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POTS DE QUARTIERS 2016

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

INVITATION
POTS DE QUARTIERS
A chaque quartier ses préoccupations, ses questions, ses envies.

L’équipe municipale de Changé vient à votre rencontre pour échanger et partager les idées.

À chaque quartier ses préoccupations, ses questions, ses envies. L'équipe municipale vient à 
votre rencontre pour échanger et partager vos idées. Rendez-vous à 18h30, le :
• Mercredi 8 juin : Rue des Bordagers, parking de l'Atelier des Arts Vivants
• Jeudi 9 juin : Les Landes, impasse des Bruyères
• Mardi 14 juin : Ardennes, rue des Frênes
• Jeudi 16 juin : Centre-ville, parking des Ruisseaux
• Mercredi 22 juin : Domaine du Golf, rue de l'Amiral Beaufort à l'aire de jeux

JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE 2016

La 8ème édition de la fête de la musique à Changé aura lieu le vendredi 17 juin 2016.
Nous vous donnons rendez-vous dès 19h45 pour venir écouter les artistes, mais aussi les élèves de 
l'école de musique. L'association des commerçants proposera également de nombreux stands de 
restauration, et les élèves de l'école d'arts plastiques réaliseront une fresque. La musique retentira 
dans tout le centre-ville. Venez nombreux à cet événement culturel haut en couleurs et en swing ! 
C'est gratuit.

SCÈNE 1
19h45 - 21h45 

École de musique de Changé

SCÈNE 3
19h45 - 20h15 / La voix des Trib

         

20h30 - 21h15 / Soñadora

21h30 - 22h15 / Fred Fontaine
         

22h30 - 23h00 / Atelier Erwan

23h00 - 23h45 / Joss

       

SCÈNE 2
20h15 - 21h00 / D’ailleurs

21h15 - 22h00  / Dinky Doss

22h15 - 23h00 / M Chapman

23h15 - 23h45 / Alys
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Les informations municipales

VISITE D'ENTREPRISE :
 SÉCHÉ ENVIRONNEMENT

Une visite de l'entreprise Séché 
Environnement est organisée pour tous les 
Changéens, le vendredi 1er juillet 2016. 
Horaires : 14h00 à 17h00. Départ en car 
de la Place des Combattants à Changé à 
13h45.  Gratuit sur inscription obligatoire 
avant le 15 juin 2016 auprès de la  
Mairie : 02 43 53 20 82.

En prévention des fortes chaleurs, nous vous rappelons quelques gestes simples en 
cas de canicule :

ATTENTION AUX COUPS DE CHAUD !

Par ailleurs en mairie, un registre 
nominatif de personnes âgées et /
ou handicapées, qui ont souhaité 
s'y inscrire, est mis à disposition 
de la préfecture. Celui-ci permettra 
l’intervention, dans les plus brefs 
délais, des services sanitaires et 
sociaux en cas de déclenchement 
du plan d’alerte d’urgence par la 
préfecture.

Ce dispositif basé sur le volontariat 
des inscriptions concerne :
• Les personnes âgées de 65 ans et 
plus résidant à leur domicile,
• Les personnes de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail, résidant 
à leur domicile,
• Les adultes handicapés 

    LES SOUDEURS  DANS LA NUIT
La 3ème édition des Soudeurs dans la 
Nuit se déroulera les samedi 11 et  
dimanche 12 juin 2016, dans le Parc des 
Ondines.
De 14h00 à 2h00 du matin, 14 équipes de 2 à 3
soudeurs réaliseront une ou plusieurs sculptures
en intégrant au minimum un pot d'échappement
réformé.
Le dimanche, de 10h00 à 15h00, les artistes
termineront leur sculptures.
À partir de 16h00, celles-ci seront vendues aux
enchères par Maître Hiret et la principale partie 
des bénéfices sera reversée à l'association 
"Handi Cheval Mayenne".
De plus, une exposition d'une cinquantaine 
d'œuvres sera présentée au public pendant toute la 
durée de la manifestation avec un tirage au sort pour 
le gain d'une sculpture, d'une valeur de 400€. Entrée 
gratuite et restauration sur place possible le samedi 
soir.

ARRACHAGE DE L'ÉLODÉE 
DU CANADA

La ville de Changé a confié à l’entreprise 
Anjou Faucardage, l’arrachage de l’élodée du 
Canada qui s’est propagée sur les 12 hectares 
du plan d’eau du Port.
Il s’agit d’une plante vivace aquatique
immergée (ce n’est pas une algue, elle est non 
toxique).
L’opération se déroulera en juin 2016. 
Celle-ci aura pour finalité la réduction 
importante de l’invasion. Une intervention 
périodique sera effectuée par la suite.  
Coût : 16 000€ TTC
«  L’objectif n’est pas de supprimer l’Elodée 
du Canada du plan d’eau, car cette plante 
oxygénante améliore la qualité de l’eau. 
Nous souhaitons cependant maîtriser son 
développement pour ne pas nuire aux activités 
nautiques du site » explique Denis Mouchel, 
Maire.
Par ailleurs, à partir de septembre 2016, une 
réfection du cheminement en pourtour du 
plan d’eau, va être réalisée pour améliorer 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 
(fauteuil, poussette…)

Photo d'une intervention à Orléans

   SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
•Du 30 mai au 11 juin – Exposition « Sauvages des rues »
Il s’agit d’une exposition d’extérieur qui sera visible dans le jardin du curé, rue Berthe Marcou, près du Presbytère et 
dans le centre-ville. Elle présente sur des bâches la biodiversité ordinaire que l’on considère souvent comme indésirable.
Cette exposition est présentée en partenariat avec le CPIE Mayenne Bas Maine (Centre Permanent d’Initiative pour 
l’Environnement)
• Vendredi 3 juin – Soirée débat autour du film « Insecticide mon amour »  - [20h30 – Salle des Roseaux]
Suite au film, une présentation de l’investissement de Changé dans la préservation de son environnement grâce au plan 
de gestion différenciée sera effectuée, suivie d’un  échange-débat avec la salle. Intervenant : CPIE Mayenne Bas Maine 
(Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement).
Animations Gratuites
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Du 6 au 10 :  La Jaffetière
Du 13 au 17 : Saint-Roch
Du 20 au 24 : Châtaigneraie / Rochefort
Du 27 juin au 1er juillet : Batellerie
Chaque vendredi : Centre-ville

PLANNING BALAYEUSE 
JUIN

Pour le bon fonctionnement de ce service, pensez à ne pas 
stationner votre véhicule sur les trottoirs la journée, ainsi qu’à 
rentrer 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
• Mercredi 13 juillet 2016 : les locaux seront 
ouverts aux heures habituelles en remplacement 
du jeudi 14 juillet 2016, repas assuré.

Stage Multisports 
du mercredi 6 au mardi 12 Juillet 2016

Organisé par l’US Changé, en partenariat 
avec une dizaine d’associations sportives 
changéennes, le stage multisports en est à sa 
4ème édition. Ce stage s’adresse aux enfants 
et jeunes à partir de 8 ans.
Au programme : Badminton, Basket, Bmx, 
Football, Judo, Karaté, Paddle, Tennis, Tennis 
de table, Tir à l’arc, Stretching. Cette édition sera 
également marquée par une initiation au golf et 
une activité piscine. 
Toutes les activités seront encadrées et 
animées par des éducateurs diplômés issus 

des différentes sections sportives de l’US 
Changé. 
Les places étant limitées, n’attendez pas pour 
vous inscrire et commencez les vacances d’été 
sous le signe du sport et de la convivialité. 
Coût : 70€ le stage. Au moins 2 activités seront 
pratiquées chaque jour.
Prise en charge des enfants de 9h00 à 17h00.
Les enfants apporteront leur pique-nique. Le 
goûter sera offert par l’US Changé.

Bulletin d'inscription dans toutes les associations 
adhérentes à l'US Changé ou par mail sur 
uschange@associationchange53.fr
Renseignements au 06 32 39 16 63.

US CHANGÉ

Pour la deuxième année consécutive, l’association 
des P’tits Changéens organise le tournoi 
communal de football de Changé. Il aura lieu le  
samedi 18 juin 2016 à 14h00, complexe sportif 
Dalibard. Ce tournoi se veut être un moment de 
convivialité partagé avec tous les acteurs de la 
ville. Commerçants, artisans, membres d'une 
association, bénévoles, élus et habitants de 
Changé, vous serez les seuls et uniques joueurs 
du tournoi.
L'esprit de fête et de partage animera la journée qui 
se clôturera par un apéritif en musique offert par les 
P'tits Changéens. 

Dimanche 19 juin 2016, l'US Changé Football 
organise un vide-grenier de 6h00 à 18h00, au 
complexe sportif Dalibard. 2€ le mètre.

Réservations obligatoires : 
02 43 56 06 33 - 07 85 89 44 34

US CHANGÉ FOOTBALL

US CHANGÉ TENNIS
• Finales tournoi interne et barbecue
Retenez la date du samedi 18 juin 2016 à partir 
de 10h00, pour assister aux finales de notre tournoi 
interne et pour partager notre barbecue.

Le samedi 5 novembre 2016 auront lieu 
 les classes 6 aux Ondines. Contacts :

Catherine Morel - 06 26 46 16 47
Jony Vellayoudom - 06 12 33 57 94

LES CLASSES 6

US CHANGÉ 
RANDONNÉE PÉDESTRE

Pour sa dernière sortie avant l’été, l'US 
Changé Randonnée Pédestre vous propose,  
le dimanche 5 juin 2016, une journée de 
randonnée (20 km) à Saint-Germain-en-Coglès 
(35) : boucle de la Bazillais et château de la 
Foltière.
Départ à 8h30 du parking de la place des 
Combattants. Prévoir pique-nique, chaussures et 
vêtements adaptés.
Contact : 02 43 49 32 95

US CHANGÉ 
ÉVEIL ET SPORTS

Portes ouvertes
L’US Changé Éveil et Sports, vous ouvre ses 
portes le samedi 11 juin 2016, de 15h30 à 
17h30. Venez découvrir les activités proposées 
par l’association et rencontrer les bénévoles. 
Les inscriptions seront ouvertes aux nouveaux 
membres (années de naissance de 2011 à 2013) 
à partir de cette date.
RDV sur le terrain des Sablons (repli dans la salle 
du 1er étage en cas de mauvais temps).

DON DU SANG
La prochaine collecte du don du sang est prévue 
le jeudi 9 juin 2016 de 15h30 à 19h00, salle des 
Nymphéas.

US CHANGÉ TENNIS DE TABLE
L'association organise deux tournois de tennis de table aux Sablons :
Vendredi 10 juin 2016 -  Adultes (pointage à 20h00 - début du tournoi à 20h45). Inscription : 5€
Samedi 11 juin 2016 - Enfants moins de 16 ans (pointage à 13h30 - début du tournoi à 14h00). 
Inscription : 3€.

ÉCOLE PUBLIQUE
Rentrée 2016-2017 : pour les inscriptions à l'école 

publique, contactez Mme Nadau, 
Directrice au 02 43 53 69 36.



• Dimanche 5 juin :  RANDONNÉE PÉDESTRE 

(US RANDONNÉE PÉDESTRE), à Saint-Germain-

en-Coglès, à 8h30.

• Mercredi 8 juin :  POT DE QUARTIER, rue des 

Bordagers, parking de l'Atelier des Arts Vivants, 

à 18h30.

• Jeudi 9 juin :  POT DE QUARTIER, Les Landes, 

impasse des Bruyères, à 18h30.

• Jeudi 9 juin :  DON DU SANG, Les nymphéas, 

de 15h30 à 19h00.

• Vendredi 10 juin :  TOURNOI TENNIS DE TABLE 

ADULTES (US CHANGÉ TENNIS DE TABLE), Les 

Sablons, à 20h00.

• Samedi 11 juin :  TOURNOI TENNIS DE TABLE 

ENFANTS (US CHANGÉ TENNIS DE TABLE) Les 

Sablons, de 13h30.

• Samedi 11 juin :  PORTES OUVERTES (US 

CHANGÉ ÉVEIL ET SPORT), Les Sablons, de 

15h30 à 17h30.

• Samedi 11 et dimanche 12 juin :  LES 

SOUDEURS DANS LA NUIT, Parc des Ondines.

• Mardi 14 juin :  POT DE QUARTIER, Ardennes, 

rue des Frênes, à 18h30.

• Jeudi 16 juin :  POT DE QUARTIER, Centre-

ville, parking des Ruisseaux, à 18h30.

• Vendredi 17 juin :  FÊTE DE LA MUSIQUE, 

Centre-ville, à 19h45.

• Samedi 18 juin :  TOURNOI DE FOOTBALL (US 

CHANGÉ FOOTBALL), Complexe Sportif Dalibard, 

à 14h00.

• Samedi 18 juin :  TOURNOI INTERNE DE 

TENNIS (US CHANGÉ TENNIS), Parc des Sports, 

à 10h00.

• Dimanche 19 juin :  VIDE-GRENIER (US 

CHANGÉ FOOTBALL), Complexe Sportif Dalibard, 

de 6h00 à 18h00.

• Mercredi 22 juin :  POT DE QUARTIER, 

Domaine du Golf, rue de l'Amiral Beaufort, aire de 

jeux, à 18h30.

• Jeudi 30 juin :  CONSEIL MUNICIPAL,  Hôtel de 

Ville, à 20h30.

AGENDA / JUIN 2016

Le prochain Flash Infos paraîtra début juillet.  
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. 

© Mairie de Changé - 6, place Christian d’Elva - BP 20002 - 53811 Changé Cedex 
Directeurs de publication : Denis Mouchel, Maire de Changé / Patrick Péniguel, Adjoint à la Communication et à la Démocratie Numérique - Rédaction et mise en page : Service Communication, ville de Changé 

Crédits photos : Ville de Changé et associations locales - Impression : LEB COMMUNICATION, papier PEFC - Conception graphique : Médiapilote 

Quartier de la Gasnerie

Jean-Bernard
MOREL

Adjoint au Maire
Vous avez des remarques, suggestions... 

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

ZOOM SUR LES ÉLUS RÉFÉRENTS DE QUARTIER

PÔLE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
• Parcours découverte - Atelier des Arts Vivants
Les professeurs invitent les futurs élèves à venir les rencontrer pour 
essayer un instrument de musique.
Contrebasse : 14 juin (18h30-19h00)
Violon : 13 juin (19h00-19h30)
Basson :  9 juin / 16 juin / 23 juin (19h15-19h45)
Saxophone :  23 juin (19h15-19h45)
Trompette :  2 juin / 16 juin / 30 juin (17h00-19h00)
Percussions : 11 juin / 25 juin (12h00-12h30)

Réservation obligatoire 8 jours avant la date.

Sylvain
DURAND

Conseiller municipal

Les inscriptions au Pôle d'Enseignement Artistique 
pour la saison 2016-2017 se feront aux dates suivantes :

Lundi : 20 et 27 juin (16h30-19h00)
Mardi : 21 et 28 juin (16h30-19h00)

Mercredi : 22 et 29 juin (14h00-17h00)
Jeudi : 23 juin (17h00-19h00)

Vendredi : 24 juin et 1er juillet (16h30-19h00)
Samedi : 3 septembre - Forum des associations aux Ondines (13h00-17h30)

Tel : 02 43 49 05 79 / 06 33 12 29 22
atelierdesartsvivants@mairie-changé.fr

Fêtez les 25 ans des Ondines, en apportant votre témoignage sur le site 
25ans.lesondines.org ou par courrier : Les Ondines, 6 place Christian d'Elva 
53810 Changé. Les plus beaux témoignages paraîtront dans le livre Les 
Ondines 25 ans qui sera publié le 18 septembre 2016 lors de la Journée du 
Patrimoine.

MÉDIATHÈQUE

LES ONDINES : 25 ANS !

• Samedi 11 juin à 11h00 : Bib'n'Roll* et " La conf du zicos" par Jef Péculier en partenariat avec le 6PAR4 et Laval Agglomération. (*Conférences  
musiques actuelles dans les bibliothèques de Laval Agglomération).
• Mardi 14 juin : l'auteur Hélène Vidal viendra rencontrer 2 classes de CM dans le cadre du prix du Roman Jeune 2016, en partenariat avec 
Laval Agglomération et la librairie M'Lire.
• Mardi 21 juin 2016 à 9h30 et 10h30 : 2 séances bébés-lecteurs pour les 0-3 ans accompagnés. Inscriptions auprès du RAM au 02 43 49 36 49.
• Mercredi 29 juin 2016 à 16h00 : L'heure du conte. Pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d'un adulte. Durée 30 minutes. Gratuit et 
sans inscription.
Place Sainte Cécile à Changé - Tel. : 02 43 53 08 81


