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AMÉNAGEMENT DU COEUR DE VILLE, TRANCHE 2
En 2019, de nouveaux aménagements vont être réalisés dans le cœur de ville. Le secteur concerné s’étendra de l’Hôtel des Voyageurs à la 
Poste, soit une superficie identique à la tranche 1, d’environ 2 500 m².
Dans la continuité des aménagements actuels du cœur urbain, cette réalisation prendra en compte les orientations du CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement) et les préconisations de la municipalité. Ces nouveaux agencements accueilleront de nouveaux logements en 
accession à la propriété et de nouvelles cellules commerciales.
Une réunion publique a été organisée le 11 février dernier, pour présenter les deux projets proposés par les promoteurs immobiliers. Pendant 15 jours, 
les projets ont été exposés à l’Hôtel de Ville. Un questionnaire d’appréciation était proposé aux visiteurs, afin qu’ils puissent noter leurs observations 
et leurs souhaits d'évolution des projets.
« Pour cette nouvelle étape, nous souhaitions poursuivre, dans la continuité de la tranche 1, notre dispositif d’information et de concertation, explique 
Jean-Yves Cormier, Adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme. Le projet se construit avec un échange préalable et continu de tous les Changéens. »

PROJET 2

                               LE 5 AVRIL 2016, LA TNT PASSE À LA HAUTE DÉFINITION
Le rendez-vous du 5 avril prochain constitue une opération technique importante qui sera accomplie en une seule nuit sur l'ensemble du 
territoire (hors Outre-Mer). Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l'antenne râteau car seuls ceux 
qui disposent d'un équipement compatible avec la HD (téléviseur ou adaptateur TNT HD) pourront continuer à recevoir la télévision après  
cette date.

Par ailleurs, tous les foyers recevant la TNT, même correctement équipés, devront ce même jour procéder à une nouvelle recherche et 
mémorisation des chaînes sur leurs téléviseurs. Selon l'Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers (Médiamétrie / CSA), environ 
10% des foyers français reçoivent la télévision par une antenne râteau et ne possèdent aucun récepteur comptatible HD. Pour ces foyers, il 
est donc primordial de tester dès à présent la compatibilité de leurs téléviseurs, afin d'acquérir un équipement TNT HD avant le 5 avril 2016, 
sous peine de ne plus recevoir la télévision. Un adaptateur HD est suffisant, pour un coût de l'ordre de 25 €. Un test diagnostic est disponible 
sur le site internet recevoirlatnt.fr ou auprès du centre d'appel 0970 818 818 (prix d'un appel local).
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Les informations municipales

LES POULES ONT LA COTE !
Nouveau phénomène, les poulaillers dans le jardin : ce qu'il faut savoir !
Il n’est pas interdit d’avoir des poules dans son jardin ; mais il y a un nombre à ne pas dépasser sinon 
vous êtes considérés comme un élevage (2-3). 
Seuls les coqs sont interdits en raison de leur chant matinal qui peut causer une nuisance.
Le propriétaire ne doit pas laisser les volatiles en divagation.
Le propriétaire est tenu de nettoyer régulièrement son poulailler. 
Faire attention car la présence de poules peut attirer les rongeurs !
Le propriétaire est donc chargé de faire le nécessaire pour éviter tout désagrément.

DÉCHETS : 5 NOUVEAUX POINTS D'APPORT VOLONTAIRE
D’ici début mai, des conteneurs enterrés vont être installés sur 5 nouveaux sites de la 
commune. Ils seront positionnés : Rue de la Gasnerie, face au chemin de la Croix Ardennes,  
rue Fabre d’Eglantine : face à l’impasse Brumaire, à l’angle de l’impasse Vendémiaire, à l’angle de 
l’impasse Floréal, et à l’angle de l’impasse de la Vannerie.
Pour rappel, il est interdit de déposer des bouteilles de 22h00 à 7h00, pour ne pas occasionner de 
bruit à l’égard du voisinage (même si les conteneurs sont insonorisés).
La municipalité et Laval Agglomération souhaitent équiper tout le territoire communal de conteneurs 
enterrés d’ici la fin de l’année. Les bacs jaunes et noirs seront retirés des foyers.

AIDES AUX ASSOCIATIONS
La municipalité de Changé est engagée aux côtés des associations. Pour 2016, le conseil municipal 
a alloué 166 311€ de subventions aux associations.
Aide à la lecture : 350€ / Amicale des sapeurs-pompiers : 520€ / Amis de la médiathèque : 2 700€ /  Amis 
de la musique : 355€ Amitié action médicale Haïti : 1 250€ / Anciens AFN et Combattants : 205€ / APEL 
Sainte-Marie : 620€ / Art’Cambe : 2 500€ / ALC : 900€ / Association des commerçants : 2 000€ / La P'tite 
Récré : 900€ / Association pêche et pisciculture changéenne : 505€ / Association sportive et culturelle école  
primaire publique : 310€ / Association sportive Golf club : 1 215€ / APCVC : 800€ /  
Aurore : 2 120€ / La Bonne Entente : 2 000€ / Comité de Jumelage : 4 000€ / Don du sang 

bénévole : 150€ / Eveil et sports : 600€ / Les jardins familiaux : 300€ / Les P’tits Pas Changéens : 100 € / Les Soudeurs dans la Nuit : 
500€ / Théâtre de l’Onde : 680€ / US Badminton : 7 790€ / US Basket-ball : 10 195€ / US BMX : 1 805€ / US Football : 52 000€ / US 
Générale : 615€ / US Gymnastique Volontaire : 1 500€ / US Jogging : 400€ / US Judo : 5 500€/ US Karaté : 1 440€ / US Pétanque : 485€ /  
US Randonnée pédestre : 235€ / US Tennis : 12 760€ / US Tennis de Table : 7 670€ / US Tir à l’arc : 1 000€ / US Vélo : 800€ /  
US voile-paddle : 450€ 
ALABD : 2000€ / Association française contre les myopathies : 510€ / Atmosphère 53 : 500€ / Banque alimentaire : 751€ / CAUE : 
640€ / Comité départemental de la randonnée : 25€ / Conciliateur de justice : 200€ / Croix rouge : 510€ / Cultures du cœur : 500€ /  
Groupement local des organismes nuisibles : 289€ / Lutte contre le cancer, comité 53 : 510€ / Mayenne Nature Environnement : 300€ / 
Prévention routière : 102€ / Restaurants du cœur : 300€ /SPA : 306€ / Secours catholique : 1 000€ / SOS Mucoviscidose : 500€ / Amicale du 
personnel communal : 6 143€ / CCAS : 21 000€

DISTRIBUTION DE COMPOST
Laval Agglomération organise une distribution de compost, le vendredi 18 et samedi 19 mars 2016, 
dans les déchetteries de Laval, Saint-Berthevin, Bonchamps et Huisserie. 



ÉCOLES
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L'actualité des associations

Du 1er au 4 : La Batellerie
Du 7 au 11 : Fabre d'Eglantine
Du 14 au 18 :  La Fonterie
Du 21 au 25 :  Le Golf
Du 28 au 31 : Les Landes / Chênes Secs
Chaque vendredi : Centre-ville

PLANNING BALAYEUSE 
MARS

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

LA BONNE ENTENTE
• Vendredi 4 mars 2016 : soirée comique, salle des 
Nymphéas à 19h30.
• Jeudi 24 mars 2016 : concours de belote pour les 
adhérents avec participation.
• Changement de date : le buffet froid pour les 
adhérents aura lieu le jeudi 21 avril 2016.

L'association vous propose une comédie " Grosse 
chaleur à Champougné" de la Cie Les Pourquoi 
pas de l'Huisserie, de Daniel Briand et d'André 
Tesson. Rendez-vous à l'Atelier des Arts Vivants :  
• le samedi 12 mars 2016 à 20h30 
• le dimanche 13 mars 2016 à 14h30. 
Sur réservation au 06 83 22 16 28.

US CHANGÉ 
TENNIS DE TABLE

THÉÂTRE DE L'ONDE
Le théâtre de l'Onde présentera sa pièce de  
théâtre : " 13 à table ", une comédie en trois actes 
de Marc-Gilbert Sauvajon, à l’Atelier des Arts 
Vivants, aux dates suivantes :
• Vendredi 18 mars 2016 à 20h30
• Samedi 19 mars 2016 à 20h30
• Dimanche 20 mars 2016 à 15h00
• Mardi 22 mars 2016 à 20h30
• Samedi 26 mars 2016 à 20h30
• Dimanche 27 mars 2016 à 15h00

Contacts :  06 14 57 44 40

US CHANGÉ JUDO
L'association US Changé Judo organise 
le dimanche 10 avril 2016 à 14h00 un 
super loto, dans la salle des Ondines. De 
nombreux lots sont à gagner d'une valeur de  
2 500€. Venez nombreux.

US CHANGÉ VÉLO
Le dimanche 3 avril 2016, l'US Changé Vélo et 
le Laval Triathlon organisent au plan d'eau du Port à 
Changé un Duathlon (Course à pied - Vélo).
Matin : 10h00  Epreuves jeunes
Poussins - Pupilles - Benjamins et Minimes
Après-midi :  14h30  Epreuves scratch (cadets(es) 
à vétérans(es))
17h30 : proclamation des résultats.
Venez nombreux, nous comptons sur vous qui aimez 
le sport pour venir encourager les compétiteurs.

Le mercredi 2 mars 2016 à 20h30, dans la salle 
des Ondines, aura lieu une soirée conférence sur 
le thème « l’autonomie chez l’enfant ». Celle-ci sera 
animée par Michel Yacger, créateur de l’Académie 
des projets de vie d’Angers. Cette rencontre est 
organisée dans le cadre d’un partenariat entre 12 
écoles primaires : les écoles privées et publiques de 
Changé, les écoles privées et publiques de Saint-
Jean-sur-Mayenne ainsi que les écoles privées de 
Saint-Germain-le-Fouilloux, Louverné, Argentré, 
la Baconnière, Andouillé, Contest, le Bourgneuf la 
Forêt, et Courbeveille. Entrée gratuite.

LA P'TITE RÉCRÉ
• La prochaine bourse aux vêtements aura lieu le  
samedi 5 mars 2016, salle des Nymphéas. Les 
dépôts se feront de 9h00 à 11h00 et la vente de 
13h30 à 15h00.

La ville de Changé a 
organisé un concours 
photos sur les 
animations de Noël, 
à destination des 
Changéens.

Les membres du 
Groupe de Travail Communication (GTC) ont 
évalué les photos, les unes après les autres, 
selon les critères suivants : qualité technique 
de la photo (prise de vue, cadrage, netteté),  
originalité, correspondance avec le thème « Les 
animations de Noël ».
13 participants, pour un total de 34 photos, ont 
formé le panel de cette cinquième édition du 
concours. Une cérémonie de remise des prix a 
été organisée le vendredi 29 janvier 2016. Les 
noms des lauréats ont été dévoilés :
Prix de la photo étonnante : M. Daniel Jolivier
Prix de la photo de la ville : Mme Tiphaine Lambert
Tous les participants ont reçu une batterie 
portable et un parapluie à l’effigie de la ville de 
Changé pour leur participation et les lauréats 
ont gagné en plus un bon d’achat d’une 
valeur de 50€ pour du matériel ou une séance 
photographique au studio Chastel.

REMISE  DES PRIX DU 
CONCOURS PHOTOS

Le dimanche 13 mars 2016, l'association vous 
propose une journée de randonnée sur Ernée :  
« sur les pas de Louis Derbré » de 12 km, avec un 
raccourci possible (8km). Repas au restaurant sur 
inscription avant le 28 février 2016.
Pour le covoiturage, départ à 9h00 Place des  
Combattants à Changé, ou à 9h30 parking Avenue 
Aristide Briand d'Ernée. 
Prévoir chaussures et vêtements adaptés. 

Contact  : 02 43 49 32 95

US CHANGÉ RANDONNÉE
PÉDESTRE

ALC
Avec l’arrivée du printemps, ALC propose un 
nouvel atelier " autour du cuir " animé par Mme 
Gerboin. Deux groupes sont mis en place 
(mercredi soir, vendredi après-midi) pour cette 
première session. Les modalités d’inscription 
seront définies en fonction des inscriptions 
reçues.
C'est aussi en ce mois de mars que nous 
préparerons le déménagement de nos locaux 
pour un transfert début avril à la Salle des Iris, 
place des Combattants.

Contacts : alc-53@laposte.net

US CHANGÉ TENNIS
CHAMPIONNAT D’HIVER ADULTE
• Dimanche 6 mars 2016 :
9h00 : Seniors dames, équipe 1 (Régional 1) contre 
Yonnaise
9h00 : Seniors Hommes, équipe 1 (Régional 3) 
contre Andard
14h00 : Seniors Hommes, équipe 3 (Pré-Région) 
contre Saint-Aignan
• Dimanche 13 mars 2016 :
9h00: Seniors Hommes, équipe 3 (Pré-Région) 
contre Louverné
9h00 : Seniors Hommes, équipe 4 (Division 1) 
contre Bocage
• Dimanche 20 mars 2016 :
9h00 : Seniors Dames, équipe 2 (Division 1) contre 
Laval TC
Les rencontres ont lieu au Parc des Sports.

TOURNOI INTERNE
Début de notre tournoi Interne avec plus de 85 
participants. Nous clôturerons cet évènement par 
les finales et un barbecue le samedi 18 juin 2016.

TOURNOI JEUNES  DE 8 À 18 ANS
• Du 1er au 8 avril 2016
Engagement de 7€, lots à gagner.
Inscription auprès du secrétariat.



• Mardi 1er mars :  SOIRÉE RÉTROSPECTIVE DU 

PÉRIPLE À VÉLO PÉKIN-LONDRES (US CHANGÉ 

VÉLO), à 20H00, Atelier des Arts Vivants. 

• Mercredi 2 mars :  SOIRÉE-CONFÉRENCE  

" L'AUTONOMIE CHEZ L'ENFANT " (ÉCOLES), à 20h30, 

Les Ondines. 

• Vendredi 4 mars :  SOIRÉE COMIQUE (LA BONNE 

ENTENTE), à 19h30, Les Nymphéas. 

• Samedi 5 mars :  BOURSE AUX VÊTEMENTS (LA 

P'TITE RÉCRÉ), vente de 13h30 à 15h00, Les Nymphéas. 

• Dimanche 6 mars :  MATCH DE TENNIS (US CHANGÉ 

TENNIS), à 9h00 et  à 14h00, Parc des Sports.

• Dimanche 6 mars : GOÛTER DES AÎNÉS (VILLE DE 

CHANGÉ), de 15h00 à 18h00, Les Ondines.

• Samedi 12 mars : SPECTACLE COMÉDIE (US 

CHANGÉ TENNIS DE TABLE), à 20h30, Atelier des Arts 

Vivants.

• Dimanche 13 mars : SPECTACLE COMÉDIE (US 
CHANGÉ TENNIS DE TABLE), à 14h30, Atelier des Arts 

Vivants.

• Dimanche 13 mars : RANDONNÉE (US CHANGÉ 

RANDONNÉE PÉDESTRE), à 9h30, à Ernée.

• Dimanche 13 mars :  MATCH DE TENNIS (US CHANGÉ 

TENNIS), à 9h00, Parc des Sports.

• Jeudi 17 mars 2016 :  CONSEIL MUNICIPAL, à 20h30, 

Hôtel de Ville.

• Du 18 au 27 mars :  SPECTACLE (THÉÂTRE DE 

L'ONDE), Atelier des Arts Vivants. 

• Dimanche 20 mars :  MATCH DE TENNIS (US CHANGÉ 

TENNIS), à 9h00, Parc des Sports.

• Du 1er au 8 avril :  TOURNOI DES JEUNES (US 

CHANGÉ TENNIS), Parc des Sports.

• Samedi 2 et dimanche 3 avril : 9ÈMES RENCONTRES 

BD EN MAYENNE, Les Ondines.

• Samedi 2 avril : PRÉSENTATION DE LA MAISON 

ABORDABLE POUR LES PRIMO-ACCÉDANTS, de 9h30 

à 13h30, Les Roseaux.

• Dimanche 3 avril :  DUATHLON (US CHANGÉ VÉLO 

ET TRIATHLON DE LAVAL), à 10h00 et à 14h30, Plan 

d'eau du Port. 

• Dimanche 10 avril :  SUPER LOTO (US CHANGÉ 

JUDO), à 14h00, Les Ondines.  

AGENDA /  MARS - AVRIL 2016

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

au plus tard le « 5 » du mois qui précède la parution du Flash Info. Passée cette date, aucun article ne sera pris en compte. 
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• DEL BUENA VISTA SOCIAL CLUB / CUBA LA LEYENDA DEL CHANCHAN  
Musiques en Monde
Jeudi 3 mars à 20h30 / Les Ondines

• STÉRÉOPTIK CIE / LES COSTUMES TROP GRANDS  
ThéâTre dessiné eT huMour
Vendredi 11 mars à 20h30 / Les Ondines

• LES PIEDS TANQUÉS
ThéâTre de rue eT huMour
Vendredi 1er avril à 20h30 / Les Ondines

LES ONDINES LA MÉDIATHÈQUE
• Mercredi 2 mars 2016 à 20h30 : Assemblée Générale des Amis de 
la Médiathèque.
• Mardi 8 mars 2016 à 9h30 et 10h30 : Séances bébés-lecteurs pour 
le 0-3 ans accompagnés. Inscriptions auprès du RAM au 02 43 49 
36 49.
• Mercredi 30 mars 2016 à 16h00 : L'heure du conte. A partir de 4 
ans. Durée : 30 minutes. Entrée libre sous la responsabilité des 
accompagnateurs.

Autour de la BD, en partenariat avec l'association ALABD, la 
bibliothèque départementale et la librairie M'Lire.
 • Du 10 mars au 2 avril 2016 : Exposition BD "Coeur de pierre"
 • Samedi 2 avril 2016 à 10h00 : Atelier BD - Sur inscription
• Du samedi  2 avril au dimanche 3 avril 2016 à 10h00 : Présence de 
la médiathèque au festival des rencontres BD - Salle des Ondines. 

Place Sainte Cécile à Changé - Tel. : 02 43 53 08 81

Campagne

Yves-Marie  
BELAUD
Conseiller 

municipal délégué
Vous avez des remarques, suggestions... 

n'hésitez pas à prendre contact avec vos élus référents de quartier.
Toujours plus de proximité, d'échange !

Thierry BRETON
Conseiller 
municipal

Michel MÉRIENNE
Conseiller 
municipal

ZOOM SUR LES ÉLUS RÉFÉRENTS DE QUARTIER

Marie-Noëlle BLOT
Conseillère 
municipale

PÔLE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
• Vendredi 18 mars à 20h30  - Les Ondines : 
École de musique en fête - Thème : Astor Piazzolla 
1ère partie (élèves + Ensemble cordes de Coulaines)
2ème partie (Lo Que Vendra Septete + Danseurs de la Cie Toutim)
• Mercredi 30 mars à 19h30 - Atelier des Arts Vivants :
Projection du court-métrage " La maison démontable ", avec Buster Keaton 
en version française. La musique sera assurée par les élèves de la classe 
de piano d'Erwan Bourcier.

Tel : 02 43 49 05 79 La ville de Changé est partenaire du festival " Chœurs en folie, la 
journée… " qui propose 2 concerts au profit de 8 associations et ONG 
(ATD-Quart Monde, Banque alimentaire, CCFD-Terre Solidaire, Croix 
rouge française, Emmaüs, Saint-Vincent-de-Paul, Secours Populaire 
Français et Secours Catholique-Caritas France).

Rendez-vous le vendredi 1er avril 2016 à 21h00, à l’Atelier des Arts 
Vivants de Changé, et le dimanche 3 avril 2016 à 15h30, à la salle 
de l’Escapade d’Argentré, pour écouter les chorales Cambia Canto et 
Maurice Ravel, accompagnées de musiciens, sous la direction musicale 
de Pauline Dezon.
Billetterie gratuite sur réservation : Office de Tourisme Laval au 02 43 49 46 46. 

Don au chapeau à l’issue de chaque concert.

CHORALE CAMBIA CANTO


