte d’électeur. Tous les  Changéens 
inscrits sur les listes électorales recevront une nouvelle carte en mars prochain. A Changé, l’ensemble des 
bureaux de vote sont installés dans un nouveau lieu, au sein de l’Espace d’Elva (salles des Nymphéas et 
des Roseaux), place des Combattants.

3. A l’intérieur du bureau de vote
Présentez-vous à la table où se trouvent les bulletins et les enveloppes. 
Prenez une enveloppe, ainsi qu’un bulletin de chaque liste candidate (au 
moins 2 pour préserver le secret de vote) avant de vous diriger dans un 
isoloir.

5. Devant l’urne
Le président du bureau ou son suppléant vérifie votre identité à partir de votre pièce d’identité valide et recherche votre nom 
sur la liste d’émargement. Une fois identifié, vous êtes invité à glisser vous-même votre enveloppe dans l’urne, puis à signer la 
liste d’émargement en face de votre nom. Si vous avez fourni votre carte d’électeur, en plus d’une pièce d’identité, un tampon 
à la date du scrutin y est apposé par un assesseur avant de vous être rendue.

4. A l’intérieur de l’isoloir
Introduisez dans l’enveloppe le bulletin de vote de 
votre choix. Avant de ressortir, pensez à jeter les 
autres bulletins dans la poubelle prévue à cet effet. 
Dirigez-vous ensuite vers l’urne.

ABSENT LE JOUR D’UN SCRUTIN ? PENSEZ AU VOTE PAR PROCURATION !
Le vote par procuration permet 
à un électeur inscrit sur une 
liste électorale, mais absent 
le jour d’un scrutin, de se 
faire représenter par un autre 
électeur de son choix afin que 
ce dernier vote en son nom. La 
personne choisie est désignée 
librement, sous certaines 
conditions.

• Où faire la démarche ?
Cette démarche s’effectue 
soit au commissariat, soit à la 
gendarmerie, soit au tribunal 
d’instance du domicile ou du 
lieu de travail ou d’études de 
l’électeur demandeur.

• Le choix du mandataire
La personne qui donne 
procuration (le mandant) 

désigne la personne qui votera 
à sa place (le mandataire).
Le mandataire doit être inscrit 
dans la même commune 
que son mandant (mais pas 
forcément être électeur dans 
le même bureau) et ne pas 
avoir reçu d’autre procuration 
en France.

• Une démarche personnelle
Le mandant doit se 
présenter en personne 
auprès des autorités 
compétentes. Si son état 
de santé ou une infirmité 
sérieuse l’empêche de se 
déplacer, il est possible 
de demander à la police 
municipale d'établir une 
procuration à domicile. La 
demande de déplacement 

doit être faite par écrit et 
accompagnée du certificat 
médical ou du justificatif de 
l’infirmité. Il est également 
possible de télécharger la 
demande de procuration 
(cerfa 14952) en ligne via le 
site : service-public.fr 

• Pièces à fournir
Le mandant doit fournir un 
justificatif d’identité admis 
pour pouvoir voter. Lors 
de l’établissement de la 
procuration, le mandant 
remplit sur  place un formulaire, 
sur lequel sont précisées 
plusieurs informations sur le 
mandataire (nom de famille, 
prénom, adresse et date de 
naissance). Ce formulaire 
inclut une attestation sur 

l’honneur mentionnant le motif 
de l’empêchement.

• Délais
La démarche est à effectuer 
le plus tôt possible afin de 
tenir compte des délais 
d’acheminement et de 
traitement de la procuration 
en mairie. Si la situation 
du mandant vient à 
changer avant l’élection: 
la procuration peut être 
annulée et il est possible 
que le mandataire vote 
personnellement. Dans tous 
les cas, c’est le 1er électeur 
qui se présente dans le 
bureau de vote qui sera 
admis.



COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes organise  
le samedi 21 mars 2015 à 20h00 dans la 
salle Les Ondines sa soirée cabaret autour  
du thème "Voyage". De Copacabana de Rio 
de Janeiro et sa Samba endiablée, du far-
west, à la valse Bleue classique de Vienne, 
des danses latines d'Espagne à celles 
traditionnelles de Russie, des Palais Hindous 
aux rythmes chauds des Antilles, de Tahiti et 
ses pagnes à l'Orient voilé, en terminant par un 
show Charleston, vous serez transporté par-
delà les frontières avec des ballets de tous les 
pays du monde.
Le public sera accueilli dès 20h00 avec le duo 
Tsigane Yamtchik.
Au menu :
• Brochette de saumon à l'ancienne (saumon 
entouré de poitrine fumée et pomme fruit) et 
son beurre blanc, lit de riz pilaf, méli-mélo de 
légumes de saison.  
• Pause glacée.                                                      
• Tendre filet de porc au romarin, gratin 
dauphinois maison, poêlée de champignons 
frais, tomates provençales. 
• Mesclun de salade au velours de balsamique 
et ses fromages.
• Mousseline de framboise et son moelleux au 
chocolat.

Réservation : Loïc Jourdain 
02 43 56 71 11
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L'actualité des associations

Du 2 au 6 : La Jaffetière
Du 9 au 13 : Saint-Roch
Du 16 au 20 : La Châtaigneraie
Du 23 au 27 : La Batellerie
Tous les vendredis : centre-ville

PLANNING BALAYEUSE  
FÉVRIER

Pour le bon fonctionnement de ce service, 
pensez à ne pas stationner votre véhicule sur 
les trottoirs la journée, ainsi qu’à ramasser vos 
containers dans les meilleurs délais. Il s’agit 
d’un planning prévisionnel qui peut être amené 
à évoluer légèrement selon les conditions 
météorologiques… Les autres secteurs seront 
nettoyés le mois suivant.

Le dimanche 15 mars 2015, l'US Changé 
Vélo et Laval Triathlon organisent au plan 
d'eau du Port à Changé un Duathlon  
(course à pied - vélo).
10h00 : épreuves jeunes
Poussins - Pupilles - Benjamins et Minimes
14h30 : épreuves scratch  
Cadets à Vétérans
17h30 : proclamation des résultats.
Venez nombreux , nous comptons sur vous 
qui aimez le sport, pour venir encourager les 
compétiteurs.

Contacts : contact@uschangevelo.fr  
02 43 49 21 81

US CHANGÉ VÉLO

La troupe présentera le spectacle " Le bon 
bourgeois " de René de Obaldia les : 
• vendredi 20 mars à 20h30, 
• samedi 21 mars à 20h30, 
• dimanche 22 mars à 15h00, 
• mardi 24 mars à 20h30, 
• samedi 28 mars à 20h30, 
à l'Atelier des Arts Vivants. 

Contacts : martine7337@gmail.com
02 43 53 53 98

LE THÉÂTRE DE L'ONDE

La prochaine bourse aux vêtements organisée 
par l'association de la P'tite Récré se déroulera 
le samedi 14 mars 2015, salles des Nymphéas 
et des Roseaux.
• Dépôt des articles : 9h00 - 11h00
• Vente : 13h30 - 15h00

Contact : bourseschange53@laposte.net

LA P'TITE RÉCRÉ
L’école Sainte-Marie ouvrira ses portes 
le samedi 21 mars 2015 de 10h00 à 
12h00 à l’attention des futures familles. Au 
programme : visite des locaux, rencontre 
avec les enseignants, le directeur et 
possibilité d’inscription pour la rentrée de 
septembre 2015.

Pour plus de renseignements :  
www.ecole-sainte-marie-change.fr

ecole.stemarie.change.53@wanadoo.fr
02 43 53 26 47

ÉCOLE SAINTE-MARIE

La prochaine collecte de sang aura lieu  
le vendredi 13 mars 2015 de 13h30 à 19h00 
à la Maison du Don à Laval,14 rue du Père 
Domaigné (rond-point de la Polyclinique).  
Possibilité de prendre rendez-vous au  
02 43 66 90 00. Bus Lignes B, C et Lano-arrêt 
Hôpital. 

Contacts : dondusangchange53@orange.fr  
06 72 55 34 09.

DON DU SANG

Inscriptions à l'école publique
Vous pouvez, dès maintenant, prendre 
contact avec Mme Nadau, directrice, afin 
de procéder à l'inscription de votre enfant 
pour la rentrée 2015. 

Contacts : ce.0530757k@ac-nantes.fr 
 02 43 53 69 36  

ÉCOLE PUBLIQUE

Avec l’arrivée du printemps, les projets à venir 
se multiplient. Pourquoi ne pas concilier art floral 
et objets recyclés ? Rejoignez-nous pour  créer 
une composition florale originale en utilisant 
comme support des emballages recyclés. 
Les conseils avisés de  Mme Foucault (Adélie 
Changé) vous guideront pour cette aventure.
Deux dates possibles : le lundi 2 mars 2015 à 
14h00 ou le jeudi 5 mars 2015 à 20h00, salle  
rez- de-jardin, rue du centre à Changé. 
Renseignements et inscriptions avant  
le 25 février 2015 : Mme Saget Marie-
Madeleine au 02 43 53 69 75 

La plaquette de l’association peut-être consultée 
sur le site " infolocale.fr " tout comme la galerie 
photos régulièrement actualisée. Dans l’attente 
de vous accueillir prochainement, nous vous 
remercions pour votre confiance et fidélité.

Contacts : alc-53@laposte.net
09 51 87 28 50

ALC

Ce mois-ci il vous sera proposé, comme par 
le passé, un programme de court-métrages 
dans le cadre des Reflets du Cinéma en 
Mayenne  consacré pour cette édition 2015 au 
cinéma japonais. Vous pourrez découvrir des 
réalisations japonaises (Osamu Tezuka, Isamu 
Hirabayashi, Momoko Seto, Mirai Mizue...) 
ou françaises (ayant bien sûr un lien avec le 
Japon).
Deux séances différentes d'une heure chacune 
sont organisées le samedi 14 mars 2015 à 
l'Atelier des Arts Vivants (en fin d'après-midi et 
le soir. Les horaires vous seront communiqués 
ultérieurement, par voie de presse, sur le site 
de la mairie et sur celui d'Atmosphères 53).

Contacts :  apcvc53810@gmail.com
02 43 56 76 69

APCVC



AGENDA /  MARS 2015

Le prochain Flash Infos paraîtra début avril.   
Merci de déposer vos articles au service communication ou de les envoyer par courriel : communication@mairie-change.fr 

au plus tard le « 5 » du mois qui précède la parution du Flash Info. Passée cette date, aucun article ne sera pris en compte. 
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• Dimanche 1er mars:    GOÛTER DES 
AÎNÉS, de 15h00 à 18h00, Les Ondines.

• Jeudi 12 mars :  CONSEIL MUNICIPAL, à 
20h30, Hôtel de Ville.

• Vendredi 13 mars :   DON DU SANG, de 
13h30 à 19h00, maison du don du sang à 
Laval.

• Samedi 14 mars :   LA BOURSE AUX 
VÊTEMENTS (LA PETITE RÉCRÉ), Les 
Nymphéas et Roseaux.

• Samedi 14 mars :   CINÉ CLUB - LES 
REFLETS DU CINÉMA (APCVC), Atelier des 
Arts Vivants.

• Dimanche 15 mars :    DUATHLON (US 
CHANGÉ VÉLO), de 10h00 à 18h00, Plan 
d'eau du Port.

• Du 20 au 28 mars :    SPECTACLE "LE 
BON BOURGEOIS" (THÉÂTRE DE L'ONDE), 
à l'Atelier des Arts Vivants.

• Samedi 21 mars     SOIRÉE CABARET 
(COMITÉ DES FÊTES), à 20h00, Les 
Ondines.

• Samedi 21 mars :   PORTES OUVERTES 
(ÉCOLE SAINTE-MARIE),  de 10h00 à 
12h00.

• Dimanche 22 et 29 mars :   ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES, à l'Espace d'Elva.

LA MÉDIATHÈQUE
 
•  Séances bébés-lecteurs 
Mardi 3 mars 2015 de 9h30 et à 10h30 
Pour les 0-3 ans accompagnés. Inscription obligatoire auprès du RAM au 02 43 49 36 49. 
•  Atelier BD avec Victor Hussenort pour "Au pays des lignes" 
Samedi 7 mars 2015 à 10h00 
Inscription obligatoire. 
•  Café littéraire 
Dimanche 10 mars 2015 à 18h30 
Venez échanger autour de vos lectures. Entrée libre. 
•  Exposition BD "Jim Curious" de Matthias Picard 
Jusqu'au 25 mars 2015 
Entrée libre. 
•  L'heure du conte 
Mercredi 25 mars 2015 à 16h00 
Pour les 5-8 ans. Lectures d'albums suivies d'un atelier bricolage. Gratuit sur inscription. 
•  Séances bébés-lecteurs 
Mardi 31 mars 2015 de 9h30 et à 10h30 
Pour les 0-3 ans accompagnés. Inscription obligatoire auprès du RAM au 02 43 49 36 49.

• "CHANGO" SPASIUK
Musique du Monde
3 mars 2015 à 20h30 / Atelier des Arts Vivants
• JEUDI DE L'ATELIER
Boeuf Musical
5 mars 2015 à 20h00 / Atelier des Arts Vivants
• 10 ANS DE CANOUCHE
Jazz Manouche
6 mars 2015 à 20h30 / Les Ondines
• LES RENCONTRES BD EN MAYENNE
7 et 8 mars 2015 / Les Ondines
• POPA CHUBBY
Blue
14 mars 2015 à 20h30 / Les Ondines

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

Médiathèque : Place Sainte-Cécile / Renseignements au 02 43 53 08 81.

• Vendredi 6 mars 2015 : Soirée comique avec M. Leclerc Christian, salle des 
Nymphéas. Prix : 20€/personne, 15€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les 
tickets sont à vendre auprès du bureau.
• Mercredi 25 mars 2015 : Sortie détente et jarret de porc à Sartilly avec déjeuner 
animé par Ange Olivier. Prix : 70 €. Réservation auprès de Mme Therreau au 02 
43 56 52 08.
• Jeudi 26 mars 2015 : Concours de belote pour les adhérents.
• Jeudi 30 avril 2015: Buffet froid pour les adhérents. (Changement d’horaire : 
12h00-12h30).
• Mardi 12 mai 2015 : Sortie au parc oriental de Maulévrier et au musée du textile 
de Cholet. Au programme : visite guidée et déjeuner. Prix : 70.60€
Réservation auprès de Mme Therreau au 02 43 56 52 08 avant le jeudi 26 mars 
2015.
 

LA BONNE ENTENTE

LES ONDINES

COMITÉ DE JUMELAGE
• Nous recherchons des familles d’accueil  
du 21 au 27 mars 2015 pour 48 jeunes allemands 
d’Ichenhausen, la commune jumelée avec Changé et 
Saint-Germain-le-Fouilloux. Ces jeunes bavarois, âgés 
de 13 à 16 ans apprennent le français. L’objectif est qu’ils 
découvrent la vie quotidienne dans une famille française 
et qu’ils pratiquent la langue. La présence d’un jeune dans 
la famille n’est pas obligatoire. Ils seront occupés dans la 
journée par des activités encadrées par leurs professeurs 
en collaboration avec les collèges de Laval et d'Andouillé. 

Contacts : Nelly Godey - 06 75 70 11 14
nc.gogey@wanadoo.fr

• Venez découvrir la Bavière et fêter avec nous le 20ème 
anniversaire du jumelage avec Ichenhausen. Déplacement 
en car du 14 au 17 mai 2015. Nous serons accueillis dans 
les familles d'Ichenhausen. Au programme : excursion au 
lac d'Ammersee et visite de la brasserie d'Andechs.

Contacts : Jean-Michel Tougeron - 06 87 49 11 11
jojmtougeron@wanadoo.fr


