
En savoir plus sur www.changé53.fr

FINANCES COMMUNICATION
ENFANCE - SOLIDARITÉ URBANISME - ENVIRONNEMENT CULTURE - SPORT

En 2014, la ville de Changé a reçu le prix « Ma ville à vélo » dans le cadre de l’opération Ville ludique et 
sportive. 23 labels ont été décernés ainsi que 7 prix. La ville de Changé s’était distinguée par sa politique 
en faveur des déplacements doux, aux côtés de 10 autres communes candidates à ce prix.
En effet, Changé a mis en place en 2013 un projet d’accompagnement pour l’achat de vélo à assistance 
électrique. Cette opération qui vise à promouvoir la mobilité durable et à favoriser la pratique du sport a 
été définie dans le cadre du plan d’actions de l’Agenda 21 local. 
A cette occasion, David Limaux, directeur commercial de l’entreprise Cycleurope, créateur, fabricant et 
distributeur de vélos, est venu le lundi 16 mars à l’Hôtel de Ville remettre à Denis Mouchel, Maire de 
Changé, un vélo électrique Bosch d’une valeur de 2 200 €.
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Avec ce QRCODE vous 
accèderez à toutes les 
publications depuis votre 
mobile. 
Téléchargez gratuitement 
l’application et prenez-moi en 
photo avec votre téléphone 
portable compatible ! Service 
gratuit

LES SOUDEURS DANS LA NUIT
SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MAI 2015

CYCLEUROPE OFFRE UN VÉLO À LA VILLE

La commémoration du 8 mai 1945 aura lieu le dimanche 10 mai 2015.
10h15 : Réunion du cortège place des Combattants
10h30 : Messe des anciens combattants
11h45 : Dépôt d'une gerbe de fleurs au monument aux morts
12h00 : Discours commémoratif

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945  DÉMONSTRATIONS 
DE DANSE

Le samedi 23 mai 2015 à 20h30 est 
proposé, par l'école de danse de l'Atelier des 
Arts Vivants, un spectacle de démonstrations 
de danse aux Ondines. Gratuit.  
Sur réservation : 02 43 49 05 79.

Les samedi 30 et 
dimanche 31 mai 
2015, est organisé 
par la municipalité 
et l'association Les 
Soudeurs dans la nuit 

une manifestation artistique où plusieurs équipes de soudeurs 
et d’artistes se réuniront pour créer en public des sculptures 
originales. Au programme :

Samedi 30 mai, de 14h00 à 2h00 du matin, 14 équipes de 2 à 3 soudeurs 
réaliseront une ou plusieurs sculptures avec au minimum un extincteur 
recyclé.

Le dimanche 31 mai, de 10h00 à 15h00, les artistes termineront leurs 
sculptures.
A partir de 16h00, elles seront vendues aux enchères et une part très 
importante des bénéfices sera reversée à ADOT 53 (Association des 
Donneurs d'Organes et de Transplantations).
De plus, une exposition de 2 à 3 œuvres par artiste sera présentée au 
public pendant toute la durée de la manifestation.
Curieux, connaisseurs et amateurs d'art, nous vous donnons rendez-
vous au Parc des Ondines.

Entrée gratuite. Restauration sur place possible (galettes, crêpes, 
sandwiches, frites, bière bio...).
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Les informations municipales

ÇA S’EST PASSÉ…

A partir du 4 mai 2015, 
une nouvelle interface de 
l'Espace Famille sera actif. 
Plus ergonomique, plus 
dynamique et plus intuitif, 

ce nouveau portail offre, en plus 
des fonctionnalités que vous connaissiez déjà, de 

nouvelles possibilités :
- Inscrire ou désinscrire votre enfant aux différents services 
en temps réel. Il n’y a plus besoin d’attendre la validation de la 
demande par le service concerné.
- Accéder à l’intégralité de vos factures en format PDF. Vous aurez 
la possibilité de les archiver et de les imprimer.
- Accéder plus facilement aux actualités des services périscolaires 
et bien d’autres fonctionnalités encore…

ESPACE 
FAMILLE

FERMETURE MAIRIE
L'Hôtel de Ville sera fermé les samedis 2 et 9 
mai 2015. Merci pour votre compréhension.

• Dans le cadre du projet « Unissons nos différences » les enfants de l’AMAV  (Association Mayennaise d’Action 
auprès des gens du Voyage) et de la Marelle se sont rencontrés pour monter un spectacle de marionnettes 
avec l’aide de plusieurs intervenants : Marie-Line Brunet, marionnettiste et Jayson Gauthier, intervenant 
théâtre. Plusieurs répétitions ont eu lieu les mercredis après-midi du mois de mars et cette action s’est terminée  
le samedi 21 mars 2015 lors du temps fort avec le collectif « Unissons nos différences ».

• Les services du RAM et de Lulubelle ont organisé le vendredi 27 mars 2015 un carnaval avec les enfants 
pour fêter l'arrivée du Printemps. Le thème choisi pour cette édition était « le jardin et ses p'tites bêtes ». Ainsi, 
au fil des dernières semaines, les assistantes maternelles ont confectionné des costumes pour les enfants. 
Jardiniers, abeilles, coccinelles, fleurs... ont déambulé dans le parc des Ondines. Un goûter a été offert par la 
ville de Changé aux participants.

CHARTE DE PROTECTION DES SITES À CHIROPTÈRES

L’association Mayenne Nature Environnement et le Groupe Chiroptères Pays de la Loire ont décidé 
de mettre en œuvre une politique de protection des sites à l’échelle de la région Pays de la Loire, 
notamment au travers d’une charte signée par les propriétaires de sites susceptibles d’abriter des 
chauves-souris.

Les chauves-souris ainsi que leurs gîtes sont légalement protégés. Néanmoins, nombre d’atteintes 
ont lieu sur ces espèces et leurs abris, en particulier les sites essentiels de reproduction et de repos 
hivernal. Ces atteintes menacent la survie de certaines espèces, elles sont néanmoins le plus 
souvent le fruit de méconnaissances et généralement involontaires. 
Dès lors, conscients de la nécessité d’accompagner les propriétaires pour protéger les gîtes, 
l’association Mayenne Nature Environnement et le Groupe Chiroptères Pays de la Loire proposent 

la signature d’une charte pour la protection de sites abritant des chauves-souris qui a pour objet de lister des engagements en matière de protection 
du site à chauves-souris. Elle vise en outre à assurer la mise en œuvre des engagements pris par les différentes parties. La durée de la charte est 
d’une année reconductible tacitement. Le site concerné sur le territoire de Changé est celui de la Glacière dans la Châtaigneraie. 

Ainsi, le lundi 16 mars 2015, Denis Mouchel, Maire de Changé et Claire Chatagnon, représentante du groupe Chiroptères Pays de la Loire, ont 
signé cette charte de protection des sites à chiroptères.

LES BOUCLES DE LA MAYENNE
Les Boucles de la Mayenne se dérouleront 
du 4 au 7 juin 2015. L'étape 1 aura lieu  
le vendredi 5 juin 2015 entre la commune de 
St-Berthevin et Changé (Séché-Environnement). 
La circulation sera perturbée, notamment dans 
les rues Constantin Matéi, de Bretagne, du 
Centre et boulevard Saint-Roch. Sur ce secteur, 
le stationnement sera interdit de 14h00 à 17h00. 
Les TUL ne circuleront pas pendant ce créneau 
horaire. Les automobilistes ne pourront circuler 
que dans le sens de la course. 

Boucles
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2015
 Mayenne

41 édition Equipes
World
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www.bouclesdelamayenne.fr

Nos Partenaires médias : 4-7Juin
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L'actualité des associations

Du 4 au 7 : Saint-Roch
Du 11 au 15 : Châtaigneraie / Rochefort
Du 18 au 22 :  Batellerie
Du 25 au 29 : Eglantine
Tous les vendredis : centre-ville

PLANNING BALAYEUSE  
MAI

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.

Les beaux jours marquent la reprise de la 
saison sportive au Golf de Laval et de la 
Mayenne. 
Le programme complet des compétitions 
2015 est maintenant disponible sur le site du 
Golf : http://www.laval53-golf.com/
Nous vous rappelons à l'occasion que si 
vous souhaitez venir découvrir cette activité, 
des initiations gratuites sont réalisées  
le 1er dimanche de chaque mois.
Renseignements au 02 43 53 16 03.

GOLF

US CHANGÉ RANDONNÉE 
• Brevet du randonneur, 1er mai 2015
Les représentants de chaque commission 
se sont retrouvés le 23 mars 2015, autour 
de Marie-France Roguet du Comité 
Départemental de Randonnée et de Yannick 
Cabot, Président de l'US Changé RP : les 
circuits sont finalisés et le balisage est en 
cours, des vttistes seront présents sur les 
5 parcours. L'organisation pour recevoir 
les randonneurs au Parc des Sports se  
précise : protection du sol du boulodrome, 
installation des tables d'inscription, parkings, 
rôle de chacun... Beaucoup de participants 
sont attendus (2 486 en 2014).
Inscriptions sur http://mayenne.ffrandonnee.fr
Un photographe sera présent ; il réalisera 
un diaporama qui sera diffusé dans l'espace 
dédié du boulodrome.

• Dimanche 10 mai 2015, une randonnée  
dans la campagne mayennaise est  
proposée : parcours de 13 km au départ d'Izé 
(Église) à 14h00. Rdv pour le covoiturage, 
place des combattants à 13h00.
Prévoir vêtements et chaussures adaptés. 
Renseignements au 02 43 49 32 85.

COLLECTE DES 
DÉCHETS

Attention les règles de collecte des bacs gris 
changent les semaines avec des jours fériés.

MAI : 7 mai* - 15 mai - 22 mai - 29 mai
Juin : 5 juin - 12 juin - 19 juin - 26 juin
JUILLET : 3 juillet - 10 juillet - 17 juillet -  
24 juillet - 31 juillet
AOUT : 7 août - 14 août - 21 août - 28 août
SEPTEMBRE : 4 septembre - 11 septembre - 
18 septembre - 25 septembre
OCTOBRE : 2 octobre - 9 octobre -  
16 octobre - 23 octobre - 30 octobre
NOVEMBRE : 6 novembre - 13 novembre - 
20 novembre - 27 novembre
DÉCEMBRE : 4 décembre - 11 décembre -  
18 décembre - 24 décembre* - 31 décembre*

Merci de présenter votre bac la veille au soir 
du jour de la collecte, et de le ranger sous 24h 
après la collecte.

RAPPEL LGV

Pour votre sécurité, nous vous rappelons que 
l'accès au chantier de la LGV est strictement 
interdit sans autorisation.

Le dimanche 10 mai 2015 auront lieu 
les habituelles foulées changéennes qui 
emprunteront  le chemin de halage, le 
tour du plan d’eau du port et le lotissement 
des Charmilles. Un nouveau circuit sera 
proposé par rapport aux précédentes 
éditions, soit une grande boucle et une petite 
représentant une distance totale de 10.2 km. 
Chaque concurrent aura un lot (une polaire 
Himalaya) et un tirage au sort aura lieu 
avec plusieurs bons  d’achat. Des bulletins 
d’inscription seront disponibles dans les 
divers commerces de Changé. Le départ est 
fixé à 10h00 face à la salle des Charmilles.  
Contacts : Alain Hary au 02 43 56 91 03 ou 
06 45 76 70 45.

US CHANGÉ JOGGING

Opération pass tennis et carte d'été
Vous souhaitez jouer sur les courts de tennis 
de Changé ! Jusqu’ à  la fin septembre vous 
avez deux choix :
 - Si vous n’avez pas été licencié en 2015 ou 
2014, vous pouvez prétendre au pass tennis  
au prix de 40€.
- Pour les joueurs licenciés en 2014, il vous 
sera proposé la carte été au prix de 60€.

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

US CHANGÉ TENNIS

Concours
Le club organise un concours Fita 70 m et 
Fédéral  50 m le vendredi 8 mai 2015 sur 
le terrain de foot du parc des sports.
Entrée gratuite.

• Participation et démonstration à la 
journée des sports de nature et de plein air 
le dimanche 5 juillet 2015 au plan d’eau à 
Changé. Possibilité de s’initier au tir à l’arc.

• Participation à la semaine multisports  
du 8 au 12 juillet 2015.

Contacts  : 02 43 53 89 93 
bernard@brangier.net

Site: uschange53tiral’arc

US CHANGÉ
 TIR À L'ARC

COMITÉ DE 
JUMELAGE

• 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, découverte de la ville en ulm 
et de sa cathédrale dont la flèche est la 
plus haute du monde (161 m). 

Contacts : Jean-Michel Tougeron  
06 87 49 11 11 

jojmtougeron@wanadoo.fr



AGENDA /  MAI 2015

L'US Changé propose un stage multisports du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2015, 
organisé par 10 associations de l’U.S. Changé : Aurore (zumba), badminton, basket, 
foot, judo, pétanque, tennis, tennis de table, voile-paddle et tir à l’arc. Pour les enfants 
à partir de 8 ans. Coût : 65€ la semaine. Au moins 2 activités seront pratiquées chaque 
jour. Prise en charge des enfants de 9h00 à 17h00. Les enfants apporteront leur pique-
nique. Le goûter sera fourni. Inscriptions avec règlement à l’ordre de l’US Changé 
auprès des associations participantes ou au club-house du tennis avant le 12 juin 
2015. Contacts : 02 43 53 17 40 ou 06 73 50 05 29.

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

au plus tard le « 5 » du mois qui précède la parution du Flash Info. Passée cette date, aucun article ne sera pris en compte. 
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• Vendredi 1er mai :  LA RANDONNÉE DU 
1ER MAI, départ et arrivée au Parc des Sports.

• Dimanche 3 mai :   CHANGÉ Ô JARDIN 
ÉDITION PRINTEMPS, de 10h00 à 18h00, 
Parc des Ondines.

• Jeudi 7 mai :   JEUDI DE L'ATELIER (LES 
ONDINES), à 20h00, Atelier des Arts Vivants.

• Vendredi 8 mai :   CONCOURS TIR À 
L'ARC, Parc des Sports.

• Dimanche 10 mai :   LES FOULÉES 
CHANGÉENNES, à partir de 10h00, Départ 
en face de la salle des Charmilles.

• Dimanche 10 mai :   COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 1945, à partir de 10h15, Place des 
Combattants.

• Jeudi 21 mai :   CONSEIL MUNICIPAL,  
à 20h30, Hôtel de Ville.

• Samedi 23 mai :   DÉMONSTRATIONS DE 
DANSE (ÉCOLE DE DANSE), à 20h30, Les 
Ondines.

• Du 30 au 31 mai :   LES SOUDEURS 
DANS LA NUIT, Parc des Ondines.

• Dimanche 31 mai :   CHORALE CAMBIA 
CANTO, à 15h00, Atelier des Arts Vivants.

• Vendredi 5 juin :   LES BOUCLES DE LA 
MAYENNE À CHANGÉ.

LA MÉDIATHÈQUE
 
•  Exposition de photographies d'APCVC sur le cirque

•  Café littéraire, partageons nos lectures  
Mardi 19 mai à 18h30 
Entrée libre.

•  L'heure du conte 
Mercredi 27 mai 2015 de 16h00 à 17h00 
Pour les 5-8 ans. Gratuit sur inscription. 
Et de nouveaux abonnements à découvrir : Sportmag, Marmiton, L'Obs, 
Première, Lire et Ouest France

• JEUDI DE L'ATELIER Boeuf musical
7 mai 2015 à 20h00 / Atelier des Arts Vivants

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

• En raison du jeudi de l'Ascension, les locaux de l'association 
seront ouverts le mercredi 13 mai 2015 de 13h30 à 18h00. 
Les repas seront assurés.
• 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€
• Dimanche 9 août 2015 : sortie   Haras du pin 
Fête de la chasse et de la pêche,  23ème édition. 
L’accès au site, restauration du midi :  68,50€.  
Réservation : Mme Therreau  tél : 02 43 56 52 08.

LA BONNE ENTENTE

LES ONDINES

APCVC - CINÉ CLUB 

US CHANGÉ

Mardi 19 mai à 20h30 à l'Atelier des Arts Vivants
"L'arbre" : En Australie, un couple et leurs quatre enfants vivent heureux à l'ombre d'un 
très bel arbre. Lorsque le père meurt, chacun continue à vivre à sa manière et l'arbre 
devient un refuge et une force et la vie reprend. Mais l'arbre devenant de plus en plus 
envahissant, le seule solution est de l'abattre.
Un très beau film de Julie Bertuccelli avec notamment Charlotte Gainsbourg.
Ce film sera précédé d'un court métrage pour clôturer la saison 2014-2015 du Ciné-
Changé.

La « Rigologie » est peut-être un mot étrange pour vous.
Il existe une école qui enseigne la Rigologie. C’est une      
technique de développement du Bonheur qui nous connecte 
au meilleur de nous-même et nous permet de vivre notre 
vie le plus agréablement, quelle qu’elle soit. Vous souhaitez en 
savoir un peu plus ? Retrouvez-nous le vendredi 29 mai 2015 
à la salle des Nymphéas à 20h00. Sandrina Perrin, Rigologue 
certifiée et présidente de l’association Cultiver son enthousiasme, 
ainsi que tous les membres de l’association, vous invitent  à la 
Conférence interactive. Des explications, des expérimentations 
avec des outils simples, des échanges, et une dose de sourire, 
nous permettront de comprendre un peu mieux cette technique 
qui allie le partage, le jeu et le rire vers un mieux-être.Nous 
aurons la possibilité d’échanger après la conférence autour de 
gâteaux.Nous espérons que vous serez nombreux à participer 
gratuitement à cette soirée et que vous en tirerez un réel profit. 

CULTIVER SON ENTHOUSIASME

• La chorale Cambia Canto donnera un concert gratuit le 
dimanche 31 mai 2015 à 15h00, à l'Atelier des Arts Vivants. Le 
thème retenu est « les chants des années 60/70 ».
• Ne manquez pas le vendredi 5 juin 2015 à 19h00, la randonnée 
musicale et théâtrale, organisée en partenariat avec  US Changé 
randonnée pédestre.Rendez-vous pour le départ à l'Atelier des 
Arts Vivants. Prévoir chaussures et vêtements adaptés. Venez 
nombreux. Gratuit.Contact : Brigitte Guhéry 02 43 56 65 72.

LES AMIS DE LA MUSIQUE


