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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 : 
Le lundi de 13h30 à 17h30 
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Le samedi de 9h00 à 12h00
SERViCE JEUNESSE 
6, place Christian-d’Elva 02 43 49 04 20 
espacejeunes@mairie-change.fr – www.gigaweb53.fr
ACCUEiL PÉRiSCoLAiRE ET DE LoiSiRS « LA MARELLE » 
Place Sainte-Cécile 02 43 56 91 19
MULTi-ACCUEiL « LULUBELLE » 
12, rue Sainte-Cécile 02 43 49 38 44
RELAiS ASSiSTANTES MATERNELLES 
Rue Sainte-Cécile 02 43 49 36 49
PôLE D’ENSEigNEMENT ARTiSTiqUE 
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 
6, rue des Rouliers 02 43 64 33 00 
(du vendredi 20h00 au lundi 8h00) 
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

Adresses utiles

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

Voir en page 20, les modifications des jours de collecte.

Ce journal est imprimé à 3 000 exemplaires avec des 
encres végétales sur papier PEFC, label qui garantit

la gestion durable des ressources forestières.
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Madame, Monsieur,

Cette année 2015 est une année emblématique pour notre commune qui marque la 
fin des travaux de la première tranche de requalification du centre-ville. Malgré les 
désagréments engendrés par ce chantier d’envergure, c’est avec satisfaction que nous 

découvrons le nouveau visage de notre commune. L’ensemble de l’opération s’est déroulé 
avec satisfaction, et je remercie l’ensemble des acteurs qui ont contribué à cette réussite.

Pour rappel, nous nous étions engagés dans cette démarche pour re-densifier le centre-
ville, respecter la loi SRU en augmentant notre parc locatif, et redynamiser l’attractivité 
commerciale. La qualité urbaine, sujet majeur pour la municipalité, a structuré l’ensemble 
du projet, afin de répondre aux enjeux d’accessibilité, de stationnement, de circulation, de 
dynamique commerciale, de sécurité, d’esthétique… tout en y intégrant notre engagement en 
faveur du développement durable.

Plus que tout, nous souhaitions que ce centre-ville, reflète l’identité de notre commune, où 
il fait bon vivre. Pour que l’espace public soit l’espace « du » public, un lieu de sociabilité 
et de convivialité, où chacun a le plaisir de s’y attarder et de s’y promener, nous avons opté pour l’aménagement d’une zone de priorité aux 
piétons. C’est une zone partagée entre tous les usagers (piétons, cyclistes et automobilistes), où chacun doit apporter son attention aux autres. 
3 règles régissent ce code de la rue : 

n Céder la priorité aux piétons.

n Respecter la limitation de vitesse à 20 km/h.

n Se stationner uniquement sur les aménagements prévus à cet effet.

Aujourd’hui, quelques jours après l’organisation de la fête de la musique, installée en partie sur la nouvelle esplanade d’Elva, je pense avec 
sérénité que chacun saura investir avec satisfaction ce nouvel espace.

Par ailleurs, notre engagement sur ce projet n’est pas achevé. La municipalité a d’ores et déjà engagée une réflexion autour de la tranche 2, 
qui englobera l’espace constituée de la place de la Poste à l’Hôtel des Voyageurs. Une réunion publique a d’ailleurs été organisée le 24 juin 
dernier pour en présenter les grands principes.

Une page se ferme et une autre va bientôt s’ouvrir. L’histoire de notre ville se poursuit avec toujours cette même ambition : le bien vivre 
ensemble.

Je vous souhaite à toutes et tous d’agréables vacances.

Denis Mouchel
Maire de ChangéDenis Mouchel, Maire de Changé 

et les membres du Conseil Municipal 

ont le plaisir de vous inviter à ces évènements :

Forum des associations : Samedi 5 septembre 2015

inauguration du centre-ville : Samedi 5 septembre 2015

Journée du patrimoine : Dimanche 20 septembre 2015



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

rÉtroSpeCtive
JANViER FÉVRiER

Changé conserve ses 4@ au label Ville Internet.Inauguration de la maison de santé pluridisciplinaire.

Découverte des coulisses du Leclerc Drive par les élus.Formation auprès des associations sur les premiers secours.

Remise des prix du concours photos « Les décorations de noël ». 
Brigitte Cazals est lauréate de cette édition.

Visite des sites sportifs, 
culturels et périscolaires.
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MARS

JUiN

MAi

 Cycloeurope offre un vélo électrique à la ville de Changé, 
lauréate du prix « Ma ville à vélo ».

Signature d’une convention avec Mayenne Nature Environnement 
pour protéger les sites à chiroptères. Les élus rencontrent les habitants aux pots de quartier.

Commémoration du 8 mai 1945.

Les artistes-soudeurs ont investi le parc des Ondines.

La fête de la nature, le 21 mai au plan d’eau du Port.

Les boucles de la Mayenne à Changé.

Un succès pour Changé Ô Jardin le 3 mai 2015

Première édition réussie du goûter des aînés

Jérémie Almanza, lauréat du prix Bull’Gomme 2015 lors du Festival BD.



Urbanisme, travaux et Développement Durable

trAvAUx en CoUrS

trAvAUx rÉAliSÉS

1  groupe scolaire

Rénovation de l’isolation et de l’étanchéité du bâtiment des classes 
maternelles durant le mois de juillet. Coût : 300 000 e.

2   Îlot des Sablons et des Manouvriers

Une étude urbanistique est en cours pour créer à terme de nouveaux 
logements.

3  Réseaux Saint-Roch

En collaboration avec le SDEGM (Syndicat Départemental d’Électricité et 
du Gaz de la Mayenne), les réseaux électrique, de télécommunication et 
d’éclairage public seront effacés dans le quartier Saint-Roch. Les travaux 
débuteront en 2016 et s’échelonnera jusqu’en 2018.

1  Les ondines
Rénovation et mise en conformité des sanitaires de la salle des Ondines. 
Coût : 75 000 e.

2  Jardin du Presbytère
La commune a créé un nouvel accès depuis la rue Berthe Marcou 
pour passer sous le pont afin de relier le centre-ville au nouveau jardin 
bouquetier du Presbytère. Le cheminement est conforme aux normes 
PMR, et l’ensemble des aménagements paysagers ont été réalisés par le 
service des Espaces Verts de la mairie. Coût : 15 000 e.

3  Cimetière
Fourniture et pose de 39 nouveaux caveaux dans la partie paysagère du 
cimetière. Coût : 70 000 e.

4  VC 15
Réalisation d’un tapis d’enrobé de la voie communale 15 en direction du 
quartier du Golf. Coût : 50 000 e.

5  Eau potable
Renforcement du réseau d’eau potable de la rue Robert Fouillet pour 
assurer la défense incendie du secteur. Coût : 8 000 e.

6  Ligne à grande Vitesse
Les travaux de terrassement se sont achevés en 2014. Le balisage qui 
restreignait la vitesse de circulation des véhicules sur l’A81 a été retiré, 
la limite maximale est de nouveau à 130 km/h sur le secteur.

Pour votre sécurité, nous vous rappelons que l’accès au chantier de la LgV 
est interdit sans autorisation.

7  Éclairage public

Création d’un nouvel éclairage public au parking du parc des sports pour 
sécuriser le site et le mettre en conformité PMR. L’enjeu était d’atteindre 
20 lux moyen. Coût : 12 000 e.

8  Ardennes

Les 35 tilleuls de l’allée Ardennes ont été abattus pour des raisons de 
sécurité. Les copeaux sont utilisés par les services techniques de la 
ville pour le paillage des espaces verts de la commune. À l’automne, 
de nouveaux tilleuls d’environ 5 à 6 mètres de haut seront plantés 
dans cette allée, pour conserver le caractère historique du site et pour 
retrouver la sensation d’une allée voûtée.
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Une noUvelle CommiSSion extrA-mUniCipAle 
AgenDA 21

Les fondamentaux de l’Agenda 21

L’Agenda 21 est un plan d’action de territoire 
dont l’objectif est le développement durable 
de celui-ci. Cette démarche a été adoptée par 
178 chefs d’état au sommet de la terre de 
Rio en 1992 comme un ensemble d’actions à 
mettre en œuvre au XXIe siècle pour un futur 
soutenable. 
Les actions mises en place par l’Agenda 21 
doivent répondre à une ou plusieurs finalités :
n  La lutte contre le changement climatique, 

Suite aux élections municipales de mars 2014, 
la commission extra-municipale a été renouve-
lée avec l’objectif d’élaborer une nouvelle ver-
sion de l’Agenda 21. Dorénavant, elle est com-
posée de 20 membres contre 15 auparavant. 
« Nous la souhaitons plus participative et plus 
représentative » souligne Jean-Bernard Morel, 
Adjoint à l’Environnement et au Développement 
Durable. « En effet, nous l’avons ouverte aux 

n  La préservation de la biodiversité, des mi-
lieux et des ressources, 

n  La cohésion sociale et la solidarité entre les 
territoires et les générations, 

n  L’épanouissement de tous les êtres humains, 
n  Une dynamique de développement suivant 

des modes de production et de consomma-
tion responsables. 

La démarche de l’Agenda 21 est basée sur 
5 éléments de démarche :
n  La stratégie d’amélioration continue 

entreprises et aux acteurs du monde social ». 
Les grandes étapes de la nouvelle version du 
programme se dessinent avec le développement 
durable comme fil rouge. Les élus ont de leur 
côté élaboré et partagé une stratégie de terri-
toire avec la commission. Ce travail de prospec-
tive permettra d’envisager un territoire durable, 
avec des objectifs ambitieux qui engageront la 
commune pour les 20 prochaines années. La 

n  La participation 
n  L’organisation du pilotage 
n  La transversalité des approches 
n  L’évaluation partagée

commission a également un rôle consultatif lors 
de la réalisation de certains projets municipaux. 
D’ailleurs, une soirée « Baromètre du Dévelop-
pement Durable » a été proposée aux Changéens 
en juin dernier pour dégager des axes à investir 
(tourisme, social, cadre de vie, accessibilité…). 
Ce diagnostic participatif permettra à la com-
mission d’élaborer le plan d’action Agenda 21 
version 2.

La commission extra-municipale multi-partenariale.

La Commission extra-muniCipaLe muLti-partenariaLe

Cette commission extra-municipale multi-partenariale est présidée par Denis Mouchel, Maire de la Ville, est composée de 7 élus : Jean-
Bernard Morel, Jean-Yves Cormier, Gérard Betton, Thierry Breton, Amandine Delebarre, Christian Puissochet, Jocelyne Richard ; de 
6 acteurs du territoire : Yannick Cabot (Président de US Changé Randonnée Pédestre), Cédric Galbin (Co-Président de l’association des 
commerçants), Yann Guibert (Président d’APCVC), Roselyne Guilleux (Présidente de l’US Changé), Anne Morin (CCAS), Philippe RUAT 
(Séché Eco-Industries) ; et de 7 Changéens : Florence Barthe, Thierry Deniau, Chantal Faverais, Bernard Lebaron, Jacky Lemonnier, 
Marcel Meignan, Clément Rosiaux.

Le développement durable est un déve-
loppement qui répond aux besoins du pré-
sent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs 
(Rapport Bruntland – Notre avenir à tous, 
1987).



Urbanisme, travaux et Développement Durable

DoSSier SUr l’eAU : vivre d’amour et d’eau fraîche

ouvrir son robinet est très facile. 
Mais d’où provient l’eau ?

En Mayenne, la majorité des eaux qui ali-
mentent les réseaux d’eau potable proviennent 
de la rivière. Mais pour Laval et son agglomé-
ration, l’eau est captée à Changé, puis traitée 
à Laval avant de revenir sur la commune où 
les agents organisent l’approvisionnement en 
régie des 2 200 foyers changéens. Membre du 
syndicat mixte des Communes Rurales Utilisa-
trices de l’Eau de Laval (CRUEL), la commune 
achète ainsi à 95 % son eau à la ville de Laval 
et 5 % à Saint-Jean-sur-Mayenne et Louverné. 

L’eau est captée à Changé près du plan d’eau du 
Port, sur la Mayenne. Cet aménagement date de 
2009. Ainsi, s’il est constaté une pollution sur 
la rivière, il est possible de prendre de l’eau pen-
dant 48 heures dans le plan d’eau de la com-
mune. Cette eau est régulièrement contrôlée par 
l’Agence Régionale de Santé. Un affichage de la 
qualité de l’eau est effectué régulièrement sur le 
panneau d’information à l’Hôtel de Ville.

Un nouveau système de télérelève

Depuis 2014, le système de télérelève a été 
mis en place. Ainsi, il n’est plus nécessaire 
de relever son compteur d’eau. Le proces-
sus est automatique. Il s’agit d’un système 
moderne, pour suivre en continu et à distance 
sa consommation d’eau, via les technologies 
radio et internet. Celles-ci enregistrent en per-
manence le volume des consommations d’eau 
et les informations sont relayées au centre des 
données de l’entreprise Véolia. Pour cela, des 

travaux ont été engagés en 2014 et au total, 
600 têtes émettrices ont été installées sur les 
compteurs actuels et 1 600 compteurs d’eau 
ont été renouvelés.

Pour accéder à votre compte, connectez-
vous au site de la ville www.change53.fr et 
renseignez les champs de la rubrique télérelève 
avec le numéro de référence noté sur votre 
facture d’eau.

Le CRUEL

Créé en 1989, le syndicat mixte des Com-
munes Rurales Utilisatrices de l’Eau de Laval, 
regroupe les villes suivantes : Ahuillé, Changé, 
Entrammes, l’Huisserie, Montigné-le-Brillant, 
Nuillé-sur-Vicoin, Saint-Berthevin, le SIAEP 
d’Argentré Sud (Argentré, Bazougers, Bon-

champ, La Chapelle-Rainsouin, Forcé, Louvi-
gné, Parné-sur-Roc, Soulgé-sur-Ouette). Il a 
pour vocation de répartir les coûts entre les 
communes, lors de travaux de rénovation, en 
fonction des volumes consommés par chacune.

n 272 497 m3 d’eau distribués.

n 1 réservoir de 200 m3 aux Chênes Secs.

n 1 station de surpression 
aux Petites Fontaines.

n 108 km de linéaire de réseaux.

Le serviCe d’eau potabLe 
à Changé, C’est :

Le serviCe de L’assainissement à Changé, C’est :

Le traitement des eaux usées est assuré, pour l’essentiel, par la ville de Laval (sauf les 
hameaux traités par lagunage ainsi que le secteur des Ébaudières collecté par la ville 
de Louverné).

Le service de l’assainissement à Changé c’est :

n 176 031 m3 collectés.

n 2 lagunes aux Landes et aux Chênes Secs.

n 5 postes de refoulement rive droite.

n 4 postes de refoulement rive gauche.

n 3 postes de refoulement au Golf.

n 47 km de linéaire de réseaux.
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Limace rouge des champs. Limace noire horticole.

Limace grise ou loche.

Contribuons à la qualité de l’eau : 
adoptons de bonnes pratiques
Les limaces et les escargots sont nuisibles au jardin…. mais pas tous ! 
Ainsi, apprenez d’abord à les reconnaître avant de les éradiquer !

Facilement reconnaissable par sa taille et sa couleur, la limace rouge 
des champs n’est pas la plus nuisible. Par contre, deux autres limaces 
de taille plus réduite : la limace grise (loche) qui vit à la surface du sol, 
et la limace noire qui vit sous terre, sont plus difficiles à observer mais 
occasionnent d’importants dégâts.

Privilégions des méthodes alternatives dans le jardin

n  Éliminer les résidus des cultures précédentes au moins un mois avant 
la mise en place d’une nouvelle culture.

n  Favoriser la présence de prédateurs naturels de ces ravageurs : merles, 
hérissons, musaraignes, orvets, carabes, crapauds… Ces auxiliaires du 
jardinier en sont très friands. Aménagez leur des abris (nichoirs…) 
ou réservez leur un espace dans votre jardin (haie, tas de bois, brin-
dilles…)

n  Biner en été, afin de faire remonter les œufs en surface pour qu’ils se 
dessèchent ou qu’ils soient consommés par des prédateurs.

n  En automne, un binage-bêchage permettra de détruire une partie des 
limaces en les exposant à leurs prédateurs et au froid.

n  Par temps humide et doux, poser des pièges (planches, tuiles retour-
nées…) où les limaces vont se réfugier la nuit, puis les éliminer.

n  Étaler sur le sol, autour des plantations, des sciures de bois, cendres, 
coquilles d’œuf, paillettes de lin, fougères… dont les textures gênent 
le déplacement des limaces.

Et si l’utilisation d’un anti-limace s’avère nécessaire : privilégions un produit 
d’origine naturelle à base de phosphate ferrique ou utilisons mieux les pro-
duits à base de métaldéhyde.

Les produits à base de métaldéhyde sont commercialisés sous forme de 
granulés pour les jardins et les espaces verts. S’ils sont disposés en tas 
ou épandus en surdose, les granulés non consommés se délitent sur le 
sol, libérant ainsi la substance active que l’on retrouve dans les cours 
d’eau. Pour l’utilisation de tout produit phytosanitaire, il est indispen-
sable de respecter les conditions d’emploi et la dose en lisant attentive-
ment l’étiquette du produit. Pour toute question, renseignez-vous auprès 
d’un vendeur conseil certifié dans une jardinerie ou dans un magasin 
spécialisé.

tarifs 2015

eau : 
L’abonnement est à 37,98 e TTC + le prix au m3 : 1,82 e TTC

assainissement : 
L’abonnement est à 16,15 e TTC + le prix au m3 : 1,42 e TTC

répartition du prix de l’eau

24 % : Taxes / redevances

39 % : Eau potable 37 % : Assainissement
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Une geStion DUrAble DU pAtrimoine ArborÉ

Chaque année, la ville de Changé 
accompagnée par le CAUE (Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement de la Mayenne) 
procède à l’expertise de l’ensemble 
des arbres de la commune. « Nous 
sommes engagés dans une gestion 
durable de notre patrimoine arbo-

ré » explique Jean-Bernard Morel, 
Adjoint à l’Environnement et au 
Développement Durable. L’ana-
lyse des données récoltées lors de 
chaque expertise permet d’établir 
précisément un plan de gestion 
durable à partir duquel un pro-
gramme d’intervention est défini. 

D’ailleurs, un groupe de travail va 
mener une réflexion sur ce sujet à 
l’automne. Ces dernières peuvent 
être de différentes natures, en 
fonction de l’état phytosanitaire de 
chaque arbre. Elles peuvent aller 
de la simple taille douce (réduire la 
couronne de l’arbre d’environ 1/3) 
jusqu’à l’abattage complet du su-
jet si celui-ci représente un risque 
pour les personnes présentes sur 
l’espace public. Tel fût le cas 
pour le séquoia du centre-ville ou 
les tilleuls de l’allée de la ferme 
d’Ardennes. « Cette politique de 
gestion a pour seul objectif le res-
pect de l’arbre. Si le sujet doit être 
taillé, nous sommes vigilants sur la 
coupe des volumes. Si l’arbre doit 
être abattu, nous veillons à replan-
ter la même essence ou plus noble. 
Par exemple, les peupliers du plan 
d’eau du Port ont été remplacés 
par des chênes qui ont une durée 
de vie d’environ 150 ans contre 
40 ans pour ces derniers » pré-
cise Vincent Boulain, responsable 
du service des Espaces Verts. La 
régénérescence du parc arboré de 
la commune avec des sujets doit 
être durable, mais également cor-
respondre au bocage mayennais. 
« L’analyse de l’environnement est 
incontournable. À chaque fois, il 
faut se rapprocher des essences en 
place » poursuit-il.

Plus d’arbres plantés qu’abattus
Tous les ans, les 8 agents du ser-
vice des Espaces Verts plantent 
plus d’arbres qu’ils n’en coupent. 
150 sujets ont été abattus depuis 
2012 et 400 ont été replantés sur 
cette même période. 
« Parfois, nous modifions l’es-
pèce de l’arbre pour qu’il puisse 
s’adapter à son environnement » 
souligne-t-il. En effet, dans la rue 
Fabre d’Églantine, des arbres fasti-
giés (allure longiligne) ont été plan-
tés en remplacement des arbres à 
couronne, de façon à occasionner 
moins de nuisances pour les rive-
rains (moins de feuilles à tomber), 
moins d’interventions techniques 
pour la municipalité (diminution 
du nombre de passages de la ba-
layeuse et du nombre de tailles).
Par ailleurs, selon les situations et 
les espèces, et pour pérenniser la 

durée de vie de l’arbre, la muni-
cipalité réalise une opération de 
recépage (couper à 15 cm du sol), 
afin que l’arbre puisse recréer une 
ramure pour 15-20 ans selon les 
essences. Cette technique est no-
tamment utilisée pour les aulnes, 
les noisetiers et les érables cham-
pêtres.
La ville peut également être ame-
née à transplanter des arbres sur 
d’autres sites en cas de travaux. 
Les chênes du plan d’eau du Port 
ont été installés dans le quartier 
des Charmilles suite à l’élargisse-
ment des trottoirs. Sont concernés 
par cette manœuvre, les arbres de 
10-15 ans d’une certaine valeur 
financière (environ 1 500 e).
« Aujourd’hui la commune possède 
un patrimoine arboré de qualité, de 
par les choix de nos prédécesseurs. 
Je pense notamment au Parc des 
Ondines. Nous plantons pour les 
générations futures et nous veil-
lons à ne pas couper les arbres de 
manière arbitraire, souligne Jean-
Bernard Morel. Une intervention 
non réfléchie est irréversible ».

Une gestion durable du patrimoine arboré.

Le diagnostic réalisé par le CAUE et le cabinet d’expertise 
forestier Bergue-Guillier-Plai avait mis en évidence le vieillisse-
ment avancé des 35 tilleuls de l’allée d’Ardennes. Les conclu-
sions étaient sans appel : les conditions de sécurité n’étaient 
plus réunies pour les riverains. L’abattage des arbres était une 
nécessité. Ainsi, ils ont été coupés, dessouchés et broyés. Les 
copeaux sont utilisés par les services techniques pour le pail-
lage des espaces verts de la commune. De nouveaux tilleuls de 
5-6 mètres de haut vont être plantés d’ici la fin de l’année. Il 
s’agit de conserver le caractère historique du site, avec cette 
ferme qui date du 12e siècle et retrouver très vite la sensation 
d’une allée voûtée.

L’abattage : L’uLtime reCourt 
quand iL s’agit de séCurité

L’abattage des tilleuls de la ferme Ardennes.

Une réflexion est en cours 
pour redonner une signifi-
cation au site de la Châtai-
gneraie. L’objectif serait de 
retrouver le patrimoine ar-
boré d’antan dans sa confi-
guration.

La revaLorisation 
de La 

ChÂtaigneraie

La Chataigneraie.
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l’eSpACe fAmille : version 2.0 DeS mAlleS 
pÉDAgogiqUeS : 
pour les professionnels
de l’enfance
et de l’enseignement

noUveAUx 
DÉlAiS De 
rÉServAtionS / 
AnnUlAtionS

En septembre 2012, l’espace famille a été mis en place sur Changé. La volonté 
de la commune était double : gérer informatiquement l’ensemble des inscriptions 
aux services périscolaires, à la restauration, aux TAP et pour les familles, de 
pouvoir se connecter librement de leur domicile pour inscrire leurs enfants.

Deux malles pédagogiques remplies 
d’ouvrages, de jeux, de marionnettes 
et de supports pédagogiques sont 
à la disposition des professionnels 
de l’enfance et de l’enseignement. 
Elles ont été mises en service en mai 
dernier.

Cette meilleure gestion permet d’ajuster le per-
sonnel d’encadrement, d’éviter au maximum le 
gaspillage alimentaire et d’avoir une vision glo-
bale du temps de présence de l’enfant, garan-
tissant ainsi sa sécurité. Conscient que cette 
première version de l’espace famille n’était pas 
parfaite, pendant ces deux années de fonction-

nement, les services de la Ville ont été atten-
tifs à toutes les remarques pour faire évoluer 
le logiciel. Une deuxième version de l’espace 
famille a ainsi été mise en ligne le 4 mai der-
nier. Plus convivial, plus dynamique et intuitif, 
ce nouveau système offre aux usagers de nou-
velles fonctionnalités. Ce portail permet :
n  d’inscrire ou désinscrire l’enfant aux diffé-

rents services en temps réel,
n  d’accéder à l’intégralité des factures en for-

mat PDF et donc la possibilité de les archiver 
et de les imprimer,

n  de consulter les actualités des services péris-
colaires.

Profitant de la mise en place de ce nouvel 
espace famille, les règles de réservations et 
d’annulations aux activités ont été assouplies.

Le contenu de la première valise est orienté 
vers les contes, légendes et marionnettes avec 
des livres de contes, supports pédagogiques, 
marionnettes, jeux de société, castelet. Le 
choix des livres pour la malle contes a été fait 
en partenariat avec la médiathèque de Changé.

La seconde aborde l’environnement, la citoyen-
neté, l’alimentation, la gestion des déchets, le 
secourisme, par l’intermédiaire de jeux sur pla-
teau, de livres et DVD.

« Ces malles s’adressent à tous les profession-
nels qui travaillent auprès des enfants. Nous 
avons choisi ce système de mutualisation car 
ce sont des thèmes spécifiques, ce qui évitera 
l’achat en doublon de matériel. Cela permettra 
de diversifier les activités, notamment dans le 
cadre des temps d’activités périscolaires. Ces 
malles offrent aussi une variété de supports en 
fonction de l’emprunteur », a souligné le maire, 
Denis Mouchel, à l’attention des directeurs 
d’école, des responsables du Relais d’assis-
tantes maternelles, du multi-accueil Lulubelle 
et de l’accueil de loisirs la Marelle.

À compter du 1er septembre 2015, un tarif majoré 
de 25 % pour toutes inscriptions et annulations 
hors délais sera appliqué à partir de la rentrée 

de septembre.

Réunion de présentation de l’espace famille aux parents le 28 avril 2015.

e n f a n c e ,  J e u n e s s e  e t  S o l i d a r i t é

Services inscriptions Annulation

Accueil 
La Marelle

Matin et soir 48 h 48 h
Mercredi 8 j 48 h

Petites vacances 
scolaires 8 j 8 j

Vacances d’été 15 j 15 j
Restauration scolaire 48 h 48 h

TAP
(Temps d’Activité Périscolaire)

1 semaine 
avant les 
vacances 
scolaires

/

Les Chiffres-CLés de 2014 :

n  74 042 repas ont été servis au restaurant scolaire.
n  Il a été comptabilisé 2 400 annulations hors délais, pour tous les services confondus. 

Seulement 1/4 des annulations ont été justifiées auprès de la mairie. Un enfant absent 
et inscrit au service engendre pour la ville des frais d’encadrement, voire du gaspillage 
alimentaire si cela concerne le restaurant scolaire.



e n f a n c e ,  J e u n e s s e  e t  S o l i d a r i t é

Les membres du CCAS.

CCAS : prévention, aide et soutien au quotidien

obligatoire pour les communes de 1 500 habi-
tants, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) anime une action générale de prévention 
et de développement social. Suite aux élections 
municipales de 2014, le conseil d’administration 
a été renouvelé.

Voici la nouvelle composition du conseil d’Ad-
ministration :

n  Denis Mouchel, Maire de Changé, Président 
du C.C.A.S

n  Caroline Chasles, Adjointe à la Petite En-
fance et aux Solidarités et Vice-Présidente 
du CCAS

n  Nathalie Fournier-Boudard, Adjointe à l’En-
fance et à la Jeunesse

n  Patrick Péniguel, Adjoint à la Communica-
tion et Démocratie Numérique

n  Marinette Burlett, Conseillère Municipale

n  Marie-Noëlle Blot, Conseillère Municipale

n  Clarisse Souar, Conseillère Municipale

n  Marie-Bernard Chedmail, Conseillère Muni-
cipale

n  Thérèse Bouron, représentant l’UDAF

n  Jean-Pierre Garnier, représentant les associa-
tions de retraités et les personnes âgées

n  Anne Morin, représentant les associations 
d’aide aux handicapés

n  Christine Nadau, représentant l’école 
publique

n  Jacques Phelippot, représentant l’école 
privée

n  Denise Mézière, représentant les associa-
tions locales

n  Aurélie Breton, représentant la MSA

« C’est un réel outil social de proximité 
pour faciliter l’insertion et la lutte contre 
les exclusions » explique Caroline Chasles 
Adjointe à la Petite Enfance et aux Solidarités, 
Vice-Présidente du CCAS.

Une aide sociale

Le CCAS assure un accompagnement et un 
suivi personnalisé dans les démarches entre-
prises. Il peut attribuer des aides financières 
ou alimentaires d’urgence, répondre à des 
problèmes de transport, permettre l’accès aux 
soins et faciliter l’accès ou le maintien dans le 
logement.

Cette mission est exercée en étroite liaison 
avec les institutions publiques (CAF, MSA…) 
et les antennes de solidarités.

Une aide administrative

Au-delà de ce rôle d’obtention de conseil et 
de renseignement, le CCAS est un soutien pré-
cieux pour l’élaboration du dossier pour obtenir 
la CMU (Couverture Maladie Universelle), de la 
carte d’invalidité…

Les actions du CCAS

Plusieurs services sont proposés par le CCAS 
pour faciliter les instants du quotidien avec :

n  Un service de téléalarme pour les personnes 
âgées, handicapées afin d’éviter l’isolement. 
Le coût de la location et de l’abonnement 
des appareils est de 84 e/trimestre (soit 
28 e/mois y compris la participation du 
CCAS). L’installation est prise en charge par 
le CCAS.

n  Un service de portage des repas. Un déjeuner 
équilibré, préparé par le restaurant scolaire 
de la ville, est livré du lundi au vendredi au 
domicile des bénéficiaires. Le prix du repas 
est de 5,80 e. Pour cela, la personne doit 
être Changéenne, être senior ou handicapée.

Contact
02 43 53 20 82
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La chasse aux œufs.

La chasse aux œufs.

Le carnaval de printemps.

leS ServiCeS De lA petite enfAnCe
le relais Assistantes maternelles et le multi Accueil lulubelle

La volonté des deux services est de développer 
leur collaboration et de mutualiser les moyens 
mis en œuvre afin de proposer aux enfants un 
accueil de qualité. De nombreuses actions 
conjointes ont vu le jour en 2015.

Le carnaval de printemps, 
le vendredi 27 mars 2015

Durant le mois de mars, chacun a participé aux 
différents ateliers pour préparer le carnaval :
n  Confection de costumes
n  Réalisation de fresques sur le thème du prin-

temps
n  Fabrication de bonhommes carnavals
Enfants, assistantes maternelles, parents, 
grands-parents, élus, collègues des services en-
fance-jeunesse ont tous défilé dans le parc des 
Ondines. Après cette longue marche, un goûter 
a été offert à tous par la ville. La rencontre s’est 
clôturée par des jeux de bulles de savon.

La chasse aux œufs, le vendredi 10 avril 2015

Le multi-accueil Lulubelle et le Relais Assis-
tantes Maternelles ont organisé une grande 
chasse aux œufs dans le jardin de La Marelle, 
sous un soleil estival. Les enfants étaient très 
motivés pour aller ramasser poules, œufs et 
lapins en chocolat. Petits et grands ont partagé 
un moment de plaisir tant dans la cueillette 
que la dégustation.

Agenda

D’autres rendez-vous conviviaux seront propo-
sés tout au long de l’année. Il est également 
envisagé de programmer, pour les parents et 
les assistantes maternelles, des soirées confé-
rences sur des thématiques telles que la pro-
preté, le langage, la nutrition…

Contacts

Véronique Pitard 
Relais Assistantes Maternelles 

Place Sainte-Cécile - 53810 Changé 
02 43 49 36 49 - 06 84 34 16 69 

ram@mairie-change.fr
Laurence Serais 

Multi-accueil Lulubelle 
12 rue Sainte-Cécile 

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

LuLubeLLe

Le multi-accueil Lulubelle : c’est quoi ?
n  Une structure municipale pour les en-

fants âgés de 2 mois à 4 ans en accueil 
régulier (crèche) et de 2 mois à 6 ans en 
accueil occasionnel (halte-garderie) 

n  Un encadrement des enfants assuré 
par un personnel qualifié (1 Éduca-
trice de Jeunes Enfants, 2 Auxiliaires 
de Puériculture, 2 adjoints techniques 
titulaires du CAP Petite Enfance)

Le multi-accueil Lulubelle : son rôle ?
n  Veiller à la santé, la sécurité, au bien-

être des enfants ainsi qu’à leur déve-
loppement. 

n  Garantir une cohérence éducative 
entre les différents membres du per-
sonnel

n  Apprendre à être ensemble, vivre en-
semble

n  Proposer un cadre qui prévoit d’allier 
repères et continuité et permettre 
le développement de l’enfant à son 
propre rythme.

n  Assurer la sécurité affective et phy-
sique de l’enfant, favorise sa crois-
sance, son autonomie, mais aussi 
sa socialisation, son ouverture au 
monde, son épanouissement tout en 
respectant son individualité.

n  Préparer le jeune enfant à la vie sco-
laire

Les horaires : ouvert le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 7h30 à 18h30 et le 
mercredi de 8h00 à 18h30

NOUVEAUTÉ : Un formulaire de pré-ins-
cription pour l’accueil régulier est dispo-
nible sur le site www.changé53.fr / ru-
brique : Enfance, Jeunesse et Solidarités.Le reLais assistantes materneLLes

Le RAM : Pour qui ?
n  Un lieu au service des parents
n  Un espace pour les professionnels de 

la petite enfance 
n  Un accès réservé aux enfants de moins 

de 5 ans

Le RAM : Pour quoi ?
Un lieu pour :
n  S’informer et se documenter.
n  Se professionnaliser.
n  Se rencontrer et échanger.
n  Jouer, découvrir, explorer

Planning du RAM
n  Rencontres collectives (enfants 

accompagnés d’un parent ou d’une 
assistante maternelle)

 – Le mercredi de 9h30 à 11h30
 – Le vendredi de 9h30 à 12h00

Rencontre individuelle : uniquement 
sur rendez-vous, le mardi, jeudi et ven-
dredi après-midi

Fermeture du RAM. Durant chaque pé-
riode de vacances scolaires



La brigade anti-gaspillage de l’école publique. La brigade anti-gaspillage de l’école privée.

Pour ce premier trimestre 2015, l’ani-
mation était chargée. Nous renouvellons 
l’organisation, par un groupe de 8 jeunes 
d’un stage « pêche ». Celui-ci s’est dé-
roulé pendant les vacances d’avril, sur les 
rives de la Mayenne, au Carpodrome d’Ori-
gné, sur un étang à Parné-sur-Roc puis en 
mer à Saint-Malo. Les jeunes ont ainsi pu 
découvrir différentes techniques de pêche 
et attraper différentes sortes de poissons. 
D’autres temps forts ont agrémenté la vie 
de l’Espace Jeunes pendant les vacances 
de février et de printemps. Tout d’abord 
les deux soirées à l’Espace Jeunes, 
« Cluedo » et « les jeunes ont un in-
croyable talent » qui ont rencontré un vif 
succès auprès des ados. Les sorties ont 
aussi été appréciées. Citons les journées 
« accrobranche » à Forcé, « Laser-game » 
à Laval, « escalade » à La Baconnière, 
« karting » aux Chênes secs, ou encore la 
rencontre sportive à Montsûrs.
Parmi les projets à venir, un séjour à 
l’étranger à Barcelone sera proposé, du 5 

Ça s’est passé à la Marelle
n  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 ren-
contrés 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 collec-
tif « Unissons nos différences ».

n  Également, dans le cadre des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires), la « brigade anti-gaspillage » a repris du 
service sur le temps du midi au restaurant scolaire dans 
les deux écoles, pour sensibiliser « les copains » sur 
les déchets alimentaires, et les différents éco-gestes : 
éteindre la lumière, fermer les robinets d’eau…

Cette « brigade » est composée de 3 enfants volontaires 
sur chaque site. Elle s’est déroulée sur la dernière période 
scolaire. Elle sera pérennisée à la rentrée prochaine.

Contact
La Marelle - Place Sainte-Cécile 

02 43 56 91 19 
lamarelle@mairie-change.fr

au 11 juillet et la réception du champion-
nat départemental de « caisses à savon » 
à Changé, du 20 au 24 juillet 2015.
Deux autres camps seront ouverts aux 
jeunes adolescents cet été : un camp 
« multisports » à Gorron et un camp 
« équitation » en bord de mer à Saint-Mé-
loir des ondes. Deux stages autour de la 

« magie » et de la « Radio » complèteront 
le mois de juillet. Enfin une grande sortie 
au mois d’août, au Parc Astérix, clôturera 
les vacances d’été.
Pour de plus amples informations n’hési-
tez pas à contacter l’équipe d’animateurs 
au 02 43 49 04 20, ou à venir nous ren-
contrer au local.

e n f a n c e ,  J e u n e s s e  e t  S o l i d a r i t é

l’eSpACe JeUneS

lA mArelle

Projet unissons nos différences.



À la prévention routière.
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SÉANCE SoUS LE CHAPiTEAU 
DU CiRqUE RoyAL : JEUDi 26 MARS
Tous les élèves de l’école ont pu assister à un 
spectacle de cirque sous chapiteau. Par la suite, 
ils ont pu visiter la ménagerie et échanger avec les 
artistes. Cette visite s’inscrivait dans le projet de 
l’année sur le thème du cirque. Des interventions 
débutées depuis le début de l’année en musique 
avec les intervenantes Maëlle Cadieu et Pauline 
Dezon et en arts du cirque avec Dimitri Fleury 
et Sébastien Tarot ont permis aux enfants de 
préparer la parade du 19 juin créée pour la fête 
de la musique.

Deux classes de CP et une classe de GS ont 
également travaillé sur ce thème avec l’artiste 
Changéen Leb. Chaque classe a visité ses 
ateliers. Puis, pendant 7 semaines, Leb est venu 
à l’école, aider et conseiller les enfants dans 
diverses réalisations plastiques autour du cirque. 
Les élèves ont modelé et peint des animaux. Ils 
ont créé des artistes en carton ainsi que toutes 
sortes de personnages pour composer un public. 
Enfin, chaque classe, a monté deux petits cirques 
très colorés. Les parents des élèves de CP ont 
pu suivre l’avancement du projet avec Leb sur 
l’espace numérique de travail (e-primo). Le 
public a pu admirer les œuvres des enfants à la 
médiathèque au mois de mai et lors de la fête de 
l’école le 21 juin dernier.

ÉCole pUbliqUe
LiAiSoN ÉCoLE-CoLLègE
Le collège public de secteur Jules Renard 
ouvrait ses portes le samedi 7 mars pour les 
familles. Il s’agit d’une rencontre importante 
pour répondre à leur questionnement sur cette 
transition scolaire vers le cycle secondaire. Pour 
les futur(e)s collégien(ne)s, une journée complète 
en immersion était proposée le mardi 17 mars 
pour les CM2 qui ont pu appréhender leur futur 
quotidien : transport en commun, différents 
cours (langues vivantes, mathématiques, langue 
française…) et un déjeuner au self.

PRÉVENTioN RoUTièRE
Malgré une météo très défavorable, le rendez-
vous était pris à la piste départementale de la 
prévention routière les 24 et 25 février afin de 
passer les épreuves théoriques et pratiques de 
l’ASSR1. En liaison avec l’organisation des TAP 
(pour la partie pratique), l’ensemble des CM2 a 
validé cette attestation.

CoMMUNiqUER À TRAVERS LES âgES
Thématique annuelle suite à différentes sorties 
pédagogiques. Les élèves de CM ont pu assister à 
différents spectacles au cours de l’année scolaire 
afin d’étudier les modes de communication selon 
les périodes de l’Histoire et trouver ainsi le rapport 
entre : 
n  Gilgamesh, roi mésopotamien avec son épopée 

racontée sur des tablettes d’argile ;
n  Ulysse, les chants du retour, traduit en langage 

des signes ;
n  Le « duo Berimba » et ses rythmes latinos aux 

sons des percussions et de la guitare ;
n  Le dessin d’animation avec les films japonais 

(« Les enfants-loups » et « L’île de Giovanni ») ;
n  « offset », procédé d’imprimerie et d’infographie 

numériques.
Les élèves ont fait le constat d’un besoin vital 
de communiquer pour l’Homme, quel que soit 
l’époque et l’outil de communication utilisé. Nous 
remercions les partenaires pour la réalisation de ce 
projet :
n  JL Bansard et le « Théâtre du tiroir » itiné-

rant pour « Gilgamesh et Ulysse » ;
n  Les « Jeunesses Musicales de France » et le 

théâtre de Laval pour « les dessins d’animations 
japonais » ;

n  « Ciné enfants » et le cinéville pour « Duo 
Bérimba » ;

n  L’entreprise « Imprim’Services » pour son ai-
mable accueil dans ses locaux à Bonchamp ;

n  La médiathèque pour le prêt de documents ;
n  Notre partenaire financier : l’Amicale Laïque.

SoRTiE AU CiNÉViLLE
Dans le cadre des reflets du cinéma japonais, les 
CE2 sont allés voir le film d’animation « Arrietty, 
le petit monde des chapardeurs » de Hiromasa 
Yonebayashi. Cette projection proposée par Ath-
mosphère 53 a été très appréciée. Les classes de 
maternelle et d’élémentaire y ont également assisté 
en plus d’autres séances : « les enfants loups », 
« mon voisin Totoro », « l’île Giovanni », « la boite à 
malice ». Ces sorties ont été financées par l’Amicale 
Laïque de l’école que nous remercions pour leur 
soutien.
Arrietty, le petit monde des chapardeurs. Au Japon, 
dans une ville près de Tokyo, un jeune garçon touché 
par une maladie grave va se reposer chez sa tante. 
Ce garçon qui s’appelle Shô va faire la connaissance 
d’Arrietty, une fillette pas plus grande qu’un insecte. 
Elle chaparde des objets pour survivre. Mais un jour, 
la petite famille est découverte par Haru, la gouver-
nante ; ils doivent déménager. Une nouvelle ami-
tié naît alors entre la minuscule fille et l’enfant… 
C’était génial ! Adrien (9 ans)

À LA DÉCoUVERTE DU goLF
Heureux les élèves de CM1-CM2 se sont lancés 
dans l’aventure du golf durant sept semaines. En-
cadrés par Cyril Poirrier et Jean-Jacques Lacire, 
éducateurs sportifs au golf de Changé, les élèves 
ont découvert ce sport malgré des conditions mé-
téorologiques souvent difficiles. Après quelques 
séances d’explication sur le matériel et la tech-
nique, les élèves ont pu arpenter l’ensemble du 
golf et ainsi parvenir à progresser dans les meil-
leures conditions. À la fin du cycle, ils se sont vu 
remettre un diplôme de « petit golfeur ». TENNiS DE TABLE

Les classes de CP, MS-GS et GS ont effectué 
un cycle de 7 séances d’initiation au tennis de 
table encadrées par Estelle Legay. Les situations 
proposées permettent aux enfants de faciliter la 
coopération, le respect des autres et des règles de 
sécurité. Coordonner ses gestes pour contrôler sa 
balle et ses déplacements et ainsi maîtriser son 
équilibre faisaient l’objet de toutes les séances. 
Il est important aussi d’apprendre à synchroniser 
les bras et les jambes. À la fin des séances, un 
diplôme a été remis aux élèves. 

Mme Nadau, directrice vous recevra :  
Du 6 au 10 juillet : de 17h00 à 19h00  
Du 24 au 28 août : de 17h00 à 19h00 

Vous pouvez prendre contact 
au 02 43 53 69 36 en laissant vos coordonnées 

ou par mail ce.0530757k@ac-nantes.fr 

permanenCes 
insCriptions vaCanCes été

Séance de golf.

Visite du CDI.

Les élèves sont allés au cirque.

Atelier sur le cirque avec Leb.



l e s  é c h o s  d e s  é c o l e s

Le rôle de la femme pendant la guerre.

Atelier cuisine aux Charmilles.

Atelier cirque. Les enquêtes policières.

Cirque mimulus.

ÉCole SAinte-mArie
À l’initiative du Souvenir Français et en 
lien avec l’ONAC, les élèves de CM2 ont 
participé à un concours sur le rôle des 
femmes pendant la guerre 1914-1918. 
Messieurs Sauvage (Souvenir Français), 
Vesnier (ONAC) et le Colonel Richard 
(Délégué Militaire Départemental) sont 
venus présenter ce projet aux élèves. 
Les CM2 ont constitué des groupes et 
effectué des recherches. Ils ont ensuite 
rédigé un texte sur : le travail à l’usine, 
les infirmières, les marraines de guerre, 
le travail à la ferme. Ils ont choisi de le 
présenter sous la forme d’un journal de 
l’époque, d’une lettre, d’un récit, d’un 
journal intime et ont terminé leur travail 
par un dessin. Le 8 avril, une remise de 
livres a eu lieu en classe pour récompenser 
les élèves. Ce travail leur aura permis de 
comprendre l’importance du rôle des 
femmes lors de la Grande Guerre.

« FBI animaux disparus »… « L’enquête »… 
« L’assassin habite à côté »… Plongés 
dans les lectures de romans policiers, les 
élèves de la classe de CM2 entretiennent 
l’envie d’écrire à leur tour. Pour cela, 
plusieurs étapes sont nécessaires : tout 
d’abord, écrire une trame d’enquête où 
figurent des personnages, un « crime », un 
coupable (avec un mobile), des indices, 
des suspects… Puis, vient le moment 
de trouver un titre qui va prendre place 
sur la première de couverture. Les élèves 
sortent donc crayons, feutres et crayons de 
couleur pour illustrer leur histoire. Nous 
poursuivons par la quatrième de couverture 
qui va contenir le résumé (pour donner envie 
de lire au lecteur). Chacun va ensuite se 
confronter au difficile travail de l’écriture, 
de la concordance des temps, de la 

Fin janvier, les élèves de maternelle et 
de CP ont passé une journée sous le cha-
piteau de l’école du cirque Mimulus à 
Fresnay-sur-Sarthe. Après avoir assisté à 
un spectacle humoristique, les enfants 
ont réalisé plusieurs activités d’équi-
libre avec la boule, le fil, le trapèze ou 
le pédalgo, de jonglerie avec des fou-
lards ou des assiettes chinoises, d’acro-
batie avec des chaises ou en réalisant 
des figures à deux ou trois. À la fin de 

Mardi 24 mars après-midi, les élèves de 
CP-CE1 sont allés aux Charmilles pour 
un atelier cuisine avec les résidents. 
Ceux-ci avaient choisi de faire découvrir 
la fabrication du gâteau de Savoie à 
« l’ancienne » en utilisant des ustensiles 
manuels : cuillères et fouets. Ils ont 
appris que cette pâtisserie était  réservée 
autrefois pour les fêtes. Les enfants, par 
petits groupes, ont réalisé ce gâteau, 
guidés par un résident nommé « chef 
pâtissier ». Pendant la cuisson, les 
enfants ont échangé avec les résidents sur 
leur  vie autrefois : l’école, la nourriture, 
les moyens de transport… Cette rencontre 
s’est terminée par la dégustation des 
délicieux gâteaux de Savoie dans la bonne 

LES ENqUêTES PoLiCièRES

CiRqUE MiMULUS

ATELiER CUiSiNE AUx CHARMiLLES

description des paysages, des personnages, 
de l’ambiance, des ressentis. Certains 
pourront aller jusqu’à la saisie informatique 
des différents chapitres. Quelles histoires ! 
Alors… à vos lectures. Allez-vous deviner 
qui seront les coupables ?

la journée les enfants sont repartis avec 
un diplôme.

humeur et la convivialité. Avant de partir, 
ils ont pris rendez-vous pour une prochaine 
rencontre autour d’une pâtisserie qui sera 
proposée par les enfants aux résidents avec 
l’utilisation d’ingrédients et ustensiles 
différents.

ATELiER CiRqUE
Dans le cadre du projet d’année basé sur 
le cirque, les élèves, du CP au CM2 ont 
bénéficié d’un cycle « atelier cirque » 
animé par Sébastien Tarot. Les élèves 
se sont initiés au jonglage, à l’équilibre, 
en manipulant massues, foulards, Rola 
bola, steppers, fil d’Ariane… Après avoir 
découvert ces différents arts du cirque, les 
élèves ont préparé des petits spectacles 
où ils ont pu montrer leurs talents.



16/17

bientôt Un noUvel ÉCoqUArtier à ChAngÉ !

« Cette prospective en matière 
d’habitat nous permet d’anticiper 
et de maîtriser la croissance de la 
population, environ 1 %/an, tout 
en veillant à adapter notre capa-
cité d’accueil dans les différentes 
infrastructures » explique Denis 
Mouchel, Maire de Changé.

Pour les habitations indivi-
duelles, on trouvera des par-
celles entre :
n  200 et 300 m² (1 logement)
n  303 et 399 m² 

(19 logements)
n  400 et 499 m² 

(16 logements)

n  500 et 699 m² 
(25 logements)

n  700 et 929 m² 
(5 logements)

Par ailleurs, en plus de la 
construction de nouvelles 
voieries dans ce secteur, des 
pistes cyclo-piétonnes seront 
construites dans les rues de 
la Châtaigneraie et de la Fuye 
jusqu’au parc de l’Habitat (ZA 
des Montrons).

Un quartier paysager, convivial 
et durable
Ce nouvel écoquartier com-
prendra au total 96 logements : 
66 logements individuels en 
accession à la propriété et 
3 îlots de 30 logements locatifs 
(Méduane Habitat).

Le nouveau bâtiment sur 3 étages.Plan d’aménagement du quartier de la Fuye.

Schéma directeur.

h a b i t a t

n  Janvier 2015 : 
dépôt du permis 
d’aménager

n  Juillet 2015 : 
travaux 
de viabilisation

pLanning 
de L’éCoquartier 

de La fuye

D’ici 2016, un projet de lotissement sur le secteur de la Fuye va être créé sur une zone de 5,7 ha. L’enjeu étant d’offrir de nouveaux quartiers 
d’habitation de qualité, faciles d’accès depuis les zones d’emplois que constitue la zone agglomérée de Laval.
Ce programme urbain fait partie intégrante du projet de développement de la commune de Changé à 20-30 ans, prévu par le schéma directeur. 
Celui-ci prévoit à terme la création de 6 tranches en zone Sud de la commune sur un périmètre global d’environ 80 ha. Amorcé par le lotis-
sement des Ardennes, le développement de la commune se poursuit avec le lotissement de la Fuye qui pose ainsi un jalon supplémentaire.

Esculape 2
Un nouveau bâtiment de 3 étages va être créé au triangle 
« Esculape » dans la continuité de ceux aménagés au-dessus de 
la maison de santé pluridisciplinaire. Il y aura 9 logements type 2, 
11 logements type 3 et 2 logements type 4. Les 22 appartements 
sont en accession à la propriété. Également, 35 places de 
stationnement supplémentaires seront agencées.



i n f o s  p r a t i q u e s

Wi-fi grAtUit à votre DiSpoSition

le Cimetière

La ville de Changé a installé une borne permettant 
de se connecter gratuitement à internet, en Wi-Fi, 
place des Combattants et salle des Ondines.

qu’est-ce que le Wi-Fi ?
Le Wi-Fi est une technologie permettant d’ac-
céder, via un ordinateur ou un matériel ou ter-
minal mobile (Smartphone, tablette, ordinateur 
portable), à Internet, aux messageries électro-
niques sans câble et à haut débit.

Wi-Fi (Wireless Fidelity) est le nom commercial 
du protocole réseau IEEE 802.11. Elle fait par-
tie de la famille des technologies Ethernet sans 
fil aussi appelées Wireless LAN (Wireless Local 
Area Network) ou Radio LAN.

1.  Le cimetière est ouvert : 

	 n   De 9h00 à 17h00 en période hivernale

	 n   De 8h30 à 19h00 en période estivale

2.  Pour les déchets (pots, vases, fleurs artifi-
cielles, emballages…), un conteneur est 
à votre disposition. Merci de respecter les 
consignes de tri indiquées sur le site.

Le Wi-Fi permet d’obtenir un très haut débit 
dans la bande de fréquences de 2,4 Gigahertz 
(GHz) : 

n   Jusqu’à 54 Mbits/s théoriques

n   Jusqu’à 8 Mbits/s opérationnels, selon la 
qualité de la ligne, répartis entre les utilisa-
teurs

Le principal attrait du Wi-Fi est de supprimer 
le câblage. 

Changé Wi-Fi
Changé Wi-Fi est un service mis en place par la 
municipalité. Il vous permet de vous connecter 
gratuitement, sans fil et en haut débit, à Inter-
net. Il est ouvert à tous.

3.  Tout au long de l’année, l’agent des services 
techniques entretient les aménagements ex-
térieurs. Le désherbage manuel est favorisé 
sur l’ensemble du site.

4.  Pour un confort des PMR (Personne à Mobi-
lité Réduite), l’allée centrale du nouveau ci-
metière va être modifiée au printemps 2015 
en sol lisse.

Comment se connecter à Changé Wi-Fi ?
1.  L’Hôtel de Ville et la salle des Ondines sont 

équipés d’un point d’accès Wi-Fi. Celui-ci 
est repérable via le logo affiché sur la porte 
d’entrée.

2.  Allumez votre ordinateur portable, tablette 
ou smartphone et sélectionnez le réseau 
W_Wi-Fi.

3.  Puis ouvrez votre navigateur Internet habi-
tuel et surfez librement.

5.  La salle Hermès est à disposition des fa-
milles pour organiser des cérémonies civiles 
et religieuses.

  Celle-ci est construite dans l’enceinte 
même du cimetière et permet aux familles 
qui le souhaitent d’organiser un moment 
d’échange et de recueillement. Réservation 
à l’Hôtel de Ville.
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reCenSement obligAtoire 
DeS JeUneS De 16 AnS - JDC

SUbventionS

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se 
faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat, s’ils résident à 
l’étranger.

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 
16e anniversaire. 

La mairie vous remettra alors une attestation de recensement à conserver 
précieusement. En effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous ins-
crire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique 
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire…).

Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les 
listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont 
remplies.

La ville de Changé vous accompagne dans votre 
quotidien en lien avec sa politique en faveur 
du développement durable. Ainsi, elle propose 
deux subventions pour :

n  L’acquisition d’un vélo à assistance élec-
trique

n  L’équipement en panneaux solaires ther-
miques

Vélo à assistance électrique

Cette initiative a pour objectif d’inciter les 
Changéens à utiliser des moyens de locomotion 
doux et, par conséquent, de limiter la pollu-
tion et l’émission de gaz à effet de serre. Cette 
aide concerne les vélos à assistance électrique 
et pliants à assistance électrique neufs. Elle 
s’élève à 15 % du prix TTC, dans la limite d’un 
montant d’aide de 200 e. 

Panneaux solaires thermiques

Il s’agit d’une aide plafonnée à 500 e, desti-

née à participer au financement exclusif de la 
main d’œuvre relative à l’installation :

n  d’un chauffe-eau solaire,

n  d’un chauffage solaire (système solaire com-
biné) 

n  d’un système solaire photovoltaïque.

Cette mesure s’applique aussi bien aux pro-
jets de construction qu’à ceux de rénovation et 
concerne tous les Changéens. 

Les travaux doivent être réalisés par un instal-
lateur agréé :

qUALiSoL pour la pose de :

n  Chauffe-eaux Solaires Individuels (CESI) : 
ces installations permettent la production 
d’eau chaude sanitaire en profitant de l’éner-
gie solaire.

n  Systèmes Solaires Combinés (SSC) : ces 
équipements permettent de couvrir à la fois 
les besoins en eau chaude sanitaire et en 
chauffage d’une résidence.

qUALiPV pour l’installation de panneaux photo-
voltaïques pour la production d’électricité.

Pour en savoir plus : 
contactez la mairie au 02 43 53 20 82

Également, Laval Agglomération vous aide à 
financer l’achat d’un composteur individuel. 
Voici la démarche à suivre :
n  se rendre auprès d’un magasin de son choix : 

jardinerie, coopérative agricole, surface com-
merciale, etc.) 

n  acheter un composteur, modèle et volume de 
son choix. 

n  établir une facture libellée à son nom et 
adresse : 

n  envoyer la facture et un R.I.B à : 

Laval Agglomération, 
Service Environnement Déchets 
11, allée du Vieux Saint-Louis 

B.P. 0809 - 53 008 LAVAL Cedex 
Tél. 02 43 59 71 60



Suite à l’aménagement du nouveau cœur de 
ville, une zone de priorité aux piétons a été 
aménagée, rues du Centre, Charles-de-Gaulle 
et devant le parvis de l’Église.

n De quoi s’agit-il ?

 C’est une zone partagée entre tous les usa-
gers (piétons, cyclistes et automobilistes) qui 
répond à quelques règles :

n quand je suis piéton : 

-  Je suis prioritaire sur tous 
les véhicules, mais je reste vigilant.

n quand je suis cycliste :

-  Je laisse la priorité 
aux piétons et j’adapte 
ma conduite à la présence 
des véhicules.

-  Je roule à droite et je respecte toutes les 
règles du code de la route dont les priorités 
à droite.

n quand je suis automobiliste : 

-  Je cède la priorité 
aux piétons. 

-  Je respecte la limitation de vitesse à 20 km/h. 

-  Je ne stationne que sur les aménagements 
prévus à cet effet. 

Les enjeux de cette piétonisation du centre-
ville permet de :
-  Dynamiser le centre urbain
-  D’améliorer la sécurité et l’accessibilité
-  D’apaiser la circulation et la pollution
-  D’enclencher un cercle vertueux : commerces, 

animations et sécurité urbaine.

« Moins de nuisances permet de développer la 
vie sociale et culturelle » explique Jean-Yves 
Cormier, Adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme.

Réduisez votre vitesse à 20 km/h, pour que la co-
habitation de tous les usagers de la rue devienne 
possible !

i n f o s  p r a t i q u e s

viDÉoproteCtion : plus de sécurité

ColleCte DeS DÉChetS

La ville de Changé va déployer un système de vi-
déoprotection suite aux travaux d’aménagement 
de son centre-ville. L’objectif de la vidéoprotec-
tion est à la fois de sécuriser, de dissuader et 
d’identifier plus facilement les auteurs de faits 
délictueux. Elle a également pour but de faci-
liter les investigations policières et judiciaires, 
et de permettre un suivi de l’occupation et de 
l’utilisation du domaine public.

La vidéoprotection, encadrée par la législation

Déployée dans de nombreuses communes fran-
çaises, la vidéoprotection est soumise à une 
réglementation très précise. La ville de Changé 
mène ce projet en parfait accord avec la législa-
tion. Cette dernière précise la durée de conser-

vation des images, la formation des personnes 
habilitées à les visionner… Il s’agit d’assurer le 
respect total des libertés individuelles.

Ce système de vidéoprotection est naturellement 
complémentaire et indissociable des autres 
moyens de lutte contre l’insécurité, comme les 
patrouilles du policier municipal et la mise en 
place d’actions de prévention (ex : l’opération 
tranquillité vacances).

En raison 
des jours fériés, 
les règles changent 
pour la collecte 
des bacs gris 
en semaine :

n  Juillet : 3 juillet - 10 juillet - 17 juillet - 
24 juillet - 31 juillet

n  Août : 7 août - 14 août - 21 août - 28 août

n  Septembre : 4 septembre - 11 septembre - 
18 septembre - 25 septembre

n  octobre : 2 octobre - 9 octobre - 16 octobre - 
23 octobre - 30 octobre

n  Novembre : 6 novembre - 13 novembre - 
20 novembre - 27 novembre

n  Décembre : 4 décembre - 11 décembre - 
18 décembre - 24 décembre - 31 décembre

Sécurité publique, la ville de Changé 
entend assumer pleinement son rôle.

n  Pour rappel, le conteneur pour les 
déchets recyclables (plastique, car-
ton…) est ramassé tous les 15 jours, le 
lundi en semaines impaires (1, 3, 5, 
7…). Sauf pour la rue des Tisserands, 
l’enlèvement a lieu le mercredi matin.

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

n  Pour ce qui concerne le verre, vous de-
vez déposer les bouteilles, bocaux… 
dans les conteneurs enterrés sur la 
commune et mettre vos déchets verts 
(branches, pelouse…) à la déchetterie.

pour rappeL

Concrètement, nous avons profité du réaménagement du centre-
ville pour intégrer ce nouveau système qui va permettre de lutter 
plus efficacement contre les incivilités.

Ce dispositif permet de renforcer la collaboration et la 
complémentarité entre la police municipale et nationale, et de 
renforcer le sentiment de sécurité dans l’espace public.

Jean-yves Cormier, 
adJoint aux travaux et à L’urbanisme

Centre-ville : 
zone de priorité 
aux piétons
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à voS AgenDAS : 
une nouvelle édition de la journée 
des sports de nature et de plein air

DÉmArChe qUAlitÉ

JoUrnÉe 
DU pAtrimoine : 
un dimanche en balade 
à Changé Organisée par le Comité Départemental 

Olympique et Sportif (CDOS), en partena-
riat 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 acti-
vités seront proposées :
n  Initiations : vélo et BMX, tir à l’arc, spéléo-

logie, gymnastique, aviron, tennis, course 
d’orientation, viet taï chi, escalade, ran-
donnée, athlétisme, boomerang, cyclotou-
risme, hockey, rugby, ski nautique et wake 
board, basket, tennis de table, aéroclub, 
handisport, canoë, handball, judo… Plus 

de 30 disciplines pour séduire les petits 
et grands !

n  Démonstrations : parachutisme, sports 
sous-marins, vols 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 cha-
cun 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.

En janvier 2014, l’engagement de la ville de Changé dans la démarche qualité a été 
récompensé par l’obtention de la certification Qualiville attestant ainsi la qualité de la per-
formance de l’accueil de la mairie en matière d’information, d’orientation, de délivrance 
des actes administratifs et d’autres prestations d’accueil. Cette certification est délivrée 
pour 3 ans. La mairie de Changé a d’ailleurs été la première collectivité du département 
de la Mayenne à l’obtenir.

Dans le cadre de la certification Qualiville, un audit doit être réalisé annuellement pour 
vérifier le respect des engagements. Aussi, le premier audit de suivi réalisé par l’AFNOR, 
le 21 janvier dernier, a permis à la mairie de Changé de renouveler sa certification. Celui-ci 
n’a fait l’objet d’aucune remarque particulière. Séduit par la qualité de l’accueil numé-
rique mis en œuvre par la ville, l’auditeur AFNOR a préconisé à la mairie de l’intégrer à la 
certification et de le valoriser.

Au titre de la démarche d’amélioration continue du service menée pour l’année 2015, 
la mairie s’équipera prochainement d’un nouveau logiciel permettant un meilleur enre-
gistrement et suivi des réclamations des usagers. Cette mise en place permettra ainsi de 
répondre à l’une des pistes de progrès identifiée suite à l’enquête de satisfaction 2014.

La journée du patrimoine à Changé, le dimanche 
20 septembre 2015, sera consacrée au patrimoine 
bâti de notre cité. Elle se veut une journée instructive 
et ludique, une promenade au grand air… et à l’air du 
temps.

n  Mise en jambe du matin à 10h00 : départ du plan 
d’eau du Port de Changé pour une promenade rive 
gauche (3 km).

n  Pique-nique entre 12h30 et 14h00 au plan d’eau du 
Port. Un chalet sera à votre disposition pour déposer 
votre panier pique-nique (n’oubliez pas de marquer 
votre nom sur votre panier).

n   Rallye pédestre, depuis la nouvelle Esplanade d’Elva, 
3 départs : 14h00, 14h15 et 14h30. 

Il s’agit d’une balade (3,5 km) composée de 14 stations 
cheminant de curiosités en curiosités. Accompagné 
d’un guide, le public découvrira les charmes discrets de 
Changé, et ce, tout au long d’un parcours agrémenté de 
saynètes théâtrales et de musiciens en action. Chacun 
ayant à répondre au questionnaire qui sera distribué en 
début de parcours, les récompenses arriveront en même 
temps que le verre amical de la Ville. Ouvert à tous et 
gratuit.



b u d g e t

mieUx ComprenDre le bUDget De lA CommUne

LES DÉPENSES LES RECETTES

Charges à caractère 
général (achats, entretien 

des bâtiments, primes 
d’assurances…)

Impôts 
(taxe foncière, 

taxe d’habitation…)

Salaires et charges 
de personnel

Dotations de l’État 
et autres participations 
(Région, Département, 

Agglomération)

Charges de gestion
(subventions aux associations, 

CCAS, SDIS…)

Produits des services 
rendus à la population

Intérêts des emprunts

Cessions immobilières
Autofinancement 

dégagé de la section 
de fonctionnement

Dépenses d’équipement : 
(travaux réalisés, acquisitions 
immobilières ou mobilières…)

Financement dégagé 
de la section de 
fonctionnement

Remboursement 
du capital des emprunts

Emprunts

Subventions liées 
aux investissements réalisés

Remboursement 
de la TVA 

sur les investissements

Le budget d’une commune se présente en 2 parties : une section de fonctionnement et une section d’investissement, 
chacune de ces parties doivent être en équilibre, les recettes égalant les dépenses.
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BUDGET 
D’UN MÉNAgE / 

BUDGET 
DE LA ViLLE : 

UNE oRgANiSATioN 
iDENTiqUE

Ressources du ménage 
(salaires, allocations familiales, 

pensions, rentes…)

correspondent aux

Recettes 
de fonctionnement

Dépenses du ménage 
(loyer, électricité, eau, gaz, 
chauffage, alimentation, 

vêtements…. 
+ remboursements des prêts)

correspondent aux

Dépenses de fonctionnement

Ressources-dépenses = 
épargne nette

correspondent à

La capacité d’autofinancement 
(CAF nette)

investissements 
du ménage 

(épargne ou achat d’une maison, 
d’une voiture, loisirs…)

correspondent aux

Dépenses d’investissement
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Recettes réelles de fonctionnement Dépenses réelles de fonctionnement

Comment les dépenses d’investissement 
sont-elles financées ?

quelles sont les dépenses d’investissement 2015 ?

1  Charges générales (fournitures, entretien, fluides…) : 22,25 e

2  Charges de personnel : 32,11 e

3  Subventions versées aux associations OGEC et au CCAS : 7,32 e

4  Autres charges de gestion : 1,41 e

5  Divers : 2,90 e

6  Intérêts de la dette : 1,56 e

7  Fiscalité reversée : 1,72 e

8  Virement à la section d’investissement et amortissement : 30,73 e

1  Contributions directes : 26,52 e

2  Autres produits fiscaux : 22,79 e

3  Reversement Laval Agglomération : 13,19 e

4  Dotations de l’État : 4,63 e

5  Subventions et participations : 2,10 e

6  Produits de gestion : 1,83 e

7  Ventes et produits des services : 8,46 e

8  Divers : 3,00 e

9  Excédent antérieur : 17,48 e

Le budget 2015 
de la Ville de Changé s’établit à

19 380 000 e
soit 9 280 000 e	

de dépenses de fonctionnement
et 10 100 000 e	

de dépenses d’investissement

Remboursement capital de la dette .....................................570 000 e

Travaux de bâtiment ...........................................................572 472 e	

	 dont le groupe scolaire (300 293 e)

Travaux de voiries et réseaux ............................................2 404 104 e	

	 dont la requalification du centre-ville (1 892 029 e)

Acquisitions immobilières ...................................................169 727 e

Acquisitions mobilières ......................................................186 663 e

Subventions d’équipement versées ......................................273 887 e	

	 dont logement social (265 425 e)

Divers ...............................................................................101 378 e

Opération LGV pour autres communes ..............................5 523 217 e

Déficit antérieur reporté .....................................................298 552 e

	10 100 000 e

Emprunt :
2 050 000 e

Ressources propres (FCTVA, 
taxe d’aménagement, 

dotations aux amortissements, 
autofinancement) :

3 191 616 e

Soit 10 100 000 e

Subventions :
257 784 e

Affectation, 
résultat cessions 

et divers :
303 551 e

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9

} Remboursement opération LGV 
pour autres communes :

4 297 049 e



C u l t u r e ,  S p o r t s ,  A s s o c i a t i o n s

Ce début d’année a été synonyme de diver-
sité : l’opération 1ers romans  et la venue 
de l’auteur Wilfried N’Sondé en par-

tenariat avec Lecture-en-Tête, la valise de 
DVD prêtée par la BDM*, la mise en place 
du Prix du Roman Jeune avec 5 classes de 
CM qui ont rencontré un auteur, la promo-
tion du Prix Bull’Gomme, l’atelier BD animé 
par Victor Hussenot et la participation aux 
Rencontres BD avec le soutien d’ALABD et 
de la BDM*, le Café littéraire, le cirque mis 
en lumière avec les photos de l’APCVC et les 
travaux d’écoles, les animations régulières 
auprès des enfants (Lulubelle, RAM, Heure 
du Conte, accueil de classes et TAP).

Musique
L’année 2015 a été riche en projet. Au fil 
des mois, les animations se sont succédées 
avec la cérémonie des vœux de la maison 
de retraite des Charmilles, les différentes 
auditions tout au long de l’année, les parti-
cipations aux rencontres orchestres d’Évron 
le 18 mars dernier, ainsi qu’au projet de 
musique de chambre dans l’agglomération 

Et pour continuer l’année :

Le rendez-vous estival avec l’exposition 
d’artistes locaux sera consacré cette année 
à Dominique Benoist, sculpteur, et Brigitte 
Cazals, peintre.

La médiathèque se fera le relais des évé-
nements locaux comme le Chaînon man-
quant, les Journées du Patrimoine, la com-
mémoration du 11 novembre. 

Le temps fort d’automne Au pays des romans 
classiques s’articulera autour de l’exposi-
tion de portraits de la changéenne Lucette 
Cossée qui a peint différents personnages 

lavalloise avec pour thème Bach, Corelli, 
Haendel. Les flûtistes ont aussi participé 
au projet départemental de flûte avec 
Jean-Philippe BEC, compositeur qui leur 
a écrit deux pièces sur le thème « autour 
du monde ». Pour clôturer l’année, tous les 
élèves ont pu participer à la traditionnelle 
fête de la musique.

Danse
L’école de danse a également marqué les 
esprits avec la qualification aux départe-
mentales de 2 groupes qui leur a permis 
d’accéder aux régionales. Toutes les dan-
seuses ont aussi proposé une démonstration 
de danse le 23 mai dernier aux Ondines. Et 
pour finir la saison, il a été proposé en juin 

connus de la littérature. Une soirée-lecture 
vous sera proposée pour découvrir ou revisi-
ter cette sélection de romans classiques et 
les ouvrages qu’ils ont pu inspirer.

Et d’autres nouveautés vous attendent 
encore à la médiathèque…

Contact
Place Sainte-Cécile 
02 43 53 08 81 

mediatheque@mairie-change.fr

*  Bibliothèque Départementale 
de la Mayenne

des « portes ouvertes » pendant les heures 
de cours pour s’essayer à la danse.

Arts plastiques
En mars dernier pendant 4 séances, les 
élèves ont pu participer à un stage de terre 
cuite. Chacun s’est initié à cette matière 
très connu des sculpteurs.

Contact
Didier Trihan 

Rue des Bordagers 
02 43 49 05 79 

atelierdesartsvivants@mairie-change.fr

mÉDiAthèqUe

pôle D’enSeignement ArtiStiqUe

Rencontre avec l’auteur Florence Thinard 
dans le cadre du Prix du Roman Jeune.

Atelier BD avec Victor Hussenot.Atelier BD avec Victor Hussenot.

Une année riche en événements pour l’école de musique.

L’école de danse était en spectacle en mai dernier.

insCriptions

Les inscriptions pour la saison 2015-2016 
se feront aux dates suivantes :
n  Lundi : 29 juin (17h00-19h30)
n  Mardi : 16 juin et 23 juin (16h00-19h30)
n  Mercredi : 17 juin, 24 juin et 1er juillet 

(14h00-19h30)
n  Jeudi : 2 juillet (17h30-19h30)
n  Vendredi : 3 juillet (16h00-19h00)
n  Samedi : 5 septembre - Forum des 

associations - Les Ondines (13h00-
17h30)
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leS onDineS

n  LE CHAiNoN MANqUANT
 Du 16 au 20 septembre. Festival.

n  oUVERTURE 
DE SAiSoN 
JoE SATURE 
« oFFRE SPÉCiALE »

  Vendredi 2 octobre. 
Chanson humour. 
Gratuit sur réservation.

n  LA JoURNÉE DE LA BATTERiE
  Samedi 17 octobre. Masterclass + concert.

n  qUADRi BLUES 
ExPERiENCE

  Vendredi 6 novembre. 
4 groupes sur 4 scènes 
aux 4 coins de la salle 
des Ondines… et le 
public au beau milieu. 
Unique en son genre, 
cette expérience est 
plébiscitée par le pu-
blic. Voici la version 
2015 : Aymeric Maini 
et Gilles, Delagrange 
(guitare/voix ,batterie), 
Philippe Kerouault & 
Théo, Lefevre (2 gui-
tares, 2 voix), Bobby & 
Sue (1 Piano, 1 voix), 
Switch & Plug (guitare, 
harmonica, voix, piano 
rhodes et orgue).

n  LioR SHoW (qUÉBEC)
  Samedi 14 novembre. Chanson française.

n  ANDy EMLER + THoMAS DE PoRqUERAy
  Mardi 17 novembre. 

Dans le cadre du festival JAZZ TEMPO.

n  LES BANqUETTES 
ARRièRES

  Vendredi 27 novembre. 
Chanson humour.

n  LES ARTHURS « LE gAi MARiAgE »
  Vendredi 4 décembre. Théâtre de comédie.

n  LE CiRqUE BoUFFoN 
« SoLVo »

  Mardi 8 décembre.

n  LES PoUBELLES 
BoyS

  Vendredi 11 décembre. 
Humour musique.

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

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.

Nous commencerons la saison en accueillant pour la 4e fois le Festival du Chainon Manquant. Bonne entrée en matière pour les spectateurs 
curieux qui aiment découvrir des talents nouveaux. Puis, il vous restera toute l’année pour vous régaler de ce que nous avons sélectionné 

pour vous. Comme d’habitude, les Changéens recevront la nouvelle plaquette chez eux début septembre. La programmation complète paraîtra 
sur notre site fin juillet. Voici nos spectacles jusqu’en décembre :



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

US ChAngÉ tenniS De tAble
L’effectif de l’association est de 100 
licenciés et elle est le troisième club for-
mateur de jeunes du département.

Section jeunes
6 équipes sont engagées en championnat 
jeunes :
n  3 équipes en Benjamins / Minimes, 

l’équipe de D1 B (-550 pts) termine 4e, 
l’équipe de D1 A (-800 pts) termine 1ère, 
l’équipe de D2 C (-550 pts) termine 3e.

n  3 équipes Cadets / Juniors, l’équipe de 
D1 A (-1200 pts) termine 1ère, l’équipe 
de D1 B (-1200 pts) termine 1ère, l’équipe 
de D2 A (-1200 pts) termine 1ère.

Au critérium fédéral, plusieurs de nos 
jeunes ont réalisé de belles performances, 
Flavie Maguerry a joué en Nationale 2, 
Ewenn et Kieran Daligaud, Yanis Machard, 
Nolwenn Carré, Mathieu Hoisnard ont joué 
au niveau régional. Au top inter-régional 
détection (meilleurs joueurs des ligues 
Pays de Loire, Bretagne, Centre et Ile-de-
France), deux joueurs de Changé étaient 
sélectionnés pour porter les couleurs de 
notre région. Ewenn Daligaud termina 9e 
et Maïna Machard a fini 3e et première 
de la Ligue Pays De Loire, derrière deux 
jeunes filles de l’Ile-de-France. 
Flavie Maguerry est championne de la 
Mayenne au circuit STIGA.
Maïna Machard est championne de la 
Mayenne et de la Région au PETIT AS.
Ewenn Daligaud est champion de la 
Mayenne au PETIT AS.
En coupe des jeunes deux équipes de 
notre club sont sur le podium, l’une com-

posé de Flavie et Ewenn est Championne 
de la Mayenne et l’autre termine 4e, com-
posée de Yanis et de Paul Simon.
L’équipe féminine termine 1ère en 
pré-région et accède à la régionale la sai-
son prochaine.

Section adultes
Les deux équipes en Régionale 3 se main-
tiennent et elles manquent la montée en 
Régionale 2.
8 équipes étaient engagées en champion-
nat adulte cette saison :
n  2 en Régionale 3, l’équipe 1 et l’équipe 

2 terminent 3e

n  2 en pré-régionale, l’équipe 3 termine 3e 
et l’équipe 4 termine 9e

n  1 en départementale 1, l’équipe 5 ter-
mine 2e

n  1 en départementale 2, l’équipe 6 ter-
mine 5e

n  1 en départementale 3, l’équipe 7 ter-
mine 1ère

n  1 en départementale 4, l’équipe 8 ter-
mine 3e

Section Baby Ping
Cette année nous avons ouvert une section 

Baby Ping, le samedi matin de 10h00 à 
11h00 pour les enfants de 4 à 8 ans. Une 
vingtaine d’enfants est venue sur l’année 
pratiquer le tennis de table sous forme 
ludique.

Section aînés
n  Le lundi après-midi de 15h00 à 17h00, 

des personnes se retrouvent pour pra-
tiquer le tennis de table en loisir et la 
bonne humeur est de mise. On vous 
attend !

n  Si vous êtes un homme, une femme 
ayant déjà pratiqué ce sport ou jamais 
et que vous êtes intéressé(e)s vous pou-
vez venir essayer ou contacter Michel 
Thomas au 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 le samedi 5 septembre 2015 pour 
les inscriptions. Merci également à la mu-
nicipalité, et à l’ensemble des sponsors et 
bénévoles.

Contact

Franck Machard 
06 87 34 77 19 

uschange.tennisdetable@neuf.fr

Maïna Machard 3e au top inter-régional détection à Arnages. Flavie championne de la Mayenne au circuit STIGA.

Flavie et Ewenn vainqueurs de la coupe Jeunes 53 avec Yanis et Paul 4e.
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US ChAngÉ vÉlo
ichenhausen en 9 étapes 
du 6 mai au 14 mai 2015
À l’occasion du 20e anniversaire du jume-
lage entre Changé et Ichenhausen, 9 cy-
clos du club ont rejoint à vélo notre ville 
jumelle en Bavière. Déjà il y a 20 ans en 
1995, un groupe de 18 cyclos avaient 
réalisé ce même périple, pour le premier 

échange. Parmi les 9 partants de cette 
année, on note 5 récidivistes : Didier 
Aubert, Gilbert Besnier, Bernard Durand, 
Michel Lemeunier, Roland Rossignol. S’y 
ajoutent : Jean-Claude Cherruault, Alain 
Ferré, Yves Roguet, Marie-Madeleine Ros-
signol.

Ils ont été accompagnés par Marylène 
Aubert et Robert Meignan au volant du 
minibus d’accompagnement. Plusieurs 
autres membres du club dont des partants 
de 1995 auraient souhaité se joindre au 
groupe et l’avaient même programmé mais 
en ont été empêchés par diverses raisons 
de santé, disponibilité ou autre.

Le périple s’est fait en 9 étapes. Départ 
le mercredi 6 mai pour arriver à destina-
tion le jeudi 14 mai, le même jour que 
les autres Changéens qui arrivaient en 
car. 120 à 160 km environ étaient au 
programme chaque jour pour accomplir 
les quelques 1 050 km séparant Changé 

et Ichenhausen. En réalité les compteurs 
ont affiché 1 140 km car ils ont fait par-
fois du supplément pour des visites tou-
ristiques, par exemple : Colombey-les-
2-Églises. Principales difficultés au menu 
de nos valeureux cyclos : les Vosges avec 
notamment le col de la Schlucht, puis en 
Allemagne la Forêt Noire. Mais cela ne 
les pas arrêtés, ni effrayés. 3 cyclos alle-
mands les ont accompagnés à partir de la 
frontière puis un 4e les 2 dernières étapes. 
L’ambiance fut excellente tout au long du 
parcours et l’arrivée sous les applaudisse-
ments des spectateurs changéens et alle-
mands accompagnés des pétards et coups 
de canon préparés par nos amis allemands 
fut particulièrement appréciée.

Contact

Président : Thierry Deniau 
02 43 49 21 81 

velo.uschange@orange.frL’équipe des cyclistes.

US ChAngÉ footbAll
La soirée du 17 janvier 2015
Temps fort des festivités organisées par le 
club, la 4e édition BBN (Bleu Blanc Nuit) 
a eu lieu le samedi 17 janvier 2015 sur le 
thème du Carnaval. Record de participation 
avec plus de 500 « carnavaleux » qui, après 
le repas proposé par Jean-Michel Cohin, 
ont été réactifs aux différentes animations 
proposées. La soirée s’est poursuivie 
jusqu’au petit matin avec Discolight qui a 
animé « les Ondines » transformées pour 
l’occasion en boite de nuit.

École de foot
Votre enfant (années 2010 à 2005), non 
licencié cette saison, souhaite découvrir le 
club et la pratique du football ? Il peut 
intégrer les séances des mercredis après-
midi du mois de juin.

La soirée Bleu Blanc Nuit.

Samedi 13 juin 2015 
au stade Dalibard

Plaisir et convivialité, c’est sur ces thèmes 
que l’US Changé Football a organisé le 
tournoi communal le samedi 13 juin der-
nier. Cet événement a clôturé en beauté 
cette nouvelle saison sportive.

Dimanche 14 juin 2015 
au stade Dalibard

Le vide-grenier, organisé par l’associa-
tion des supporters du club, a eu lieu le 
dimanche 14 juin 2015.

Les événements forts :

Contact

Président : Patrick Cosnard - Stade Auguste Dalibard - Rue Esculape 
02 43 56 06 33 - 06 79 80 24 37 - uschange.football@wanadoo.fr
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US ChAngÉ bADminton
Après avoir accueilli un TRJ (Trophée régio-
nal jeunes) mi-mars, l’US Changé Badmin-
ton recevait en mai dernier une centaine 
de joueurs, venus de différentes régions de 
France, pour son tournoi national seniors, 
événement organisé chaque année depuis 
19 ans. Sur les 31 Changéens inscrits au 
tournoi, certains se sont illustrés sur les 
phases finales dans plusieurs tableaux : 

L’équipe des bénévoles. Les 20 ans de l’association le 27 juin 2015.

Thibault Jamin, Julie Dumenil, Léonard 
Lenain, Rémi Deffrasnes, Florentin Menen-
teau, Julien Charon, Audrey Ganneau et 
Kévin Ruat. Le tournoi s’est déroulé sur 
deux jours et l’organisation a été assurée 
par une vingtaine de bénévoles.

Contact
Président : Michel Pineau 

Complexe Les Sablons, rue Esculape 
02 43 53 48 16 

us-change-badminton@orange.fr

Le club organise fin juin une soirée 
conviviale pour ses 20 ans. Joueurs et 
anciens joueurs, pour y participer, inscrivez-
vous en contactant l’US Changé Badminton 
(us-change-badminton@orange.fr)

à venir

US ChAnge gYm 
L’année sportive 2014-2015 s’achève 
mais nous pensons déjà à l’organisation 
de la nouvelle saison. Nous vous donnons 
rendez-vous le 14 septembre 2015 pour 
la reprise des cours.

Nouveautés rentrée 2015 2016 
n  Le tout nouveau site de l’association 

uschangegym53.com est à votre dispo-
sition. N’hésitez pas à le consulter. 

n  Pour la rentrée de septembre, vous aurez 
la possibilité de télécharger la nouvelle 
fiche d’inscription. 

n  Enfin, et à la demande d’adhérents, un 
cours Pilate sera mis en place le vendre-

di matin de 10h30 à 11h30, dispensé 
par Cécile.

Rétrospective année 2014 2015 
Soirée découverte 
n  L’association a souhaité apporter une 

note d’évasion en proposant une initia-
tion au Bollywood, danse indienne ani-
mée par Alexandra. Comme vous pouvez 
le constater les membres du bureau se 
sont mobilisés pour créer une ambiance 
appropriée à cette danse, qui a remporté 
un franc succès auprès des participants. 

n  L’association a renouvelé l’initiation à la 
méthode Pilate dispensée par Cécile. 

n  L’espace préparation physique était en-
cadré par Anthony. 

n  Les adhérents sont toujours aussi assidus 

aux différents cours proposés du lundi au 
jeudi (gym douce, gym tonic, gym entre-
tien, step, musculation en cours collec-
tifs et individuels, cardio stretching, CAF 
cuisses abdos fessiers, zumba et renfor-
cement musculaire sur step). Une pla-
quette est à votre disposition à la mairie. 

Les membres du bureau vous souhaitent 
de bonnes vacances et espèrent vous 
rencontrer au forum des associations le 
5 septembre 2015.

Contacts

Présidente : 
Monique Messager 02 43 56 69 75  
Solange Guesdon 02 43 56 84 82  

uschangegym@gmail.com

Bollywood à US Changé Gym.Séance de CAF.
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US ChAngÉ tir A l’ArC
Pour sa quatrième année le nombre de 
licenciés est toujours en augmentation, 
avec 33 % de féminines.

Les événements de début d’année
Le 23 janvier le club organisait sa tradi-
tionnelle galette des rois. Soirée conviviale 
avec 85 participants.

Les résultats du club
n  Nos jeunes 1ère année. Ils passent 

tous leurs flèches de progression et 
remportent régulièrement le trophée 
du meilleur club mayennais lors 
des concours. Nous les retrouverons 
l’hiver prochain pour les concours 
qualificatifs.

n  Coupe de la ligue salle par équipe. 
3e ex-aequo : Marion Alexandre, Emma 
Bertin, Lola Hauguel- Bleuven, Sandrine 
Rezé.

n  Championnat de France en salle. Magni-
fique 9e place

Contact

Président : Bernard Brangier 
bernard@brangier.net 

06 71 45 88 24

Les 3 jours de pétanque à Changé 2014.

Championnat de France en salle.L’équipe écoutant les conseils de leur coach.Nos jeunes 1ère année.

n  Participation et démonstration à la journée sport nature et de plein air, le 5 juillet 
au plan d’eau à Changé : possibilité de s’initier au tir à l’arc

n  Participation à la semaine jeune, organisée par l’US Changé : du 6 au 10 juillet 
2015.

n  Renouvellement des licences et accueil des nouveaux licenciés au forum des 
associations le 5 septembre 2015.

n  Concours salle les 24 et 25 octobre à la salle de tir Parc des Sports (entrée 
gratuite).

dates à retenir :

US ChAngÉ pÉtAnqUe
L’US Changé Pétanque organisera cinq 
concours au second semestre de l’année 
2015.
n  Les 10 octobre et 14 novembre, une tri-

plette seniors.
n  Les 3 jours de Changé à Pétanque, les 

4, 5 et 6 décembre. Le vendredi pour 
les triplettes vétérans, le samedi pour 
les triplettes seniors et le dimanche pour 
les triplettes mixtes.

Toutes ces manifestations sont réservées 
aux licenciés FFPJP, dans la limite de 
64 équipes par concours. Elles sont ou-
vertes au public, au boulodrome du parc 
des sports.

Contact

Président : Rémi Blanchet 
Contacter le bureau par téléphone au 09 80 44 20 74 

uschangepetanque@gmail.com - http://uschangepetanque.e-monsite.com
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le thÉâtre De l’onDe
La troupe a démonté ses décors, après une 
dernière représentation fin mars. Les co-
médiens ont eu le plaisir de proposer cinq 
représentations des « Bons Bourgeois » de 
René de Obaldia, cette comédie satirique a 
attiré un public nombreux, et chaleureux. 
Nous avons convenu cette année de reverser 
les bénéfices d’une de nos soirées au profit 
de l’association AAMH (Amitié Action Médi-
cale Haïti), présidée par Pierre Bouron.
Le Théâtre de l’Onde comprend deux ate-
liers théâtre (Le P’tit Théâtre de l’Onde) 
pour les jeunes (9/12 ans et 13-18 ans) 
encadrés par deux bénévoles dont la mis-
sion principale est d’initier les jeunes à la 
découverte et la pratique du théâtre ama-
teur.
Les répétitions pour le groupe des 9/12 ans 
se déroulent cette année le mercredi, 
de 16h00 à 17h30, pour le groupe des 
13/18 ans, le jeudi de 18h00 à 19h30.
Le spectacle des jeunes de l’atelier du 
P’tit Théâtre de l’Onde a été présenté les 
mercredi 27 et samedi 30 mai à l’Atelier 
des Arts vivants.

AiDe à lA leCtUre
L’association Aide à la lecture s’adresse 
depuis cette rentrée scolaire aux écoles 
publique et privée de la commune. Un 
enfant est accueilli par un bénévole, 
accompagné dans une démarche de lec-
ture-plaisir une fois par semaine, au sein 
de l’école privée, à la médiathèque pour 

les élèves de l’école publique. Cette 
activité se déroule pendant le créneau 
horaire consacré aux TAP, d’octobre à 
mi-juin. 
7 enfants de l’école privée et 16 enfants 
de l’école publique ont été pris en charge 
cette année.
Le nombre de bénévoles titulaires et sup-
pléants est de 28 personnes. En raison 

Contacts

Présidente : 
Martine Madelmont 
06 14 57 44 40  

Vice-président :  
Thierry Buret  

06 34 64 22 87 

de la demande croissante, de nouveaux 
intervenants seraient les bienvenus.

Contacts

Mme Le Mée 
02 43 56 12 67 (pour l’Ecole Privée)

Mme Tarot - 02 43 56 08 54 (pour l’Ecole 
Publique) Présidente de l’Association

La troupe adulte, qui compte une quin-
zaine de membres (comédiens, équipe 
technique, metteur en scène…) se remet 
très vite au travail, pour son prochain pro-
jet théâtral 2015/2016. 
Les répétitions ont lieu chaque mercredi de 
20h30 à 23h30, à partir du mois de sep-
tembre, plus quelques samedis après-midi.

Les Bons Bourgeois.
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gala : un succès pour les 40 ans de l’Aurore
Les Ondines ont connu l’affluence, la veille 
du 1er mai, pour le traditionnel gala annuel 
de danse de l’Aurore. Parents et amis 
sont venus applaudir et encourager les 
200 danseurs des sections « Modern’Jazz, 
Twirling et éveil de l’enfant ». Après « une 
journée à l’école » thème présenté il y a 
10 ans, c’est « Dysneyland Paris » et les 
attractions du très célèbre parc connu 
dans le monde entier, qui a été choisi pour 
cette édition anniversaire. Au programme, 
pas moins de 14 tableaux. Les bénévoles 
ont entamé le spectacle par le célèbre 
train de la mine, puis Minnie, petite souris 
par les plus jeunes, les poupées du monde 
entier et de nombreuses aventures, Peter 
Pan, Pocahontas, Pirates des Caraïbes, 
mais aussi Aladin et son tapis volant, pour 
n’en citer que quelques-uns.

Un final en apothéose a été présenté avec la 
très célèbre parade Disney : une explosion 
de couleurs et de magie avec un défilé des 
célèbres personnages Disney, une cavalcade 
musicale trépidante où les spectateurs ont 
pu vivre ou revivre des moments magiques. 
Une belle soirée féérique, des danses hautes 
en couleurs qui, à n’en pas douter, feront 
date dans les annales du club.
À l’issue de ce spectacle et devant un pu-
blic sous le charme, Véronique Gracin-Pé-
niguel a remercié comme il se doit les mo-
niteurs, véritables chevilles ouvrières de 
ce gala préparé depuis plus de 6 mois sous 
l’impulsion de Doriane Le Ray, coordonna-
trice de cette édition. Avant de partager 
le gâteau d’anniversaire, la Présidente a 
remercié également l’ensemble des béné-
voles qui contribuent à la bonne organisa-
tion de cette manifestation, sans oublier 
les couturières qui réalisent à chaque fois 
des prouesses. Remerciements également 
aux personnalités locales présentes, aux 
sponsors et bien sûr au public qui répond 
toujours présent et à qui elle donne ren-
dez-vous pour l’année prochaine.
Les activités se poursuivent dans l’en-
semble des sections, en twirling suite à la 
participation au championnat inter-dépar-

temental solos à Baugé le 8 février 2015, 
et du régional à Clisson les 21 et 22 février 
2015, 3 twirlers ont été sélectionnés pour 
le national ayant lieu au Palais des Sports 
de Beaulieu à Nantes les 25 et 26 avril 
2015. Il s’agit de Loanne Danveau, Jules 
Péniguel et Valentine Lemetayer. Concer-
nant les équipes, le club a obtenu de 
bons résultats lors des championnats dé-
partementaux à Sablé le 3 mai 2015 ou 
43 twirlers avaient fait le déplacement soit 
7 équipes ainsi que lors des régionaux à 
Saint Herblain les 16 et 17 mai dernier.

Contact

Présidente : Véronique Gracin-Péniguel 
02 43 49 93 30 

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

Les participants de Changé au championnat inter-départemental à Baugé ; 
Ivanine, Julie, Lara, Valentine, Loanne et Jules (de droite à gauche et de bas en haut).

La grande parade finale avec le gâteau 
d’anniversaire et la vedette de la soirée « Mickey ».

La maison hantée par le groupe des adultes.

US ChAngÉ AUrore

Pour la prochaine saison, les ré-inscrip-
tions se feront en juin et les nouvelles 
inscriptions lors du forum des associa-
tions qui aura lieu le Samedi 5 septembre 
2015 aux Ondines.

Les insCriptions

Aérobic : + 16 ans : renforcement muscu-
laire - step/cardio – zumba et bokwa

Éveil de l’enfant/Twirling Mômes : 
4/5 ans et 6 ans

Twirling compétition : à partir de 7 ans

Modern’Jazz : à partir de 7 ans

Les aCtivités



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

leS AmiS De proAmigoS
L’assemblée générale de l’association 
s’est tenue le 24 février dernier, devant 
une bonne assistance de plus de 45 per-
sonnes, qui par ailleurs portaient des pou-
voirs représentant plus de 100 adhérents 
n’ayant pu faire le déplacement. Suite à 
cette assemblée générale, le bureau re-
constitué lors d’un Conseil d’administra-
tion le 28 avril, est désormais le suivant :

L’assemblée générale a permis de faire 
le point de la situation du projet et son 
évolution a été développée. La tranche 
initiale de travaux comportant la viabilité, 
les terrassements et la construction des 6 

Atelier photo CinÉmA 
viDÉo De ChAngÉ

La section photos poursuit son travail avec 
des adhérents toujours aussi présents :
Séances de travail les 1er et 3e jeudis de 
chaque mois, assurées par Michel Lemeu-
nier, technique de la photo et logiciels 
photos (ex. : création d’une affiche, détou-
rage, etc...), en moyenne 20 à 25 parti-
cipants par séance. Des concours photos 
internes au club ont été lancés, sur les 
reflets et en cours : « l’eau » et le travail 
sur « le flou d’arrière ou d’avant-plan ». 
Pour cette première année, la section 
vidéo s’est donnée pour but l’apprentis-
sage des techniques de prise de vues, de 
montage, de sonorisation, de sauvegarde 
et de numérisation des anciens supports 
argentiques.
Une vingtaine d’adhérents ont régulière-
ment participé et pu ainsi travailler leurs 
anciens ou nouveaux films de vacances ou 
de cérémonies privées.
Plusieurs jeunes de la section cinéma 
préparent actuellement un court-métrage 
de fiction (tournage et montage en juin et 

premières maisons est terminée. Ces der-
nières seront habitées au 2e semestre.
Un second programme d’édification de 
6 autres maisons est en bonne voie de dé-
marrage et devraient être habitables avant 
la fin de l’année.
Enfin, la situation financière de l’associa-
tion pourra permettre de lancer, avant la 
fin de cette année, une troisième tranche 
de travaux consistant à construire encore 
6 autres maisons. 
Ainsi le projet sera réalisé au trois quart. 
Il nous manque actuellement le finance-
ment des 6 dernières maisons pour un 
montant de 30 000 euros environ. Rap-
pelons que notre partenaire, la Fondation 
colombienne, malgré le faible niveau de 
vie de ses membres, et ses partenaires ont 
pu apporter 48 000 euros dans la réalisa-
tion de ce projet humanitaire. 
Si la situation financière de notre associa-
tion est équilibrée, c’est grâce, en partie, 
aux participations de nos 260 adhérents, 
et aux collectivités locales et régionales, 
aux parlementaires, et à la Fondation 

juillet). Pierre Bouron a réalisé son film 
sur les ruchers du vieux-château de laval. 
Un clip a été réalisé pour la ville sur l’éco-
quartier de la Barberie ainsi qu’un court-
métrage sur le jumelage avec Ichenhau-
sen, destiné à être visionné en Allemagne.
Le Ciné-Changé mensuel n’a pas vu une 

Abbé Pierre ainsi qu’aux sponsors. Nous 
avons encore besoin du soutien des Chan-
géens déjà nombreux à nous apporter leur 
aide. Merci de continuer à nous soutenir 
pour cette noble cause.

Contacts

Georges Heuveline : 
georges.heuveline@wanadoo.fr

Noël Rogue : noel.rogue@wanadoo.fr

participation importante et nécessaire à 
son financement sauf pour la nuit natio-
nale du court-métrage (fin décembre) où 
lors de projections de films réalisés par 
des changéens ou mayennais.
Nous nous devons donc de réfléchir à sa 
pérennité sous cette forme.

Enfants de Monteria lors de remise de cadeaux 
de Noël par la Fondation Proamigos. Certains de 

ceux-ci sont parmi les bénéficiaires du projet auquel 
l’association changéenne apporte son soutien.

President : Georges Heuveline
Vice-présidente : Jeannine Guillet

Trésorière : Sylvie Caugant
Secrétaire : Noël Rogue

Le bureau
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US ChAngÉ rAnDonnÉe 
pÉDeStre
Brevet du randonneur : 1er mai 2015
Un grand merci aux 137 bénévoles pour 
l’organisation et l’encadrement de ce 
grand événement annuel qui se déroulait 
cette année à Changé. Malgré la pluie, ce 
sont 1 791 participants qui ont parcouru 
les différents parcours proposés.
En fin de journée, le « Bâton de randon-
née » à été remis à Nicole Bouillon, maire 
du Genest-Saint-Isle, puisque c’est dans 
cette commune que se déroulera la 20e 
édition en 2016.

Sortie au Mont-Saint-Michel
Après avoir sillonné notre département du 
Sud au Nord et du Nord au Sud ces 2 der-
nières années, le projet 2015 a été la dé-
couverte du GR 34 de Fougères au Mont-
Saint-Michel, soit environ 70 km dans le 
Coglès, tout proche mais si différent par 
son bocage, ses forêts et un réseau de voie 
verte très dense qui rappelle l’activité du 
travail du granit dans tous les villages ; 
une variante nous fait découvrir un ora-
toire, une grotte, ou bien une « pierre qui 
bru », un vrai dépaysement. Des étapes 
entre 12 ou 25 km ont permis à chacun de 
tester son endurance et le bénéfice d’un 
entrainement régulier. 
Pour conclure ce périple, dimanche 
19 avril, 18 personnes s’engagent sur le 

sentier pour une approche de 6 km au 
bord du Couesnon, direction le Mont-
Saint-Michel. Et après un pique-nique sur 
le barrage, la baie s’ouvre à nous sous un 
soleil radieux, avec un horaire de marée 
intéressant.
Lors de la traversée des rivières, on était 
bien loin de la technique Marche Nor-
dique, seul le guide avait un bâton, mais 
pour tester la résistance du sol et éviter les 

sables trop mouvants, qui ont laissé des 
souvenirs à plusieurs d’entre nous… Bravo 
aux adhérents qui ont pu participer malgré 
les vacances scolaires, et merci aux béné-
voles qui ont permis d’assurer la logistique 
de ces 2 week-ends.

Contact

Président : Yannick Cabot 
02 43 49 32 95

Le groupe des randonneurs.

Les sables mouvants du Mont-Saint-Michel.

Arrivée au Mont-Saint-Michel.

leS AmiS De lA mÉDiAthèqUe
Martine Benoist, bénévole depuis de nombreuses années, est devenue la présidente de 
l’Association des Amis de la Médiathèque.
« Je souhaite soutenir la médiathèque et son équipe avec dynamisme et ce, dans un 
esprit de convivialité, d’échange et de partage ».

Contact

Présidente : 
Martine Benoist 

Place Sainte-Cécile 
02 43 56 70 97 

asso.mediatheque53@gmail.com
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US ChAngÉ
17 associations adhérentes
Nouveau bureau
Suite à la dernière assemblée générale, 
le bureau de l’US Changé s’est réuni en 
janvier pour mettre en place sa nouvelle 
organisation. Roselyne Guilleux a été élue 
présidente à l’unanimité. Nelly Duval, Gé-
rard Pingault et Laurent Saget conservent 
respectivement leurs postes de vice-prési-
dents, de trésorier et de secrétaire adjoint. 
Jean-Michel Tougeron qui a présidé l’US 
durant 2 années, devient secrétaire. Il a 
été vivement remercié pour son travail par-
faitement assuré lors de sa présidence. Il 
continue d’être un élément actif de l’asso-
ciation en tant que secrétaire mais aussi 
en représentations diverses. Il est notam-
ment le représentant des associations 
sportives au sein du Comité de Jumelage 
avec Ichenhausen. 

Rôles et missions de l’US Changé
n  Être l’interface privilégié de la munici-

palité et des associations qu’elle repré-
sente.

En ce sens, elle se doit d’être proche des 
associations adhérentes, ainsi elle :
 - Fédère,
 - Accompagne,
 - Coordonne,
 - Encourage.
n  Participer et/ou organiser différentes 

manifestations en collaboration avec les 

associations sportives adhérentes et la 
ville de Changé :

 -  Gestion de la salle de renforcement 
musculaire,

 -  Suivi annuel des travaux et/ou inves-
tissements des différentes structures 
mises à disposition,

 -  Participation à la « cérémonie des 
sportifs »,

 -  Organisation d’un « stage multisport » 
début juillet (ouvert à tous, à partir de 
8 ans),

 -  Participation au « Forum des associa-
tions » début septembre,

 -  Participation aux « virades de l’espoir » 
fin septembre,

 -  Animation des « chalets » lors des illu-
minations de noël…

L’US Changé organise 
son stage « Multisport » 
3e édition du 6 au 11 juillet 2015
Cette année, la plupart des associations 
adhérentes à l’US Changé ont choisi de 
participer et de proposer leurs activités : 
badminton, basket, football, judo, karaté, 
pétanque, tennis, tennis de table, tir-à-
l’arc, voile, zumba. Il s’agit d’un stage à 
destination des enfants à partir de 8 ans. 
Les participants sont répartis par tranches 
d’âges. Le stage est organisé par demi-
journée de façon à ce que les participants 
découvrent la plupart de ces sports. Alors 
n’hésitez plus, inscrivez-vous :
 -  auprès de toutes les associations adhé-

rentes à l’US changé,
 -  auprès de l’association du tennis – Hall 

de tennis au Parc des sports,
 -  Inscriptions closes fin juin.
Horaire : de 9h00 à 17h00.
Prévoir un pique-nique. Le goûter est of-
fert par l’association.

Contact

Présidente : Roselyne Guilleux 
02 43 53 11 30 

guilleux.ar@wanadoo.fr

Les membres du bureau.

Les éducateurs sportifs ayant encadré le stage de juillet 2014.
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ChAngÉ roUmAnie
Notre assemblée générale s’est déroulée 
le 4 février 2015 avec une bonne parti-
cipation de plus de 30 personnes. Ce fut 
l’occasion de retracer les deux grands 
événements de l’automne 2013, avec la 
participation de l’artiste changéen LEB 
dans les classes de notre commune par-
tenaire et l’accueil du groupe Folklorique 
des jeunes de Dorna Arini au printemps 
2014. Le bilan financier, grâce aux fonds 
propres de l’association, aux partenariats 
divers et notamment de la commune, a 
permis de présenter une situation finan-
cière saine. Les familles d’accueil furent 
remerciées pour leur forte contribution à 
la réception des jeunes et des 6 adultes 
qui les encadraient.

Pour 2015, 2 projets :

1)  Les puces annuelles, principale source 
de revenus pour l’association avec 
les cotisations des adhérents, se sont 
déroulées le dimanche 3 mai avec tou-
jours une bonne fréquentation et cette 
année une offre abondante de divers 
mobiliers donnés par les Changéens 
tout au long de l’année. Merci aux 
donateurs, aux acheteurs et aux béné-
voles qui n’ont pas ménagé leur peine 
pour mettre en place cette manifesta-
tion malgré le week-end du 1er mai. Le 
produit de cette vente (1 500 e) est 
destiné à financer les actions conduites 
au profit des jeunes de notre commune 
partenaire.

2)  Ce qui n’était encore qu’une piste de 
travail au moment de notre A.G. est 

devenu une réalité puisque 31 per-
sonnes de l’association et de la Bonne 
Entente vont séjourner une semaine en 
juillet chez nos partenaires de Dorna 
Arini. L’objectif est d’approfondir nos 
connaissances mutuelles, de découvrir 
davantage cette commune roumaine 
de 3 200 habitants tout en en faisant 
également du tourisme dans cette belle 
région de la Bucovine grâce à un pro-
gramme préparé par nos amis.

Ce sera aussi l’occasion de réfléchir à 
l’avenir de nos relations et échanges entre 
adultes bien entendu, mais aussi, ce qui 
serait souhaitable, entre jeunes de nos 
communes. L’amitié déjà forte entre les 
amis de Dorna et les adhérents de l’asso-
ciation de Changé en sortira sûrement 
grandie.
Ce séjour, il faut le préciser, est intégra-
lement financé par les participants sans 
peser sur les finances de l’association et 
sans recours aux subventions. Nous vous 
en rendrons compte dans le prochain 
Vivre@Changé.

Contacts

Président : G. Heuveline 
02 43 53 40 54 

georges.heuveline@wanadoo.frLes puces du 3 mai 2015. Succès pour les puces de Changé Roumanie.

lA bonne entente 
ChAngÉenne
Après un premier semestre bien rempli, les 
mois à venir semblent également chargés. 
Afin de maintenir la bonne cohésion et la 
bonne entente qui règne au sein de l’asso-
ciation, le Président invite ses membres à 
participer :

n  Dimanche 9 août : sortie Haras du Pin, 
fête de la chasse et de la pêche. 

n  Le vendredi 11 septembre au loto public 
à 20h00 salle des Nymphéas.

n  Le dimanche 20 septembre au repas 
annuel avec participation.

n  Du samedi 3 octobre au jeudi 8 octobre 
2015 : séjour à Anglet Pays Basque. 

n  Le jeudi 15 octobre au concours de be-
lote des adhérents.

n  Le lundi 2 novembre au concours de 
belote public salle des Nymphéas.

n  Le jeudi 19 novembre au buffet chaud 
aux adhérents. 

n  Le dimanche 29 novembre au repas de 
Noël à 12h00 salle des Nymphéas.

Les jeunes ou moins jeunes retraités 
peuvent nous rejoindre à tout moment de 
l’année. Un accueil chaleureux leur sera 
réservé. Alors rejoignez les 172 membres 
que compte déjà l’association ! Coût de 
l’adhésion : 26 e personne/an.

Les activités ont lieu le jeudi de 13h30 à 
18h00. Elles sont précédées d’un repas 

payant (8,50 e) à midi pour celles et ceux 
qui le désirent.
A noter : les randonnées sont supprimées 
en août.

Contacts

Président : 
Jean-Pierre Garnier 
02 43 56 74 60

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

Nouvelle secrétaire adjointe : 
Marie-Josèphe Beucher

Légende à fournir ?
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Ce début d’année 2015 a été très intense 
et riche en échanges entre nos trois villes.
A Changé et Saint-germain en mars :
Du 21 au 27 mars, 48 jeunes allemands 
ont été accueillis dans des familles de 
Changé et Saint-Germain-le-Fouilloux. 
Ces jeunes âgés de 13 à 16 ans étaient 
originaires d’Ichenhausen, la commune 
jumelée avec Changé et Saint-Germain-le-
Fouilloux. Ces jeunes bavarois apprennent 
le français dans une école d’Ichenhausen 
et un lycée de Wettenhausen et étaient 
accompagnés par leurs professeurs de 
français respectifs (2 par établissement) 
et par la Présidente du Comité de Jume-
lage allemand Beate Böhme. 
26 d’entre eux étaient hébergés dans des 
familles Changéennes et 22 dans des 
familles Germinoises et communes limi-
trophes. Ces familles françaises étaient, 
en majorité, composées de jeunes du 
même âge.
L’objectif était qu’ils découvrent la vie 
quotidienne dans une famille française et 
qu’ils pratiquent la langue. 
Les collèges Jules Renard, Emmanuel de 
Martonne et d’Andouillé ont accueilli les 
jeunes allemands une journée pour leur 
faire découvrir un collège français et pro-
poser des activités très intéressantes, en 
particulier une randonnée ludique pour la 
découverte de la ville de Laval. Une excur-
sion au Mont Saint-Michel et Saint-Malo 
a complété le programme de la semaine.
Les familles d’accueil et les jeunes ont 
apprécié cette semaine très riche en 
contacts humains. De nombreux échanges 
par internet ont continué par la suite et un 
groupe de dix jeunes Changéens et Ger-
minois se sont rendus à Ichenhausen au 
mois de mai. Ce séjour pourrait déboucher 
à terme sur un appariement et un déve-
loppement des échanges entre un collège 
mayennais et un collège allemand.

A Ichenhausen en mai :
L’autre temps fort de ce début d’année 
2015 a été le déplacement à Ichenhausen 
de 103 Changéens et Germinois du 13 au 
17 mai pour le rendez-vous annuel entre 
nos villes. Cette année était particulière 
puisqu’il s’agissait du 20ème anniversaire 
de notre Jumelage. Après l’avoir célébré 
en France l’an passé, les animations se 
poursuivaient à Ichenhausen cette année. 
Deux bus sont partis le mercredi 13, l’un 
à 4h00, l’autre à 20h00.
Dès le 6 mai, un groupe de 9 cyclos était 
parti de Changé pour Ichenhausen en 
9 étapes. L’exploit sportif s’est déroulé 
dans une très bonne ambiance. Le groupe 
a été rejoint à la frontière en Alsace par 
4 cyclos allemands et c’est donc un 
groupe de 13 coureurs qui a reçu le jeudi 
en début d’après-midi un accueil très cha-
leureux, salué par les applaudissements 
de tous les français et allemands et les tirs 
de pistolets bavarois d’un groupe local. 
Notre groupe a animé le jeudi en fin 
d’après-midi un apéritif « français », avec 

petit changéen, toasts et dégustation 
d’huitres. Un groupe de danseuses de 
notre groupe a proposé un french cancan 
endiablé qui a enthousiasmé nos amis.
Tout le groupe a complété l’animation en 
chantant magistralement plusieurs chan-
sons françaises et un chant allemand, bien 
sûr repris en chœur par tous nos amis. 
Un groupe de jeunes Germinois a présenté 
les différentes chansons par leur titre en 
allemand sur une fleur géante particuliè-
rement réussie.
A la fin de ce moment très chaleureux, 
Robert Strobel, le maire d’Ichenhausen, 
accompagné de Denis Mouchel et Marcel 
Blanchet, a dévoilé une stèle célébrant le 
20e anniversaire de notre jumelage. Cette 
stèle, en pierre pour bien marquer la soli-
dité et la durabilité de notre jumelage, est 
d’une grande sobriété et restera un sym-
bole fort de toutes les amitiés nées de nos 
échanges.
Une soirée bavaroise a clôturé cette jour-
née bien remplie.
Notre groupe est parti le vendredi en ex-

French cancan.Chanteurs.

Les Maires et Présidents devant la sculpture de Alain Goisbault.

Déco jeunes.

ComitÉ De JUmelAge ChAngÉ-SAint-germAin/iChenhAUSen
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cursion. Le premier arrêt fut à Augsbourg 
avec la découverte de la Fuggerei. Créée au 
17e siècle, cette cité fut l’une des premières 
destinées à héberger les nécessiteux de la 
ville, et elle continue à jouer ce rôle. L’Hotel 
de ville avec sa Salle Dorée a été ensuite le 
deuxième temps fort à Augsbourg.
La deuxième étape nous a amené à Andechs 
avec le cloître et sa célèbre église baroque.
Le samedi matin fut consacré à la découverte 
de la ville d’Ulm et de sa célèbre cathédrale 
dont la flèche culmine à 162 m. Certains 
courageux ont gravi les 768 marches me-
nant à son sommet qui permet de découvrir 
un paysage magnifique.
La journée s’est poursuivie avec la cérémo-

nie officielle. Les discours des maires de 
nos villes et des présidents des deux comi-
tés de jumelage Thierry Fresnais et Beate 
Böhme furent chaleureux, à la mesure des 
émotions partagées, et tous ont apposé leur 
signature sur un document officialisant nos 
20 ans d’amitié. Une œuvre magnifique re-
présentant Pégase, réalisée par Alain Gois-

bault, sculpteur Changéen, a été offerte à 
nos amis allemands, ainsi que des photos 
artistiques de paysages de Changé et Saint-
Germain. 
La soirée s’est poursuivie dans une am-
biance chaleureuse et joyeuse avec plu-
sieurs moments forts, en particulier la pro-
jection d’un film réalisé par nos spécialistes 
Pierre Bouron et Yann Guibert et retraçant 
nos 20 années de riches échanges et les 
chants du Comité allemand, en particulier 
« Merci Changé Saint-Germain » spéciale-
ment écrit pour cet anniversaire.
L’accueil de nos amis allemands a été for-
midable et le week-end s’est déroulé sous 
le signe de l’amitié, la convivialité et la 
simplicité. Les animations ont été riches et 
les surprises nombreuses, chaque comité 
ayant fait preuve d’innovation et préparé ce 
week-end avec beaucoup d’enthousiasme. 
Un grand moment qui restera dans toutes 
les mémoires.

Photo autour de la stèle.

Le groupe des cyclistes.

La rencontre scolaire 2015. Andechs.

Ulm.La charte des 20 ans.
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le p’tite rÉCrÉ
Chaque lundi et mardi matin, les enfants 
de 0 à 4 ans accompagnés de leurs 
assistant(es) maternel(les) ou de leurs pa-
rents se retrouvent pour réaliser des acti-
vités : peinture, gommettes, jeux d’éveil, 
vélo, toboggan… et surtout pour partager 
des moments avec les p’tits copains et co-
pines. C’est un moment convivial et c’est 
aussi l’occasion pour les adultes d’échan-
ger avec d’autres collègues et profession-
nels de la petite enfance.
Des activités ponctuelles sont également 
proposées :
n  un clown magicien, animation proposée 

par Nicolas Music
n  découverte de sons, chansons, instru-

ments pour susciter l’éveil de l’enfant, 
animation proposée par Pascal Pertron

n  atelier maquillage festi-mouns et crêpes 
(mardi-gras)

n  chasse aux œufs de Pâques avec les 
ainés de la maison de retraite Les Char-
milles

n  sortie aux p’tits loups

n  spectacle de Noël (sac à malice) avec la 
présence du père Noël pour la distribu-
tion des cadeaux et des chocolats.

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.

La gym des petits
Les séances de baby-gym sont animées 
par Sébastien Tarot (éducateur sportif). 
Il propose différents ateliers de motrici-
té : grimper, ramper, sauter… La séance 
s’achève par un temps calme avec un petit 
air de musique. La gym des petits se dé-
roule tous les jeudis matins (sauf pendant 
les vacances scolaires).
n  1er groupe : de 9h30 à 10h15
n  2e groupe : 10h15 à 11h00 (complexe 

les Sablons) pour les enfants de 0 à 
4 ans accompagnés d’un adulte. Une 
première séance d’adaptation gratuite 
est proposée aux parents, grands-
parents ou assistant(e)s maternel(le)s.

Le coût de l’adhésion à partir de sep-
tembre 2015 :

n  13 e pour les adhérent(es) participant 
aux bourses

n  25 e pour les adhérent(es) ne partici-
pant pas aux bourses

L’adhésion est possible en cours d’année.

Les bourses
L’association la P’tite Récré organise des 
bourses aux vêtements et aux jouets. Ces 
manifestations connaissent toujours un 
grand succès grâce à tous les 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 : bourseschange53@laposte.net

Contacts

Vous pouvez joindre la P’tite Récré au 
06 04 48 81 79 pendant les heures d’ou-
verture ou même nous rendre visite.

Présidente : 
Isabelle Patouille 07 70 68 92 71

Trésorière : 
Sylvie Dubois 06 87 10 66 65

Trésorière adjointe : 
Jocelyne Delaune

Secrétaire : 
Jocelyne Fournier 
06 79 90 91 12

Le goûter des enfants.

Atelier éveil.

Séance de gym pour les petits.

Forum des associations 
le 5 septembre 2015.

Bourse aux vêtements automne-hiver 
les 18 et 19 septembre 2015.

Bourse aux jouets 
le dimanche 22 novembre 2015.

Les proChains 
rendez-vous :
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ArtS et loiSirS CrÉAtifS
Arts et Loisirs Créatifs 
La saison 2014-2015 s’achève. Elle a ras-
semblé 162 adhérents qui ont participé 
avec bonheur aux divers ateliers mis en 
place : les animateurs, bénévoles ou sala-
riés font vivre le monde riche et varié des 
arts et loisirs créatifs, et ce toujours dans 
une ambiance conviviale.
À la recherche de nouveautés, à l’écoute 
des demandes du public reçu, cette saison 
a vu la mise en place de nouveaux ate-
liers :
n  Dessin-Peinture (mardi matin), le groupe 

constitué a pu concilier technique et pré-
cision, maîtrise des gestes, approfondis-
sement et confirmation des savoir-faire. 
Les conseils dispensés par M.Frédéric 
Vigneaud complètent avec bonheur les 
cours de peinture décorative existant les 
années précédentes.

n  osier (mardi après-midi). Avec Mme 
Emmanuelle Chappey existe une sorte 
d’unisson avec la nature : aller ramas-
ser son osier, le mettre en forme. Cet 
art autrefois si courant nous réconcilie 
avec des gestes anciens qui ont permis, 
à l’issue du premier trimestre, d’achever 
un panier. Le nichoir à oiseaux a suivi.

n  Couture (mercredi soir) Ce nouvel atelier, 
animé par Mme Pauline Huet, permet de 
franchir le pas : ouvrir les tiroirs et les 
malles remplis de tissus, dentelles… et 
oser créer avec sa machine à coudre. Une 
réelle satisfaction est visible quand les 
couturières peuvent les mettre en forme, 
leur donner vie. Couper pour la première 
fois, maîtriser la machine à coudre, la 
surjetteuse… La réassurance apportée 
autorise de confirmer les gestes, vaincre 
les appréhensions.

Des activités ponctuelles ont pu être mises 
en place :
Kirigami : Cet art asiatique est axé sur le 
découpage de papier permettant de créer 
et de personnaliser ses cartes, ses ta-
bleaux. (Activité sur une demi-journée, qui 
sera sans nul doute reconduite.)
Art textile : Sur la base du patchwork, les 
participantes ont créé un paysage marin 
en appliqué (stage d’une journée) sous les 
conseils de Mme Sylvie Roux.
Également, à l’approche de Noël, un 
groupe a customisé un sapin en tissu 
(stage d’une journée). Les recommanda-
tions prodiguées par Mme Reybaud leur 
ont permis de créer des objets uniques.
Meuble en carton : À partir de carton de 
récupération, créer à moindre frais un 
meuble de chevet : découper, coller, 
assembler, renforcer… après un jour et 
demi, cela prend forme, mais il faut en-
core consolider, puis décorer. Mmes Sylvie 

Dubois et Christiane Collin ont permis à 
chacune d’exercer ses talents de décora-
trice selon ses goûts.
Stage de dessin pour les enfants : À l’ occa-
sion des vacances scolaires de la Toussaint, 
toujours avec les conseils de Mr Frédéric Vi-
gneaud, les enfants sont repartis avec leur 
fresque. Outre les activités ponctuelles, ce 
sont 16 ateliers qui fonctionnent à l’année, 
dont certains avec 2 ou 3 groupes.
Le 30 janvier, une cinquantaine d’adhé-
rents se sont retrouvés à la salle des Char-
milles, autour d’une brioche, moment 
d’échanges, et l’occasion de découvrir 
l’atelier d’à côté ! Renouant avec la tra-
dition, le week-end des 25 et 26 avril 
une exposition des réalisations produites 
lors de divers ateliers s’est tenue dans la 
salle des Nymphéas. Ce fut l’occasion de 
répondre aux questions des visiteurs, de 
faire découvrir des techniques variées lors 
des démonstrations.
Voici maintenant le temps des vacances, 
mais aussi pour ALC, la préparation d’une 
nouvelle saison. D’ores et déjà, nous pou-
vons vous annoncer notre participation au 
Forum des Associations, le samedi 5 sep-
tembre 2015 dans la salle des Ondines. 
Le samedi 3 octobre 2015, salle des Nym-
phéas, il sera organisé les « Puces des 
Couturières », l’occasion de faire du vide 
dans sa mercerie… Ce sera une première 
pour le département de la Mayenne. Nous 
vous souhaitons de passer un excellent été.
Notre site sur « www.infolocale.fr » « ARTS 
LoiSiRS CRÉATiFS CHANgÉ » vous présente 
l’actualité des diverses activités menées.

Contact

Présidente : Dominique Brunissen 
09 51 87 28 50 

alc-53@laposte.net

Osier.

Kirigami.Dessin.

Couture.
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leS AmiS De lA mUSiqUe

Le but de notre association est de venir 
en soutien matériel ou logistique aux 
différents projets de l’école de musique. 
Elle peut aussi être force de proposi-

tion et travaille en étroite collaboration 
avec les professeurs et le directeur. Pour 
cette année, il a été proposé différentes 
actions :
n  L’organisation de l’audition du 3 février, 

où les parents et élèves de l’école de 
musique ont partagé à l’issue de cette 

rencontre la galette des rois dans une 
ambiance conviviale.

n  La visite des élèves de l’école de mu-
sique, accompagnés de 3 professeurs à 
l’ITEMM (Institut Européen des Métiers 
de la Musique) au Mans, le 27 mai der-
nier.

n  Et la participation à la randonnée musi-
cale et théâtrale du 5 juin dernier, qui 
s’est déroulée dans une ambiance bon-
enfant.

D’ores et déjà, nous commençons à réflé-
chir aux projets de l’année 2015-2016. 
Des rencontres de chorales dans un cadre 
solidaire devraient avoir lieu courant avril 
2016. Notre association sera également 
présente lors du traditionnel forum des 
associations le 5 septembre 2015.

Contacts

Brigitte Guhéry 
02 43 56 65 72 

brigitte.cg@wanadoo.fr

Vice-présidente : M. Semin 
Trésorier : M. Duval 

Trésorière adjointe : Cl. Cheyrouse 
Secrétaire : M. Morand 

Secrétaire adjoint : Ph. RivièreLe partage de la galette à l’issue de l’audition du 3 février 2015.

Don DU SAng 
Depuis l’assemblée générale du 23 janvier 
2015, le conseil d’administration a réélu 
son bureau.

Le dimanche 1er mars, en partenariat 
avec l’US Changé Randonnée Pédestre, a 
été organisé une sortie dans la vallée de 
l’Aubépin sur les communes de Changé et 
Laval. D’ici la fin de l’année, nous vous 
invitons à donner votre sang lors des pro-

chaines collectes qui auront lieu les : 
30 juillet, 30 septembre et 8 décembre 
toujours de 15h30 à 19h00, salle Nym-
phéas.

Contact

Président : 
Michel Lepage 

02 43 56 23 11 - 06 72 55 34 09 
dondusangchange53@orange.fr 

http://adsbchange53.e-monite.comLors de la collecte.

Président : Michel Lepage
Vice-président : Claude Roger

Secrétaire : Chantal Perrier
Secrétaire-adjointe : 

Marylène Garnier
Trésorier : Daniel Jolivier

Trésorière-adjointe : 
Mathilde Marchand

Le bureau
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Nous vous attendons comme chaque an-
née pour cette grande fête des virades de 
l’Espoir au profit de l’association « Vaincre 
la Mucoviscidose ». Les virades 2014 ont 
été une grande réussite avec 20 000 e 
collectés pour nos 3 communes (Changé, 
Saint-Germain-le-Fouilloux et Saint-Jean-

sur-Mayenne) dont 13 500 e pour Chan-
gé et nous attendons encore mieux pour 
2015 !
L’association « Vaincre la Mucoviscidose » 
fête cette année ses 50 ans, 50 ans de 
combat contre la mucoviscidose, 50 ans 
de progrès et d’espoir mais la guérison 
n’est pas encore là pour les 7 000 ma-
lades en France, dont la moitié sont des 
enfants ! Nous comptons sur vous pour 

être à nos côtés et mettre la mucovisci-
dose à bout de souffle !

Contact

Présidente : Isabelle Lombart 
02 43 53 68 80 

ih.lombard@gmail.com

leS virADeS De l’eSpoir

Vendredi 25 septembre : Virade scolaire au plan d’eau du Port

Samedi 26 septembre :  
Triangulaire VTT et randonnée pédestre, départ de Saint-Jean-sur-Mayenne

Dimanche 27 septembre : 
Animations et stands pour tous avec de nouvelles activités

Les dates à retenir :

2015 : une nouvelle année et une nouvelle 
programmation.
n  Notre soirée cabaret du 21 mars a été 

une soirée appréciée tant par le spec-
tacle, mais également par l’excellent 
repas proposé.

n  Le week-end en fête arrive à grand pas 
et marquera un des temps fort de l’été 
dans notre ville, les 25, 26 et 27 juil-
let 2015. Il vous sera proposé comme 
depuis très longtemps maintenant le 
repas moules-frites en plein air avec 

le concert live de l’orchestre Généra-
tion. Le dimanche sera un moment de 
détente avec les animations des arts 
de la rue. Lors de cette journée, seront 

exposées des voitures de prestige, avec 
la participation : 

–  du club Porsche 928 grand ouest, avec 
plusieurs voitures de collection,

–  du LM Limousine basée à La Brûlatte 
avec bien évidemment de belles voitures 
de luxe inédites.

Dans la programmation artistique vous 
découvrirez : le chant avec le Hot Club des 
Frères André, la fanfare déjantée L’Espé-
rance Saint-Couin, des athlètes comme les 
Forsini, du spectacle plus intimiste avec le 
Kabaret de Poche, le photoflamme et Jon-
glador de la compagnie Cirkatomic…
Avec le traditionnel feu d’artifice en soi-
rée, un spectacle vous sera proposé par la 
compagnie Feu non bulle accompagnée 
par Laval Agglomération Orchestra sur 
scène en début de soirée.
Le concours de pétanque clôturera ce 
week-end en fête le 27 juillet. Le rendez-
vous est donné. Merci à tous de votre pré-
sence et soutien !

Exposition de limousines.

La compagnie Feu non bulle.

ComitÉ DeS fêteS

La mascotte.



Aucun texte n’a été transmis par le groupe d’opposition municipale.

Communication & Démocratie numériqueÉtat civil

n NAiSSANCES

Elia Tarot .....................................17 octobre

Lise-Marie Gérard .........................30 octobre

Célia Vaugon  ..............................5 novembre

Enora Guéhéry ...........................13 novembre

Kendji Tranchard .......................18 novembre

Lily Viel ..................................... 2 décembre

Louis Marsil ............................. 27 décembre

Antoine Gréau .................................6 janvier

Axel Delebarre ...............................11 janvier

Lucas Adam ..................................14 janvier

Eline Brisset .................................17 janvier

Mohamed Fofana ...........................21 janvier

Maïssa Benali-Khoudja ...................24 janvier

Louen Sinan ..................................25 janvier

Raphaël Launay .............................30 janvier

Nathan Niard .................................. 2 février

Axel Morin ....................................28 janvier

Shaïma Berrioua ............................ 13 février

Sofiane Malti ................................. 16 février

Nolhan Flore ................................. 21 février

Robin Coué ................................... 24 février

Antoine Chailleux .............................. 3 mars

Margot Lemoine............................... 14 mars

Enzo Pinçon ....................................... 4 avril

Anatole Collet ..................................... 4 avril

Émy Varet ........................................ 18 avril

Olivia Douard ...................................... 6 mai

n MARiAgES

Pierre-Alain Coupé 
et Jessica Mérienne .................. 13 décembre 

Allan Judon et Fanny Le Ray ............. 7 février

n DÉCèS

Michel Bréger ............................. 3 décembre 

Pierre Girard ............................ 13 décembre 

Michèle Berranger .................... 13 décembre 

Gérard Martel ............................. 9 décembre 

Daniel Houdin ................................1er février 

Maurice Lambert ........................... 11 février

Alain Hautbois................................... 8 mars 

Nicole Lateux .................................... 8 mars 

Suzanne Dilis .................................. 15 mars 

Renée Biard .................................... 30 mars 

Yvonne Cousin .................................. 23 avril 

Daniel Colin ..................................... 30 avril 

Raymonde Herriau ............................. 11 mai 

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

de vos projets (événements ouverts au public) :

Courrier de la Mayenne
Éric Lancelin

Tél. 06 15 43 73 25
eric.lancelin@neuf.fr

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

E x p r e s s i o n  d e  l a  m i n o r i t é

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. Un rendez-vous toutes 
les 30 minutes de 9h00 à 12h00.

noUvel Agent
Arrivée d’Anthony Berthomé, le 1er juin 2015, en tant 
que chef cuisinier, responsable du restaurant scolaire. 
Auparavant, il travaillait à l’EHPAD de Martigné-sur-
Mayenne.
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ASSoCiATioNS PRÉSiDENT(E) ADRESSE TÉL. CoURRiEL ÉLU RÉFÉRENT

US Changé GUILLEUX Roselyne 6, imp. des Écuyers - 53810 Changé 02 43 53 11 30 guilleux.ar@wanadoo.fr S. FILHUE

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

US Changé badminton PINEAU Michel Complexe Les Sablons - Rue Esculape - 53810 Changé 02 43 53 48 16 us-change-badminton@orange.fr S. FILHUE

US Changé basket-ball HYAIS André 25, rue de Nantes - 53000 Laval 06 78 01 15 46 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 COSNARD Patrick 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, imp. 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.com 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 MONTRIEUX Jean-Michel Parc des Sports - Rue des Bordagers - 53810 Changé 02 43 53 60 07 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 DENIAU Thierry Rue du Parc des Sports - 53810 Changé 02 43 49 21 81 velo.uschange@orange.fr S. FILHUE

US Changé voile - Paddle SAULNIER Cyrille 14, rue des Passereaux - 53810 Changé 02 43 56 18 17 info@uschange-voile.fr S. FILHUE

yoga Changé BROCHARD André 5, imp. des Régates - 53810 Changé 06 85 59 74 53 aobrochard@gmail.com 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. FOURNIER-B.

Amicale des pompiers MESSE Grégory 6, rue 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 BENOIST Martine Place Sainte Cécile - 53810 Changé 02 43 56 70 97 asso.mediatheque53@gmail.com D. MOUCHEL

Amitié Action Médicale Haïti BOURON Pierre 10, rue Esculape - 53810 Changé 02 43 67 08 34 aamhaiti@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, imp. 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-Matéi - 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-Matéi - 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 La Chabossière - 53810 Changé 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) FILHUE Sylvie Place Christian-d’Elva - 53810 Changé 02 43 53 94 53 direction@lesondines.org D. MOUCHEL

Société de pêche (APPMA) 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. Germinal - 53810 Changé 02 43 53 26 47 ogec@ecole-sainte-marie-change.fr N. FOURNIER-B.

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. FOURNIER-B.

Parents d’élèves école publique BASTIE Benoît 5, imp. des Bolets - 53810 Changé parents-ecpub-change53@laposte.net N. FOURNIER-B.

Amicale laïque Changéenne AGUAS ROJAS Firmin 7, rue de Bretagne - 53810 Changé 06 78 19 05 11 amicalelaique53@gmail.com N. FOURNIER-B.

Les p’tits pas Changéens DESSAIVRE Laurence La Grande Fontaine - Logt A - 53810 Changé 02 43 53 90 67 petitspaschangeens@laposte.net N. FOURNIER-B.

Association des commerçants GALBIN Cédric 6, rue du Centre - 53810 Changé 02 43 56 84 69 cedric.galbin@neuf.fr S. FILHUE

Virades de l’Espoir LOMBARD Isabelle 8 imp. des Cordelles - 53810 Changé 02 43 53 68 80 ih.lombard@gmail.com S. FILHUE

Ateliers photo-ciné-vidéo GUIBERT Yann 20, imp. 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 LEPAGE Michel Le Petit Chênot - 53810 Changé 02 43 56 23 11 dondusangchange53@orange.fr S. FILHUE

Cultiver son enthousiasme PERRIN Sandrina 38, rue de Rochefort - 53810 Changé 09 53 81 18 96 cultiversonenthousiasme@gmail.com S. FILHUE

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

Les soudeurs dans la nuit BOULVRAIS Marcel 11, rue de Rochefort - 53810 Changé 06 06 51 37 26 boulvrais.marcel@wanadoo.fr D. MOUCHEL
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Septembre

Journée des sports de 
nature et de plein air

dimanche 5
Plan d’eau du Port

WeeK-end en FÊte

du samedi 25 
au lundi 27

Centre-ville

AOÛT
mac do Kids

Vendredi 21
Place des 

Combattants

Forum des 
associations

samedi 5
Les Ondines

Journée du 
patrimoine

dimanche 20

Bourse aux VÊtements 

Vendredi 18 et 
samedi 19

Les Nymphéas

Virades de l’espoir

dimanche 27
Plan d’eau du Port

le chainon 
manQuant

du mercredi 16 
au dimanche 20

Changé et Laval

commémoration du 
11 noVemBre 1918

mercredi 11
Centre-ville

mise en lumiÈre 
de la Ville

Vendredi 27
Centre-ville

Bourse aux Jouets

dimanche 22
Les Nymphéas

Jour de la nuit

samedi 10

changé Ô Jardin 
édition automne

dimanche 18
Centre-Ville

ronde classic auto  
de la maYenne

samedi 3
Centre-Ville

les art’camBies 

samedi 17 au 
dimanche 25
Les Nymphéas

inauguration 
du centre-Ville

samedi 5


