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Avec ce QRCODE vous 
accèderez à toutes les 
publications depuis votre 
mobile. 
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l’application et prenez-moi en 
photo avec votre téléphone 
portable compatible ! Service 
gratuit

UNE NOUVELLE ÉDITION
Organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), et en partenariat avec la Ville 
de Changé, la journée des sports de nature et de plein air aura lieu le dimanche 5 juillet 2015 au plan 
d'eau du Port.
Pour cette nouvelle édition, différentes activités seront proposées : 
Initiations : vélo et bmx, tir à l’arc, spéléologie, gymnastique, aviron, tennis, course d’orientation, viet taï 
chi, escalade, randonnée, athlétisme, boomerang, cyclotourisme, hockey, rugby, ski nautique, wake 
board, basket, tennis de table, aéroclub, handisport, canoë, handball, judo… Plus de 30 disciplines 
pour séduire petits et grands !
Démonstrations : parachutisme, sports sous-marins, vol à voile, aéromodélisme, triathlon, aviron, ski 
nautique.
Différentes réunions de préparation ont eu lieu au fil des mois pour proposer une édition de qualité 
au public. Cette journée a pour objectif de promouvoir la pratique des sports de nature et de plein air.  
" Elle permet à chacun de découvrir et de s’initier à la pratique sportive " explique Sylvie Filhue, Adjointe 
aux Sports et à la Vie associative.
Animation gratuite. Rendez-vous au plan d’eau du Port de 10h00 à 18h00.

> JOURNÉE DES SPORTS DE NATURE ET DE PLEIN AIR

VENDREDI 21 AOÛT 2015 DE 9H30 À 18H00
Le vendredi 21 août 2015, 

le Mc Do Kids fait étape à Changé !

De 9h30 à 18h00, la place des Combattants 
se transforme en un espace dédié au sport.  
L'an passé, plus de 200 enfants de 5 à 12 
ans ont pu s'initier gratuitement à plusieurs 
disciplines sportives : athlétisme, basketball, 
cyclisme, judo, vélo...

Dans la bonne humeur, cette initiative a 
pour objectif d'aborder le sport sans notion 
de compétition, seulement le plaisir de se 
dépenser en s'amusant. Au travers d'une 
approche ludique et pédagogique, des 
animateurs diplômés d'Etat font découvrir 
aux enfants les gestes de base des différents 
sports proposés.

Une belle manifestation pour inciter ces jeunes 
sportifs en herbe à prolonger l'expérience en 
club pour une pratique durable tout au long de 
l'année ! Alors, n'hésitez plus et venez !

" La municipalité de Changé s'est toujours 
engagée pour promouvoir le sport sur son 
territoire, en soutenant au quotidien les 
associations sportives Changéennes. Dans 
cette continuité, il nous semblait important de 
nous associer à ce projet, en accueillant, pour 
la 3ème édition consécutive, Mc Do Kids sports 
sur notre commune. Il s'agit d'une très belle 
action de promotion des valeurs du sport et 
de ses bienfaits auprès des jeunes, auquels 
nous sommes très attachés " souligne Denis 
Mouchel, Maire.
Gratuit.

> MC DO KIDS 
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Les informations municipales

Juillet
Du 6 au 10 : Châtaigneraie / Rochefort
Du 13 au 17 : Batellerie
Du 20 au 24 :  Fabre d'Églantine
Du 27 au 31 : Fonterie
Août
Du 3 au 7 : Golf
Du 10 au 14 : Les Landes / Chênes Secs
Du 17 au 21 : Jaffetière
Du 24 au 28 : Saint-Roch
Tous les vendredis : centre-ville

PLANNING BALAYEUSE 
 JUILLET - AOÛT

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.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015 DE 13H00 À 17H00
> FORUM DES ASSOCIATIONS

Tir à l’arc, atelier de sculpture, football, danse, actions humanitaires… La ville de Changé, en partenariat avec les associations locales, organise 
une nouvelle édition de son forum des associations. Le samedi 5 septembre 2015 de 13h00 à 17h00, dans la salle Les Ondines, venez à la 
rencontre des associations Changéennes pour vous renseigner ou pour vous inscrire aux différentes activités. Enfin, le GPAC (Guide Pratique 
des Activités Changéennes) sera mis à votre disposition dès la fin du mois d'août. Vous pourrez aussi le retirer en mairie ou le télécharger sur 
le site de la ville www.changé53.fr

MAIRIE : HORAIRES 
Suite à une évaluation de la fréquentation 
et au constat en découlant que très peu de 
personnes sollicitent la mairie sur le créneau 
d’ouverture du vendredi de 12h00 à 13h30, 
l’accueil de la mairie sera désormais fermé. 
Cette disposition sera effective à compter du 
1er juillet 2015. 

Horaires d'ouverture :  
- Lundi de 13h30 à 17h30.
- Mardi au Vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30.
- Samedi de 9h00 à 12h00.

Période estivale :
La mairie sera fermée au public les samedis, à 
compter du 11 juillet et jusqu'au 29 août 2015 
inclus.

Le système de télérelève est actif sur le site de la commune. Pour rappel, 
il s'agit d'un dispositif qui permet de suivre en continu et à distance la 

consommation d'eau via les technologies : radio et 
internet.

Vous pouvez donc via le site de changé53.fr :
• Contrôler vos consommations d'eau
• Mettre un seuil d'alerte
• Visualiser votre facturation semestrielle au réel

Pour la ville, la télérelève des compteurs d'eau 
permet :
• D'améliorer la gestion du réseau 

(Détection plus rapide des fuites et des anomalies)
• D'augmenter le contrôle des installations
(Raccordement / Entretien des canalisations)

Première connexion : Munissez-vous de votre n° d'abonné noté sur 
votre facture (sous l'intitulé "référence à rappeler"). 
Et indiquez-le dans les champs : N° de compte et mot de passe. 
Par la suite, vous pourrez modifier votre mot de passe.

TÉLÉRELÈVE : COMPTEUR D'EAU

ENVIE DE SE PROMENER...
C’est l’été… avec ses beaux jours. Venez découvrir le jardin du presbytère, 
situé derrière l’Espace d’Elva. Aménagé au printemps par le service des 
Espaces Verts, vous y trouverez un véritable jardin de curé à la française, 
avec son bouquetier, son potager et son verger. Il est accessible à partir de 
la place des Combattants et de la rue Berthe Marcou : un passage sous le 
pont a été aménagé pour rejoindre le centre-ville à pied.
Par ailleurs, à partir du centre-ville, vous pouvez également rejoindre 
en marchant les collines de la Barberie en passant par les lavoirs, le 
parc des Ondines avec ses arbres remarquables, le halage et sa boucle 
autour du plan d’eau du Port, le labyrinthe pédagogique de la vallée de 
la Gasnerie, ou la châtaigneraie avec sa glacière. A vous de choisir votre 
promenade urbaine !

Laval Agglomération, dans le 
cadre du renouvellement de la 
gestion et de l'exploitation de 
son réseau de transport urbain, 
qui prendra effet à compter du 
1er septembre 2016, souhaite 
connaître votre avis sur les 
transports publics. Cette enquête 

nous permettra de mieux percevoir vos attentes et de 
recueillir vos propositions de changement, pour que demain 
le service des TUL réponde toujours plus à vos besoins de 
mobilité.  L'enquête sera en ligne jusqu'au 15 juillet 2015 
sur le site de Laval Agglomération www.agglo-laval.fr. Une 
permanence sera aussi effectuée à l’Hôtel Communautaire 
(1 place du général Ferrié à LAVAL) tous les matins durant 
la période de l'enquête de 10h00 à 12h00 auprès du service 
Transport pour remplir avec vous le questionnaire en ligne.

ENQUÊTE SUR LES TRANSPORTS PUBLICS
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L'actualité des associations

Salle de renforcement musculaire :
La salle de renforcement musculaire 
exclusivement destinée aux associations 
sportives changéennes se dote de nouveaux 
appareils grâce au soutien de la municipalité.
En effet, pour la rentrée de septembre prochain, 
outre la dizaine d'appareils actuellement en 
service, les utilisateurs pourront se renforcer, se 
muscler, sur le presse-jambes - le vélo elliptique 
– le rameur – le tapis de course et bien d'autres 
petits matériels qui favoriseront toute remise 
en forme. Pour tout souhait d'intégration de cet 
espace, contactez les associations adhérentes 
(Aurore, Badminton, Basket, Football, 
Gymnastique, Judo, Karaté, Tennis, Tennis de 
table, Tir à l'arc, Vélo ...) . 
Contact : www.change53.fr

US CHANGÉ

Week-end en fête : édition 2015
Soirée moules-frites le samedi 25 juillet 2015 à 
19h00, accompagnée par l'orchestre Génération
Inscription auprès de Bernard Helin au 02 43 49 
22 18, de Nadine Lelièvre au 02 43 49 31 03, ou 
de Guillaume Pautte au 02 43 02 46 22.

Dimanche 26 juillet 2015 Les Estivales des 
Arts de la Rue, dès 11h00 sur l'esplanade d’Elva, 
avec une exposition de voitures de prestige, 
Limousine, le club Porsche 928 du grand 
Ouest…
Les spectacles seront proposés par L'Espérance 
St-Couin, le hot club des Frères André, le 
Kabaret de poche, les Forsinis, Yvette Not Dead, 
Le Photoflame, la compagnie Feunonbulle ... 
Toutes les disciplines des arts de la rue seront 
représentées : chanson, humour, musique, 
magie et danse !
Toute la journée, un vide-grenier sera organisé 
dès 9h00. Pour les inscriptions, contactez Thierry 
Deniau au 02 43 49 21 81.
En soirée sur la scène, Laval Agglomération 
Orchestra  se produira juste avant le feu d'artifice.

Le lundi 27 juillet 2015 se jouera au boulodrome 
du Parc des Sports le traditionnel concours de 
pétanque communal.
Pendant toutes ces festivités, les forains seront 
présents sur la place des Combattants, pour 
amuser petits et grands !

COMITÉ DES FÊTES

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu  
le jeudi 30 juillet 2015, de 15h30 à 19h00, salle 
des Nymphéas. Il faut obligatoirement présenter 
une pièce d'identité.

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

Ce sont 52 adhérents de l'association qui 
se sont déplacés dans le Golf du Morbihan,  
du 29 au 31 mai 2015.

Aux tours et détours de leurs randonnées, ils 
ont pu découvrir : La Pointe de Bénance (avec 
dégustation d'huîtres et de rillettes de la mer), 
Le Duer et sa réserve naturelle d'oiseaux, Le 
Port de Vannes, l'île aux Moines (perle du Golf 
avec sa grande plage accessible par le Bois 
d'Amour), Séné (réserve naturelle des marais) 
et enfin Conleau (ancienne île du Golfe devenue 
presqu’île par la construction d'une route-digue 
construite en 1879). 
Les randonneurs étaient hébergés à l'Espace 
Montcalm de Vannes (pour l'anecdote, il faut 
noter la venue du Duc d’Anjou pour un dîner de 
gala le samedi soir).
Bonheur et satisfaction pour tous de ce beau 
séjour très agréable, un grand merci aux 
organisateurs.
Pas de sorties programmées pendant l'été. 
Rendez-vous en septembre.
Bonnes vacances à tous !

US CHANGÉ
RANDONNÉE PÉDESTRE

Les marcheurs ont porté le nouveau maillot de 
l'association lors de leur périple sur l'Ile aux Moines

US CHANGÉ GYM
Pour  la prochaine saison sportive, l'association 
a décidé d'apporter des nouveautés dans son 
organisation : 
- Nouvelles modalités d'inscription
- Tarif unique
- Mise en place d'un cours " Pilates "
Vous pourrez prendre connaissance de 
ces changements sur notre site internet :   
www.uschangegym53.com
Si vous souhaitez des informations 
complémentaires, vous pouvez contacter : 
Monique Messager  au 02 43 56 69 75 et 
Solange Guesdon au 02 43 56 84 82 ou par mail : 
uschangegym@gmail.com.
 
Les membres de l'association se tiendront à 
votre disposition lors du forum des associations  
le samedi 5 septembre 2015 aux Ondines.
La date de reprise des cours aura lieu  
le lundi 14 septembre 2015 (Parc des Sports).

Avec l’arrivée de l’été, une pause estivale va 
se faire pour les ateliers. Nous vous donnons 
rendez-vous dès la fin du mois d’août. La 
nouvelle plaquette vous présentera les activités 
et nouveautés pour 2015/2016. Dans l’attente de 
vous  accueillir  lors du forum des associations, 
nous vous remercions pour votre confiance et 
fidélité. Contact : alc-53@laposte.net

ALC

US CHANGÉ TENNIS
Opération pass tennis
Vous souhaitez jouer sur les courts de tennis de 
changé ? Jusqu’ à 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, Nous 
pouvons vous proposer la carte été au prix de 
60€.
Le secrétariat du tennis sera fermé  
du samedi 11 juillet au 24 août 2015 inclus.
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Le prochain Flash Infos paraîtra début septembre.   
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 5 juillet :  JOURNÉE DES 
SPORTS DE NATURE ET DE PLEIN AIR, de 
10h00 à 18h00, Plan d'eau du Port.

• Du 6 au 10 juillet :  STAGE MULTISPORTS 
(US CHANGÉ).

• Du 25 au 27 juillet :  WEEK-END EN FÊTE 
(COMITÉ DES FÊTES), Centre-ville.

• Jeudi 30 juillet :  DON DU SANG, de 
15h30 à 19h00, Les Nymphéas.

• Dimanche 9 août :  FÊTE DE LA CHASSE 
ET DE LA PÊCHE (LA BONNE ENTENTE), 
au Haras du Pin (61).

• Vendredi 21 août :  MAC DO KIDS 
SPORTS, de 9h30 à 18h00, Place des 
Combattants.

• Samedi 5 septembre :  FORUM DES 
ASSOCIATIONS, de 13h00 à 17h00,  
Les Ondines.

• Samedi 5 septembre  :  
INAUGURATION DU NOUVEAU 
COEUR DE VILLE, à 18h00, Centre-
ville.

• Dimanche 20 septembre :  JOURNÉE DU 
PATRIMOINE.

• Du 16 au 20 septembre :  LE CHAINON 
MANQUANT, à Changé et à Laval.

• Jeudi 24 septembre :  CONSEIL 
MUNICIPAL, à 20h30, Hôtel de Ville.

LA MÉDIATHÈQUE
•  Exposition estivale : Les artistes locaux. Découvrez les oeuvres de Dominique 
Benoist, sculpteur et Brigitte Cazals, peintre.
Médiathèque : Place Sainte-Cécile / Renseignements au 02 43 53 08 81.

APPEL À LA VIGILANCE !
Au cours des derniers mois, 
des démarchages frauduleux 
ont eu lieu sur la commune. 
Ces entreprises peuvent 
vous solliciter pour différentes  
raisons : contrôle, vente 
de produits... et indiquent 

fréquemment qu'elles sont mandatées par la commune.
La mairie de Changé n’accorde aucune autorisation à des personnes ou à des 
sociétés pour se présenter en son nom, que ce soit par téléphone ou à domicile.
C’est pourquoi la municipalité souhaite vous informer et vous conseille de rester 
particulièrement vigilant.
Pour toutes demandes de renseignements, la Police municipale est 
à votre service et peut intervenir auprès de vous en cas de besoin.  
N'hésitez pas à l'interroger au 02 43 53 20 82.

LA BONNE ENTENTE
Dimanche 9 août 2015 : sortie au Haras du Pin, 23ème édition de la Fête 
de la chasse et de la pêche. Prix : 68.50 € (accès au site et restauration 
le midi). La famille et les amis peuvent s’inscrire et seront les bienvenus.

En août, les locaux seront ouverts, par contre, il n’y aura pas de randonnée, 
ni de repas les jeudis 6,13 et 20.
La reprise des repas aura lieu le jeudi 27 août 2015.

Vendredi 11 septembre 2015 : Loto public à 20h00, en salle des 
Nymphéas, ouverture des portes à 19h00. 
Réservation : 02 43 56 52 08 - 06 75 57 97 04 - 02 43 56 74 60 - 
06 20 44 11 82 

Dimanche 20 septembre 2015 : Repas annuel pour les adhérents à 
12h00, en salle des Nymphéas.
S’inscrire : Mme Therreau au 02 43 56 52 08.

Locataires et propriétaires, n'hésitez pas, en cas d'absence, à prévenir la police municipale afin de 
bénéficier de l'opération " tranquillité vacances ".
Cette opération de prévention est possible lors d'une absence prolongée, tout au long de l'année. Avant 
de partir en congés, présentez-vous à l'accueil de la mairie afin de vous faire recenser. Des patrouilles 
de surveillance seront effectuées régulièrement aux abords de chacune des habitations qui nous seront 
signalées. Afin de bénéficier de ce service, il suffit de remplir la fiche disponible à l'accueil de la Mairie.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES !

CLASSE 5
Les classes 5 de Changé se dérouleront le samedi 7 novembre 2015 
aux Ondines. Le comité d’organisation vous propose un dîner avec soirée 
dansante. Retenez cette date sur votre agenda et venez faire la fête, en 
famille, entre amis.


