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UN NOËL GOURMAND À CHANGÉ
Pour les festivités de fin d’année, la ville de Changé vous propose de nouvelles animations de Noël. 
Comme l’an passé, elles auront lieu dans le centre-ville de Changé, sur l’Esplanade d’Elva et la Place Christian d’Elva. 
Le thème proposé sera « un Noël gourmand à Changé ». Une mise en scène pleine d’humour et de tendresse sera 
proposée aux visiteurs. Ils y découvriront des lutins et personnages fantastiques de l’univers du Père Noël s’affairant 
pour préparer les gourmandises de Noël.
Comme pour les précédentes éditions, les animations mises en place par l’entreprise Ellipsis seront scénarisées avec 
des dialogues, bruitages et éclairages.
Le lancement des animations de Noël aura lieu le vendredi 2 décembre 2016, à 19h00. Dans cette ambiance 
chaleureuse, une boisson chaude sera offerte aux visiteurs. 

Également, un marché de Noël sera organisé sur l'ensemble de ce week-end.

Puis jusqu'au 31 décembre, les associations changéennes seront présentes dans les chalets, et proposeront de 
nombreuses gourmandises. 

Les scènes animées seront visibles jusqu’au 2 janvier 2017.

En mémoire de la guerre 14-18, la ville de Changé organise le vendredi 11 novembre 2016 
la commémoration du centenaire de la 1ère Guerre Mondiale, avec la participation des 
écoles changéennes, du pôle d'enseignement artistique, de l’association des anciens 
Combattants/AFN et des compagnies du théâtre de l'Echappée et de l'Onde.
• 9h45 : Départ du cortège, place des Combattants

• 10h00 : Messe, à l’église Saint-Pierre

• 11h00 : Commémoration, au monument aux Morts (avec les élèves des écoles Changéennes)

• 11h30 : Cérémonie de l’Armistice du 11 novembre 1918, place Christian d’Elva (discours, 
représentation des Cies du Théâtre de l’Echappée et de l'Onde, chorale des enfants 
accompagnée des professeurs de musique du Pôle d’Enseignement Artistique)

• 12h30 : Pot de l’amitié, salle des Nymphéas

• de 14h30 à 16h30 : à l'Atelier des arts vivants 
Conférence d’Evelyne Morin Rotureau " Les femmes dans la  
guerre " avec la projection du film " Elles étaient en guerre, 1914-1918 "
L'historienne exposera en quoi la guerre a favorisé l'évolution de la condition féminine avec 
l'appui du documentaire constitué d'archives colorisées. 
Scientifiques, militantes ou institutrices, elles ont joué un rôle capital hors des tranchées pour 
reprendre en main le quotidien. 
Gratuit.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 2016

Cette commémoration a obtenu 
la labellisation du centenaire 14-18



La ville de Changé en partenariat avec la police 
nationale a mis en place l’opération tranquillité 
vacances. Il s’agit d’une surveillance des 
habitations pendant une absence prolongée, 
par les services de la police municipale et 
nationale.
Le contrôle est effectué par la patrouille et un citoyen 
volontaire (sous l’égide de la police nationale) 
plusieurs fois par semaine, de jour comme de nuit. 
Pour s’inscrire, il suffit de retirer un formulaire à la 
mairie de Changé.

Un accompagnement est également effectué 
en amont par la police auprès des usagers pour 
rappeler quelques conseils de prévention. Par 
ailleurs, pour devenir "citoyen volontaire" de la 
commune, contactez le commissariat de Laval (Tél 
: 02 43 67 81 81).
Au travers de cette action, la Ville de Changé 
souhaite garantir la sécurité des Changéens et 
affirme sa volonté de lutter contre la délinquance. 
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Les informations municipales

Du 31 octobre au 4 novembre :  Fabre 
d'Églantine
Du 7 au 10 :  Fonterie
Du 14 au 18 :  Golf
Du 21 au 25 :  Les Landes / Chênes Secs
Du 28 novembre au 2 décembre : Jaffetière
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.

L'abandon sauvage de déchets verts (tonte de pelouse, 
feuilles, branchages...) sur le domaine public est interdit et fait 
l'objet d'un amende pénale de 450 € et pouvant aller jusqu'à 
1 500 €, si le dépôt est effectué au moyen d'un véhicule. Il est 
également prévu dans la loi la confiscation du véhicule ayant 
servi à commettre l'infraction. Les déchets verts doivent être 
déposés seulement à la déchetterie 
Lundi et jeudi de 14h à 19h
Mardi, mercredi, vendredi et samedi 9h - 12h / 14h - 19h
Dimanche 9h - 12h

                              DÉPÔTS SAUVAGES INTERDITS

L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
ET CITOYEN VOLONTAIRE

L'équipe municipale de Changé 
renouvelle les visites de quartiers. À cette 
occasion, les élus iront à la rencontre des 
habitants du lieux-dit des Chênes Secs,  
le samedi 10 décembre 2016. Rendez-vous 
à 11h00. Venez nombreux à ce moment 
d'échange et de partage !

La ville de Changé et Laval Agglomération vous invitent à une 
réunion publique sur les Transports Urbains Lavallois.
Cette rencontre se déroulera le jeudi 24 novembre 2016, 
à 18h30, à l'Atelier des arts vivants. Seront présentés les 
nouveaux circuits 2017 des TUL, avec les nouvelles dessertes 
sur Changé, et le nouveau service Mobitul.

                               RÉUNION PUBLIQUE
                               TRANSPORT URBAIN JOURNÉE HAÏTI

L'association AAMHAÏTI vous donne rendez-vous le 
vendredi 11 novembre 2016 à la journée Haïti, aux 
Ondines.  
Au programme :
14h30 : ouverture de l'exposition-vente d'artisanat  
Haïtien, de livres sur Haïti (Librairie M'Lire), de 
tableaux et de sculptures en fer forgé d'Haïti.

15h00-16h00 : court-métrage de 25 minutes  
" Aux Abricots, Haïti, de la lumière plein les yeux " - 
Association Haïti-futur (entrée gratuite).

16h00 : Pause avec échanges autour d'une boisson 
chaude ou pâtisserie.

16h30 : Film " Port au Prince, Dimanche 4 Janvier " 
(Entrée : 5€).

Nb : Les entrées du film sont payantes pour amortir 
les frais de diffusion.

N'oubliez pas l'opération Pièce Jaunes, en déposant 
vos pièces dans l'urne prévue à cet effet dans le hall 
d'entrée des Ondines.

ALC - ARTS ET LOISIRS CRÉATIFS CHANGÉ 
• KIRIGAMI : Une initiation au kirigami est proposée le lundi 28 novembre 2016 de 14h00 à 16h00 dans les locaux  de l’association situés place des 
combattants. Cet art de découpage du papier vous permettra de découvrir une technique  originale, de créer une carte unique. 
Tarif : 5 €, fournitures comprises, carte  d’adhésion en plus.
• CUIR : Découvrir une matière noble comme le cuir vous intéresse ? Vous pourrez vous initier lors d'ateliers en réalisant de petits objets.  
Une session de 4 séances  est mise en place : le mercredi soir de 20h00 à 22h00, les 7 et 21 décembre 2016 et les 4 et 18 janvier 2017, dans les 
locaux de l’association. Les fournitures de base sont remises.  Tarif : 20 € les 4 séances, fournitures comprises, carte  d’adhésion en plus.
Contacts : alc-53@laposte.net

Les Virades de l’Espoir 2016 ont été de 
nouveau un très grand moment de solidarité 
et de convivialité autour de la lutte contre la 
mucoviscidose à Changé.
Grâce à l’investissement des associations de 
Changé et de la commune ainsi que le passage 
de nombreux visiteurs, plus de 15 000 € ont été 
collectés.

Au nom de tous les malades, nous remercions 
les changéens pour leur soutien et nous 
vous donnons rendez-vous pour le 20ème 
anniversaire des virades de Changé les 23 et 
24 septembre 2017.

LES VIRADES DE L'ESPOIR
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L'actualité des associations

LA BONNE ENTENTE
• Lundi 7 novembre 2016 : concours de belote 
public à 14h00, à l’espace d’Elva. Engagement à 
13h30, un lot par personne.
• Jeudi 24 novembre 2016 : buffet chaud pour les 
adhérents avec participation de 6 €. Rendez-vous 
à 12h00, salle des Nymphéas 
• Dimanche 11 décembre 2016 : repas de Noël , 
à 12h00, salle des Nymphéas.
Inscription : Simone Therreau au 02 43 56 52 08.

Dans le cadre du Ciné-Club APCVC de Changé, nous créons une nouvelle formule.
Nous vous proposons un week-end de cinéma les 19 et 20 novembre 2016 à l'Atelier des arts vivants.
Vous pourrez assister à la projection des films de notre association et de ceux produits par Atmosphères 
Production tournés en Mayenne.
Vous pourrez soit assister à l'ensemble des projections (une dizaine d'heures) ou uniquement à celles qui vous 
intéressent. Le programme détaillé vous sera fourni ultérieurement.
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir ces films, courts et longs métrages qui vous ont plu.
http://www.apcvc.org/

APCVC SAHM
La Société d’Archéologie et d’Histoire de la 
Mayenne organise le samedi 3 décembre 2016 
ses traditionnelles « portes ouvertes », 16 rue du 
Centre à Changé.
C’est l’occasion pour les Changéens de découvrir 
les activités et propositions de l’association.
Une nouvelle exposition sur le patrimoine 
départemental sera présentée.
Des offres promotionnelles sur nos publications 
seront proposées.
Nous vous attendons de 10h00 à 17h00.

N’hésitez pas à venir découvrir nos nouveaux ateliers pour renforcer votre joie de vivre et votre enthousiasme. 
• Trucs et astuces de rigologue experte pour améliorer le quotidien.
Les lundis 28 novembre 2016, 6 mars 2017, 26 juin 2017, salle des Charmilles de 19h45 à 20h45.
• Relaxation sonore pour vous libérer du stress de la vie quotidienne.
Les jeudis 15 décembre 2016, 2 février 2017, 9 mars 2017, 4 mai 2017, 8 juin 2017, salle des Charmilles, 
de 19h45 à 20h45.
• Estim’action est une invitation à la méditation active par l’écriture qui renforce votre estime et votre confiance.
Les lundis 14 novembre 2016, 12 décembre 2016, 30 janvier 2017, 20 mars 2017, 22 mai 2017, 19 juin 
2017, salle des Charmilles, de 19h45 à 20h45.
• Chant ludique : le chant accessible et démystifié grâce au jeu. Un moment de partage et de joie.
Les lundis 16 janvier 2017, 3 avril 2017, salle des Charmilles de 19h45 à 21h45.
Merci de confirmer votre présence la semaine avant l’atelier. Nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire au 06 21 01 32 13 ou par mail cultiversonenthousiasme@gmail.com 

CULTIVER SON ENTHOUSIASME

Les Marchepieds Changéens et l’association des Donneurs de Sang Bénévoles de Changé proposent une 
randonnée familiale de 8 km sur le circuit de la Barberie, le dimanche 6 novembre 2016 à 14h00, départ du 
parking des Charmilles. Renseignements : Camille TEILLET au 02 43 49 32 85.

La randonnée du mois se fera le dimanche 13 novembre 2016 sur le Circuit du Chemin de Fer, à Martigné-sur- 
Mayenne. Départ de la place des Combattants à 13h30 pour le covoiturage.
Portez une tenue adaptée à la marche et à la météo. N’oubliez pas votre carte d’adhérent ainsi que votre gobelet.
Renseignements au 02 43 49 32 95.

US CHANGÉ RANDONNÉE PÉDESTRE

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu  
le mercredi 9 novembre 2016 de 15h30 à 
19h00, dasn la salle des Nymphéas. Contacts : 
dondusangchange53@orange.fr - 06 72 55 34 09.

Depuis le 19 septembre 2016, les cours ont repris. Toutefois, vous pouvez toujours rejoindre l'association pour 
pratiquer votre activité sportive.
Cette année, deux cours supplémentaires ont été mis en place : " Pilates " en raison du succès de l'an dernier et à 
la demande des adhérents, et " CAF " (Cuisses-Abdo-Fessiers) avec comme particularité son créneau horaire le 
vendredi de 12h15 à 13h15.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter notre planning et nos modalités d'inscription sur le site 
www.uschangegym53.com ou dans nos locaux au Parc des Sports pendant les horaires de cours 
Contacts : Monique Messager : 02 43 56 69 75 - Solange Guesdon : 02 43 56 84 82 ou uschangegym@gmail.com

US CHANGÉ GYM

US CHANGÉ BADMINTON

L’US Changé Badminton a accueilli la Coupe de la 
Ligue le samedi 1er octobre 2016. Les meilleures 
équipes de chaque département de la région étaient 
donc présentes pour se disputer la finale. Pour les 
équipes Vétérans, Le Mans s’est incliné devant 
le club d’Avrillé. En ce qui concerne les équipes 
Séniors, Cholet termine vainqueur pour la 3ème année 
consécutive, et garde de ce fait la coupe de façon 
permanente.
Notre équipe de Changé a terminé à la 4ème place, 
mais non sans se battre. Nous avons pu remarquer 
cette année un niveau homogène avec des 
matchs serrés. L’adaptabilité de l’USCB en terme 
d’organisation a aussi été complimentée par Agnès 
Trottier, Présidente du comité et membre de la ligue. 
En effet, le désistement tardif de plusieurs équipes a 
nécessité un changement d’organisation rapide du 
tournoi se déroulant sur une journée au lieu de deux.

Le comité des fêtes organise son Assemblée Générale, le vendredi 18 novembre 2016 à 20h15, salle des 
Roseaux. À l'issue de l'Assemblée Générale 2015, par manque de personnes, le bureau n'avait pu être constitué.
Lors de cette nouvelle rencontre, si l'association ne trouve pas en son sein ou à l'extérieur des bénévoles pour 
intégrer le bureau, celle-ci devra être mise en veille.
Ainsi, les équipes et/ou les personnes désireuses de postuler au sein du bureau peuvent dès à présent présenter 
leur candidature auprès de Bernard Hélin au 06 80 43 10 87.

COMITÉ DES FÊTES



• Samedi 5 novembre :  LES CLASSES 6, aux Ondines.

• Dimanche 6 novembre :  RANDONNÉE FAMILIALE  

(DON DU SANG / US CHANGÉ RANDONNÉE 

PÉDESTRE), à 14h00, parking des Charmilles.

• Lundi 7 novembre :  CONCOURS DE BELOTE  (LA 

BONNE ENTENTE), à 14h00, Espace d'Elva.

• Mercredi 9 novembre :  COLLECTE DE SANG (DON 

DU SANG), de 15h30 à 19h00, Les Nymphéas.

• Vendredi 11 novembre :  COMMÉMORATION DE LA 

GUERRE 14-18 (VILLE DE CHANGÉ), à partir de 9h45, 

centre-ville.

• Vendredi 11 novembre :  JOURNÉE HAÏTI 

(AAMHAÏTI), à partir de 14h30, Les Ondines.

• Lundi 14 novembre :  ESTIM'ACTION (CULTIVER 

SON ENTHOUSIASME), de 19h45 à 20h45, Les 

Charmilles.

• Jeudi 17 novembre :  CONSEIL MUNICIPAL, à 

20h30, Hôtel de Ville.

• Vendredi 18 novembre :  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

(COMITÉ DES FÊTES), à 20h15, Les Roseaux

• Samedi 19 et dimanche 20 novembre :  WEEK-END 

CINÉMA (APCVC), Atelier des arts vivants.

• Jeudi 24 novembre :  RÉUNION PUBLIQUE SUR 

LES TRANSPORTS URBAINS LAVALLOIS (VILLE DE 

CHANGÉ /LAVAL AGGLOMÉRATION), à 18h30, Atelier 

des arts vivants.

• Lundi 28 novembre :  INITIATION KIRIGAMI (ALC), 

de 14h00 à 16h00, local ALC, place des Combattants.

• Lundi 28 novembre :  TRUCS ET ASTUCES DE 

RIGOLOGIE (CULTIVER SON ENTHOUSIASME), de 

19h45 à 20h45, Les Charmilles.

• Vendredi 2 décembre :  ANIMATIONS DE NOËL 

(VILLE DE CHANGÉ), à 19h00, centre-ville.

• Samedi 3 décembre :  PORTES OUVERTES (SAHM), 

de 10h00 à 17h00, 16 rue du Centre.

• Samedi 10 décembre :  À LA RENCONTRE 

DES HABITANTS DES CHÊNES SECS (VILLE DE 

CHANGÉ), à 11h00.

AGENDA / NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2016

Le prochain Flash Infos paraîtra début décembre.  
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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• Vendredi 4 novembre 2016 / 20h30 / Atelier des Arts Vivants : CONTES... 
ET DES COMPTES  - Théâtre
• Vendredi 18 novembre 2016 / 20h30 / Atelier des Arts Vivants :  
LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT - Seul en scène
• Vendredi 25 novembre 2016 / 20h30 / Atelier des Arts Vivants :  
LE BALLON ROUGE - Ciné concert
• Vendredi 2 décembre 2016 / 20h30 / Les Ondines :  
YVES JAMAIT - Chanson française
• Samedi 10 décembre 2016 / 20h30 / Atelier des Arts Vivants :  
EMELYNE BAYART - D' ELLE À LUI - Seul en scène

Toute la programmation sur www.culture-change53.fr
Place Christian d'Elva . 02 43 53 34 42 . billetterie@mairie-change.fr 

SAISON CULTURELLEMÉDIATHÈQUE
• Samedi 5 novembre 11h00 : APÉRO QUIZZ MUSICAL
Standards américains par le choeur In Paradisum. Public Familial. Gratuit.
• Mardi 22 novembre 9h30 et 10h30 : 2 SÉANCES BÉBÉS-LECTEURS 
En collaboration avec le RAM, ouvert aux parents et aux assistantes maternelles. 
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de Véronique Pitard du RAM.
• Mercredi 30 novembre à 16h00 : L'HEURE DU CONTE 
Pour les enfants à partir de 4 ans, entrée libre.
• Jusqu'au 30 novembre : SUR LA ROUTE DES USA
Découverte de la littérature des grands espaces américains, immersion au pays du 
western grâce à une sélection de DVD, balade musicale, présentation du Comics (BD 
américaine), exposition des illustrations de l'album jeunesse Cheval fou de Catharina 
Valckx.
Place Sainte Cécile à Changé - Tel. : 02 43 53 08 81

CHORALE CAMBIA-CANTO : 
CHANTER À PLUSIEURS, 

UN VRAI PLAISIR !

Vous aimez le chant, vous souhaitez partager cette passion avec un groupe, alors 
n’hésitez pas, venez rejoindre notre chœur. Le répertoire est varié et va du classique 
à la chanson contemporaine, en passant par le jazz, le negro-spiritual, la chanson 
traditionnelle... Des rencontres entre chorales « voisines » ont lieu de temps en 
temps, un soutien d’instrumentistes peut aussi se mettre en place, ce qui est toujours 
enrichissant. 
Cambia-Canto est une chorale dépendant du Pôle d'enseignement artistique de 
Changé, elle est dirigée par Coraline Clerc qui a également en charge d’autres 
chœurs dans le Nord-Mayenne. Les choristes se retrouvent tous les vendredis hors 
période de vacances scolaires de 20h30 à 22h00 à l’Atelier des Arts-Vivants. 
Vous pouvez venir « essayer » pendant deux ou trois séances et voir si cela vous 
convient.
Contacts : le Directeur de l’école de musique, Didier Trihan : 02 43 49 05 79.
Si vous n’avez pas pu joindre le Directeur, possibilité de venir directement participer 
à une séance un vendredi.

L’atelier de sculpture se développe.
Les adhérents d’Art’Cambe disposent de deux locaux à l’entrée du complexe 
Dalibard. L’un est attribué aux peintres, l’autre aux sculpteurs. Longtemps ces 
derniers n’y travaillèrent que le bois et le plâtre. Depuis deux ans l’atelier s’est 
progressivement équipé pour produire des objets en terre cuite émaillée, sans 
renoncer aux matières précédentes. Selon des techniques rigoureuses, l’argile 
est façonnée avant d’être cuite dans un four de 200 litres pouvant atteindre 
1300 degrés. Après refroidissement, l’œuvre peut être laissée en l’état ou être 
émaillée dans une cabine conçue à cet effet, avant de repasser au four.  
L’atelier est également équipé d’un tour de potier électrique et d’une  
" crouteuse " sorte de laminoir pour plaques d’argile. Et très prochainement, 
sera mis en service un four à raku qui permettra de produire des pièces 
émaillées selon une technique japonaise très intéressante. 

ART' CAMBE

NOVEMBRE : CHAMPIONNAT D’HIVER ADULTE - PARC DES SPORTS
Mardi 1er : 9 h00 - Seniors Hommes 35+, équipe 1 (R2) contre St-Aubin.
Dimanche 6 : 9h00 - Seniors Hommes, équipe 1 (R3) contre Louverné .
Dimanche 13 : 9h00 - Seniors Dames, équipe 2 (Pré-région) contre Craon,
et Seniors Hommes 35 +, équipe 1 (R2) contre La Ferté.
14h00 - Seniors Hommes, équipe 4 (D2) contre Evron.
Dimanche 20 : 9h00 - Seniors Hommes, équipe 1 (R3) contre Le Luart.
14h00 - Seniors Dames, équipe 3 (D3) contre Château-Gontier.
Dimanche 27 : 9h00 - Seniors Hommes, équipe 3 (Pré région) contre Evron
14h00 - Seniors Hommes, équipe 5 (D3) contre Bocage

US CHANGÉ TENNIS


