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CHANG'ÉVEIL : SIGNALEZ LES ANOMALIES

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

Dans le cadre de ses actions en faveur de la démocratie numérique et du développement durable, la 
commission extra-municipale Agenda 21 de Changé travaille sur le projet « Comment avertir et transmettre 
l'information à la Mairie sur les incidents de la voie publique ? " et a été amenée à développer des outils de 
communication à destination des Changéens, pour signaler des anomalies aux services municipaux. Il s’agit 
d’un formulaire de requête en ligne et d’un numéro vert.

Formulaire en ligne : cliquez, photographiez, géolocalisez et envoyez !
Ce nouveau service en ligne sur le site internet www.change53.fr est accessible depuis le 8 juin 2016, via 
votre mobile ou votre ordinateur. En quelques clics, les utilisateurs peuvent alerter la ville des dégradations, 
des panneaux défectueux, des dépôts sauvages…
La démarche est simple : il suffit de remplir le formulaire de requête sur le portail de la ville, d’y insérer une 
photo, de géolocaliser le lieu de l’incident, et l’alerte est transmise aux agents des services techniques 
compétents pour intervenir.

Pour les Changéens n’ayant pas la possibilité d’accéder au dispositif numérique, il est proposé 
d’appeler la ville en composant un n° vert 0 800 215 600 pendant les horaires d’ouverture de la 
mairie. L’appel est gratuit depuis un poste fixe.

Lundi de 13h30 à 17h30 
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Samedi de 9h00 à 12h00

C H A N G ’ É V E I L Signalez les anomalies 

Formulaire de contact

www.changé53.fr

photographiez, géolocalisez 

et envoyez

OU

Téléphonez au 

2 possibilités pour informer 

les services municipaux

Lundi de 13h30 à 17h30

Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Samedi de 9h00 à 12h00

Dégradations sur la voie publique, éclairage public défectueux, dépôts sauvages...

JOURNÉE DU PATRIMOINE : DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016
La journée du patrimoine aura lieu le dimanche 18 septembre 2016 de 14h00 à 19h00 à l’Atelier des Arts 
Vivants et aux Ondines. Le thème pour cette nouvelle édition sera « Changé et les arts vivants ».
Depuis 25 ans, les arts vivants tiennent une place importante dans la vie locale. Dotée de 2 lieux dédiés à 
la diffusion de spectacles (Les Ondines et l’Atelier des Arts Vivants), la ville de Changé a su proposer au fil 
des années, des rendez-vous avec des artistes de disciplines et d’origines variées.

Dès 14h00 à l’Atelier des Arts Vivants
Un parcours est organisé par le Pôle d’Enseignement Artistique pour découvrir au fur et à mesure toutes 
les facettes de ce bâtiment. À l’issue de cette visite, un mini-concert sera donné dans l’amphithéâtre par 
l’ensemble des professeurs de Changé.

Dès 17h00 : Portes ouvertes des Ondines
Plusieurs animations seront proposées lors de la visite des Ondines (sous-sol, coulisses, bureaux et salle de diffusion) par la Cie du Théâtre de l’Onde, 
de François Béchu et ses étudiants en théâtre, les musiciens de l’école de musique de Changé et Laval Agglo Orchestra.

18h30 : Le livre « Les Ondines, 25 ans » sera présenté par Denis Mouchel, Maire de Changé. Vous pourrez repartir avec le livre, que vous aurez 
préalablement réservé sur le site 25ans.lesondines.org.
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Les informations municipales

En prévention de 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, résidants 
à leur domicile,
• Les adultes handicapés 

LE MARCHÉ DE CHANGÉ S'AGRANDIT
Aux beaux jours, l’envie de flâner se fait plus grande. Profitez du marché de Changé qui a lieu 
chaque mercredi matin. Situé sur l’Esplanade d’Elva, vous découvrirez des produits de qualité 
proposés par les commerçants non-sédentaires. Le marché accueille un galettier/crêpier, un 
primeur, un poissonnier, un charcutier-traiteur, des producteurs de volailles, de lapins et leurs 
produits dérivés, un fromager spécialisé chèvre et un vendeur de textiles. Deux nouvelles 
enseignes viennent compléter le marché : La Lyre d’Or : vente de fromages et A la broche : 
vente poulets rôtis, brochettes, saucisses, andouillettes …

   TRAVAUX : UN RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN
En septembre 2017, l’entreprise Séché alimentera 6 000 logements en eau chaude et chauffage. Dans le 
cadre de ce projet, un réseau de chaleur urbain directement connecté au site va être créé. Des travaux de 
tranchées et de terrassement vont être réalisés sur le territoire de Changé.
Pour cela, la circulation sur la RD561 (section Changé/Ernée) sera fermée jusqu'au19 août 2016. Une 
déviation sera effectuée vers la RD900 (rond-point du Carrefour / rond-point de Pritz).
Le rond-point de la Martinière vers Changé sera coupé en octobre et novembre 2016. L’accès vers la 
VC6 (voie longeant la D31) sera proposé.
La VC8 (Mondésir) sera également barrée par sections du 31 août 2016 au 30 janvier 2017. Un accès 
pour les riverains sera conservé. Pour le reste des routes, un dispositif de feux tricolores ou sens unique sera 
mis en place. Les entreprises Pigeon TP et FTPB réalisent les travaux.

Loïc Drouard, Chargé de communication Groupe Séché, 
Carine Mézière, Chef de projet Groupe Séché,

Denis Mouchel, Maire de Changé, et 
Bertrand Rousseau, Conseil Départemental

FORUM 
DES ASSOCIATIONS

Tir à l’arc, atelier de sculpture, football, danse, 
actions humanitaires… La ville de Changé, en 
partenariat avec les associations locales, organise
une nouvelle édition de son forum des 
associations. Le samedi 3 septembre 2016 de 
13h00 à 17h30, dans la salle Les Ondines, venez 
à la rencontre des associations Changéennes 
pour vous renseigner ou pour vous inscrire aux 
différentes activités. Enfin, le GPAC (Guide 
Pratique des Activités Changéennes) sera mis à 
votre disposition dès la fin du mois d'août. Vous 
pourrez aussi le retirer en mairie ou le télécharger 
sur le site de la ville www.changé53.fr

La ville de Changé a organisé une cérémonie 
destinée aux jeunes citoyens inscrits récemment 
sur les listes électorales. Celle-ci s'est déroulée 
le samedi 11 juin 2016, dans la salle du conseil 
municipal. A cette occasion, les élus municipaux 
leur ont remis officiellement le livret du citoyen 
et pour les nouveaux inscrits en 2016 leur carte 
d'électeur. Cette étape importante dans la vie 
citoyenne est l’occasion de rappeler, dans un 
cadre consensuel et républicain, l’importance du 
droit de vote et de la démocratie qui donnent, à 
chaque Français, la possibilité d’exprimer son 
choix et de peser sur l’avenir de sa commune, de 
son département, de sa région, de son pays ou de 
l’Union Européenne. C’est un moment solennel 
mais convivial qui marque l'entrée dans la vie 
citoyenne. 

CÉRÉMONIE 
DE CITOYENNETÉ
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L'actualité des associations

Juillet
Du 4 au 8 :  Fabre d'Églantine
Du 11 au 15 : Fonterie
Du 18 au 22 : Golf
Du 25 au 29 juillet : Les Landes/Chênes Secs

Août
Du 1er au 5 : Jaffetière
Du 22 au 26 : Châtaigneraie
Chaque vendredi : Centre-ville

PLANNING BALAYEUSE 

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.
• Août : les locaux restent ouverts comme 
d’habitude. Les randonnées sont annulées
Pas de repas les jeudis 4, 11 et 18 août 2016.
Reprise des repas le jeudi 25 août 2016.
• Dimanche 4 septembre : repas annuel pour les 
adhérents à 12h00, salle des Nymphéas.
Inscription : Mme Therreau Simone 02 43 56 52 08.
• Vendredi 9 septembre 2016 : loto public à 
20h00 salle des Nymphéas, ouverture des portes 
à 19h00.
Réservation : 02 43 56 52 08 ou 06 75 57 97 04
02 43 56 74 60 ou 06 20 44 11 82 

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
La fête de Changé se déroulera les samedi 30 et 
dimanche 31 juillet 2016. Les forains occuperont 
la place des Combattants de Changé avec tous 
leurs manèges, pour le plaisir des grands et 
des petits. Le bureau du Comité des Fêtes, en 
sommeil depuis la dernière assemblée générale, 
et n'ayant pas reçu le renfort escompté de la 
part des Changéens lors des mois précédents, 
organisera son traditionnel moules-frites le samedi 
30 juillet 2016 à partir de 19h00. Ce sera la 20ème 

édition, mais il sera moins imposant que les années 
précédentes. N'oubliez pas de réserver vos places 
auprès des membres, elles seront limitées. Le 
dimanche 31 juillet 2016, les forains animeront la 
ville, et le feu d'artifice aura lieu dans le parc des 
Ondines vers 23h00.

COMITÉ DES FÊTES

Le samedi 5 novembre 2016 auront lieu  les classes 6 aux Ondines. La date limite des réservations est le 5 octobre 2016. 

LES CLASSES 6

US CHANGÉ 
RANDONNÉE PÉDESTRE

L’US Changé Randonnée Pédestre sera présente 
le dimanche 14 juillet 2016 pour « La Mayenne à 
Table » avec le déroulé de la nappe à midi, suivi du 
pique-nique, puis il vous sera proposé à 14h00 une 
randonnée vers la Barberie. Départ à partir du plan 
d’eau du Port. Contact 02 43 49 32 95.
Il est toujours possible de randonner cet  
été : consultez les circuits proposés, en plus des  
« randos fraicheur », sur le site de la fédération : 
http./mayenne.ffrandonnée.fr
Retrouvons-nous, ensuite pour le forum des 
associations le 3 septembre 2016.
Bel été à tous !

ALC
Au sein d'Arts et Loisirs Créatifs, les différents 
ateliers sont mis en sommeil pendant les  mois de 
juillet et août, pour nous permettre de concocter le 
programme de 2016-2017. 
Notre plaquette sera distribuée à la fin du mois 
d’août. 
La nouveauté cet été, c'est le défi de battre le 
record de la plus longue nappe du monde qui 
sera déroulée le long du chemin de halage en une 
journée de fête, le jeudi 14 juillet 2016.
ALC s'est inscrite à cette animation, et des 
ateliers de démonstration fonctionneront. Nous 
vous invitons à nous rendre visite. Nous vous 
remercions pour votre confiance et fidélité.
Contact : alc-53@laposte.net

US CHANGÉ TENNIS
Opération été
Pour cet été, deux formules vous sont proposées :
• Carte été : 45€ pour des personnes ayant déjà été licenciées FFT à partir de 15 ans. Badge d’accès pour 
jouer en illimité sur nos courts intérieurs et extérieurs jusqu’au 30 septembre 2016.
• Pass découverte : 30€ pour des personnes n’ayant jamais été licenciées FFT à partir de 15 ans. Badge 
d’accès pour jouer en illimité sur nos courts intérieurs et extérieurs jusqu’au 30 septembre 2016.
Permanences secrétariat
Le bureau sera fermé du 22 juillet au 29 août 2016. La reprise des permanences aura lieu le mardi 30 
août 2016 à 17h00.
Présence au forum des associations
Le club de tennis sera présent au forum le samedi 3 septembre 2016 de 14h00 à 17h00 pour répondre 
à toutes vos questions.
Rendez-vous sur le site internet du club pour découvrir les nouveautés sur  la lumière et la réservation aux 
courts en ligne sur notre portail : www.club.fft.fr/uschangetennis

Christian Blot au 06 86 42 59 15  
Marie Mouton au 06 43 32 41 10  
Jean-Yves Orillard au 06 45 01 39 44

Catherine Morel au 06 26 46 16 47  
Jony Vellayoudom au 06 12 33 57 94 
Sophie Ferron au 06 89 72 67 23  
François Portier au 06 20 86 77 55 



• Du 6 au 12 juillet :  STAGE MULTISPORTS (US 

CHANGÉ), Parc des Sports.

• Jeudi 14 juillet :  LA MAYENNE À TABLE - 

PIQUE-NIQUE GÉANT, à 12h00, sur le halage.

• Du 30 au 31 juillet :  WEEK-END EN FÊTE 

(COMITÉ DES FÊTES), 

Tout le week-end : manèges dans le centre-ville

Le samedi à 19h00 : moules-frites, place Christian 
d'Elva

Le dimanche à 23h00 : feu d'artifice dans le parc 

des Ondines.

• Samedi 3 septembre :  FORUM DES 

ASSOCIATIONS, de 13h00 à 17h30, Les Ondines

• Dimanche 4 septembre :  REPAS ANNUEL 

POUR LES ADHÉRENTS (LA BONNE ENTENTE), 

à 12h00, Les Nymphéas.

• Vendredi 9 septembre :  LOTO PUBLIC (LA 

BONNE ENTENTE), à 20h00, Les Nymphéas.

• Samedi 10 septembre :  BOURSE AUX 

VÊTEMENTS (LA P'TITE RÉCRÉ), Les Nymphéas.

• Du 14 au 18 septembre :  LE CHAINON 

MANQUANT, à Changé et à Laval

• Dimanche 18 septembre :  JOURNÉE DU 

PATRIMOINE (VILLE DE CHANGÉ), de 14h00 à 

19h00, L'Atelier des Arts Vivants et les Ondines.

• Dimanche 25 septembre :  LES VIRADES DE 

L'ESPOIR, Plan d'eau du Port.

AGENDA / DE JUILLET À SEPTEMBRE 2016

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

au plus tard le « 5 » du mois qui précède la parution du Flash Info. Passée cette date, aucun article ne sera pris en compte. 
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Quartier de la Fonterie

Christophe DENIS
Conseiller municipal

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

Nicolas POTTIER
Conseiller municipal MÉDIATHÈQUE

• Du 1er juillet au 31 août 2016 : 
Exposition d'été des peintures de Sandrine VOISIN et Yvon HUET.
Place Sainte Cécile à Changé - Tel. : 02 43 53 08 81

Clarisse SOUAR
Conseillère municipale

PÔLE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
La reprise des cours se fera à partir du 5 septembre 2016. Les inscriptions seront 
possibles début septembre et lors du forum des associations le 3 septembre 
2016.
Rue des Bordagers à Changé - Tel. : 02 43 49 05 79

Bonnes vacances 

Le bon voisinage passe par le respect des règles ! Avec l'arrivée des 
beaux jours, les travaux de jardinage sont plus fréquents. Afin que ceux-
ci ne deviennent pas une gêne pour le voisinage, quelques règles sont à 
respecter :
L’utilisation des tondeuses et autres matériels de bricolage « bruyants » 
est possible les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 ; 

les mercredis et samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ; et les 
dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Ces règles, régies notamment par arrêté préfectoral, s'appliquent aux 
particuliers tandis que les professionnels et les services techniques 
municipaux bénéficient d'amplitudes horaires plus larges pour les jours 
ouvrables uniquement.


