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> CÉRÉMONIE DES VOEUX 2017
Le mardi 10 janvier 2017 à 19h00, Denis Mouchel et les membres du Conseil Municipal vous invitent 
à venir nombreux les rencontrer lors de la traditionnelle cérémonie des voeux, ouverte à l’ensemble de 
la population, salle Les Ondines.
L'équipe municipale profitera également de ce moment pour dévoiler la nouvelle identité visuelle de la 
ville de Changé.
L’équipe municipale vous souhaite un joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année. Que cette 
nouvelle année 2017 apporte à chacun d’entre vous la prospérité, la santé et la réalisation de tous vos 
projets.

> NOUVEAUX CIRCUITS DES TUL
Au 1er  janvier 2017, les trajets de TUL sont modifiés sur la commune. Une offre plus complète est 
proposée aux usagers. 
Deux lignes M et L au service de Changé
Deux lignes croisées desserviront Changé : la ligne M et la ligne L. La première sera prolongée 
jusqu'au quartier Saint-Roch. La desserte via la rive gauche de la gare des Tul est maintenue. 42 trajets 
quotidiens sont programmés pendant le temps scolaire, mais aussi pendant les vacances scolaires. 
L'amplitude horaire s'étend de 6h35 à 20h10.
La ligne L (ancienne ligne T) desservira le quartier de Rochefort et assurera une meilleure desserte que 
la ligne T. Parmi les nouveautés, elle desservira le quartier du Golf, la clinique de Pritz et la maison de 
retraite des Charmilles. Des horaires adaptés sont mis en place par rapport aux écoles pour le quartier 
du Golf.

Tulib
Le service Tulib est assuré par un taxi à partir des arrêts Tulib de la commune : Charmilles, Clinique, Green, Golf, Hameau des Landes et des Chênes 
secs. Il est en correspondance avec tous les horaires de la ligne M, à l'arrêt rue du Centre. Le délai de réservation est maintenu à 1h.

Les autres nouveautés
Le Velitul est le service de vélo en libre-service. La moitié du Parc sera équipée en vélos électriques à partir de mai 2017, l’autre moitié en 2019 (location 
d’une batterie électrique).
• Laval Agglo sensible à l’écologie procédera à l'acquisition de 2 bus hybrides courant 2017.
• Un nouveau portail est proposé aux internautes. Plus moderne, il est accessible via les smartphones.
• Assistant de mobilité : vos déplacements facilités avec l’assistant de mobilité à télécharger gratuitement sur votre mobile. Application « TUL Laval ».
• Service INIMO : service d’info trafic gratuit par SMS pour plus de confort dans les déplacements. Vous pouvez être averti(e) directement sur votre portable 
en cas de retard, d’accident ou autre sur la ligne que vous utilisez quotidiennement.

Toutes les informations sur : www.tul-laval.com
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Les informations municipales

Il est rappelé qu’il est expressément interdit de laisser les chiens divaguer dans les lieux publics, seuls et sans maître ou gardien. Tout chien circulant 
doit être constamment tenu en laisse. Sur la voie publique, même accompagnés, ils doivent être identifiés par tout procédé agréé (tatouage, puce). Tout 
chien errant trouvé sera immédiatement saisi et mis en fourrière. L'infraction constatée pourra faire l'objet de poursuite.
Pour rappel, un chien qui n'est pas tenu en laisse peut générer une inquiétude auprès des autres passants. De même, il peut provoquer un accident, si 
ce dernier n'obéït pas au rappel du maître et se met à courrir après un autre animal ou jogger...

DIVAGATION DES CHIENS DANS LES LIEUX PUBLICS

• Quelle est la problématique ?
La municipalité souhaite offrir aux administrés un maximum d’accessibilité, de confort et, bien évidemment, de 
sécurité. Dans le cadre de son engagement en faveur du développement durable, la municipalité ne peut pas 
ignorer l’impact négatif du sel de déneigement sur l’environnement : pollution des eaux, dégradation des végétaux, 
dégradation des revêtements des chaussées et trottoirs et risque d’intoxication pour les animaux en cas d’absorption 
en sont les principaux désagréments.

        ENTRETIEN DES VOIES COMMUNALES 
EN PÉRIODE HIVERNALE

LUTTE CONTRE
LA SOLITUDE

Le vieillissement de la population, 
associé à une politique privilégiant 
le maintien à domicile lorsque la 
perte d’autonomie survient, rend 
les situations d’isolement de plus en 
plus fréquentes.  Face à ce constat, 
le CCAS de Changé a engagé une 

réflexion autour de la lutte contre la solitude. Il accompagne la création d’une 
nouvelle association changéenne dont l’objectif sera d’intervenir auprès de 
personnes isolées ou souffrant de solitude. 
Cette association en devenir organise une réunion le jeudi 19 janvier 2017 à 
20h30 à l'Hôtel de Ville, salle du Conseil Municipale.
Toutes les personnes intéressées pour donner un peu de leur temps à cette future 
association sont invitées à y participer.
Renseignements : Mme Fanny Renier – fanny.dalibard0722@orange.fr

• Que fait la commune ?
Le déneigement se fait prioritairement sur les voies de transit empruntées par les 
lignes de transport en commun, les voies principales d’accès à l’agglomération, les 
voies qui présentent une forte déclivité, les zones piétonnes et de rencontre, de façon 
à privilégier les modes de circulation alternatifs à la voiture et les abords des sites 
publics communaux. Les voies sont déneigées à partir de 5h00.

Pour suivre en direct l'actualité de la ville de Changé, et ne rien 
manquer des événements, inscrivez-vous à la lettre d'information sur  
www.changé53.fr. Une fois votre inscription réalisée en quelques clics, vous 
recevrez  la newsletter tous les jeudis. Alors n'hésitez pas à vous inscrire !

INSCRIPTION NEWSLETTER

Chaque année, la mairie recrute des animateurs stagiaires et titulaires BAFA 
pour encadrer les enfants dans les accueils de loisirs de La Marelle et de 
l’Espace Jeunes.
Un dossier de candidature est à retirer en mairie ou dans les accueils de loisirs.  
Il est également téléchargeable sur le site de la ville. Il est à déposer en mairie 
pour le 15 janvier 2017, dernier délai, date de clôture des candidatures.

RECRUTEMENT ANIMATEURS

LA MARIANNE
 DU CIVISME

L’opération « Marianne du 
Civisme » est organisée dans 
chaque département par l’AMF 
(Association des Maires de 
France). Chaque commune 
inscrite automatiquement 
par le Ministère de l’Intérieur 

participe de fait au concours et est classée par strate en fonction du nombre 
d’électeurs inscrits.
L’objectif est de redonner force à la démocratie en éveillant la conscience 
civique, notamment chez les jeunes, et en incitant les électeurs à user de 
leur droit de citoyen au moment des consultations électorales. Le principe 
consiste à mettre à l’honneur les communes et leurs administrés qui ont 
majoritairement rempli leur devoir de votation aux élections. Ainsi, la ville de 
Changé a été distinguée le samedi 19 novembre 2016 à l’occasion de la 
cérémonie de remise des prix.

• Que doivent faire les propriétaires ou locataires ?
Les propriétaires et locataires (responsables en cas d’accident devant 
chez eux) sont tenus de balayer neige et givre après grattage au besoin, 
et de casser les glaces sur toute la surface située au droit de leur propriété. 
En cas de verglas, des antidérapants (plutôt que du sel) seront utilisés. 
Les neiges et glaces des surfaces balayées seront jetées, à la volée, sur 
la chaussée en veillant à ne pas former de tas et à ne pas recouvrir les 
évacuations. Il faut privilégier l’usage de cendre, de sable, de sciure ou de 
gravillons et n’utiliser du sel de déneigement que si cela est absolument 
nécessaire et uniquement sur neige déjà balayée, raclée et en partie 
évacuée.
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L'actualité des associations

LA BONNE ENTENTE
• Jeudi 12 janvier 2017 : assemblée générale, 
élections et galette des rois, salle des Nymphéas 
à 13h30.
• Lundi 6 février 2017 : concours de belote ouvert 
au public à 14h00, dans la salle des Nymphéas. Un 
lot par personne. Ouverture des portes  à 13h30.
• Mardi 28 février 2017 : matinée conviviale 
harengs ou jambon grillé à partir de 9h30, dans la 
salle des Nymphéas.

DON DU SANG
Prochaine collecte : mardi 17 janvier 2017 de 
15h30 à 19h00, salle des Nymphéas. Pièce 
d’identité obligatoire . 

Les forfaits " initiation " font peau neuve au Golf de Laval et de la Mayenne. Vous avez maintenant deux possibilités 
pour venir découvrir et vous initier au Golf :
• Le forfait Découverte est un forfait sur 2 mois qui comprend 6 leçons individuelles de 1/2 heure et 1 heure sur le 
parcours. 
Celui-ci peut être complété ensuite par le forfait " perfectionnement  " pendant 4 mois et 12 leçons individuelles d'1/2 
heure et 3 fois 1 heure sur le parcours. Ce forfait comprend en plus la licence FFGolf et la cotisation à l'association 
sportive.
• Également vous avez la possibilité de prendre directement le forfait " carte verte " sur 6 mois avec 18 leçons 
individuelles d'1/2 heure et 4 fois 1heure sur le parcours. Ce forfait comprend également la licence FFGolf et la 
cotisation à l'association sportive.
De plus, pour chaque forfait vous avez un accès au parcours 9 trous Jariel, limité à la durée du forfait, et le prêt du 
matériel est inclus.
Également, à la fin de chaque forfait, des attestations de niveau seront réalisées.
Nous vous rappelons à cette occasion que le 1er dimanche de chaque mois, des initiations gratuites de 2 heures 
sont possibles.
Bonne année à tous et venez nombreux  au club en 2017.

US CHANGÉ GOLF

Assemblée générale : mercredi 11 janvier 2017 à 20h00 au club house du Parc des Sports
Si vous souhaitez rejoindre l'association en qualité d'adhérent et/ou membre du bureau, n'hésitez surtout pas
à contacter la présidente, Monique Messager au 02 43 56 69 75 et à consulter le site www.uschangegym53.com

US CHANGÉ GYM

La soirée privée, festive et dansante de l'US Changé Jogging aura lieu le samedi 28 janvier 2017. Renseignements 
auprès de Claude Manceau au 07 82 18 88 54.

US CHANGÉ JOGGING

Assemblée générale et galette des rois :
Le club vous invite à notre Assemblée Générale le vendredi 13 janvier 2017 à 19h00, au club house. Il sera 
présenté le rapport d'activité de la saison écoulée et le rapport financier. A l’issue de cette assemblée, nous vous 
convions à partager la galette des Rois.

Programme championnat d'hiver adultes au Parc des Sports :
Dimanche 8 janvier  2017 
9h00 : Seniors Hommes,  équipe 1 (Régionale 3) contre Bourny
Dimanche 15 janvier 
9h00 : Seniors Hommes, équipe 3 (Pré-région) contre Martigné-sur-Mayenne
9h00: Seniors Hommes, équipe 5 (Division 3) contre Ahuillé
Dimanche 22 janvier 
9h00 : Seniors Hommes, équipe 2 (Régionale 3) contre Evron
9h00 : Seniors Dames, équipe 1 (Régionale 1) contre Coulaines
Dimanche 29 janvier 
9h00 : Seniors Hommes, 35+ équipe 1 (Régionale 2) contre Le Mans
14h00 : Seniors Dames, équipe 3 (Division 2) contre Bourny 
14h00 : Seniors Hommes, équipe 4 (Division 2) contre Saint-Berthevin

US CHANGÉ TENNIS

- ABAP -
AU BONHEUR 
D'APPRENDRE ET DE PARTAGER

La commune de Changé accueille une nouvelle 
association en 2017 : ABAP  " Au bonheur d'Apprendre 
et de Partager ". Elle a pour but d'accompagner 
et  de soutenir l'enfant pour qu'il s'épanouisse dans 
ses apprentissages via des méthodes alternatives,  
elle  favorise également la parentalité positive et 
bienveillante. Des rencontres d’échange sous forme 
de café-parents seront proposées le dernier mercredi 
de chaque mois et des ateliers d'accompagnement à 
la scolarité tous les mercredis et samedis. Une porte 
ouverte aura lieu un samedi au mois de janvier (date 
et lieu non connus).Vous pourrez vous informer sur le 
fonctionnement de l'association, rencontrer le bureau 
et les membres actifs  et faire part de vos suggestions, 
interrogations... Vous pourrez également  procéder 
aux inscriptions.
En attendant, vous pouvez nous contacter par  
mail : abapchange53@gmail.com.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement.

Les membres du bureau et
 les membres actifs de l'association.

Nouvelle 

association

US CHANGÉ RANDONNÉE
PÉDESTRE

Les Marchepieds Changéens proposent une 
randonnée le dimanche 8 janvier 2017 sur le circuit 
des Petites Cités de Caractères, à Parné-sur-Roc. 
Le départ se fera du parking Place des combattants 
à 13h30 pour le covoiturage. Munissez-vous de 
votre adhésion valide et portez une tenue adaptée 
à la marche et au temps. N’oubliez-pas votre 
gobelet. Le retour se fera vers 17h00. Les inscrits 
pourront partager la galette des rois.
Renseignements au 02 43 49 32 95.
L’US Changé RP souhaite à tous une bonne et 
heureuse année ! 

Une cérémonie a été organisée le mercredi 14 décembre 2016 
à l'occasion des départs de 4 agents des services Techniques :
• Gérard Boin et Geoffroy Etilleux, du service Eau/Assainissement 
suite au transfert de compétences à Laval Agglomération, 
• Philippe Jardin, du service Espaces Verts, qui rejoint le Conseil 
Départemental de l'Orne,
• Aymeric Delhommeau, du service Bâtiments et Travaux de Voirie 
qui a rejoint la commune de Parné-sur-Roc.

    DÉPARTS D'AGENTS MUNICIPAUX

Denis Mouchel Maire, Philippe Jardin, Aymeric Delhommeau, Gérard Boin, 
Jean-Christophe Desné Directeur Général des Services, Marcel Gohier 
Directeur des Services Techniques. Geoffroy Etilleux - absent sur la photo.



• Dimanche 8 janvier :  RANDONNÉE À 
PARNÉ-SUR-ROC (US CHANGÉ RANDONNÉE 
PÉDESTRE), à 13h30, Place des Combattants.

• Mardi 10 janvier :  CÉRÉMONIE DES VOEUX 
À LA POPULATION ET ACTEURS LOCAUX 
(VILLE DE CHANGÉ), à 19h00, Les Ondines.

• Mercredi 11 janvier :  ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE (US CHANGÉ GYM), à 20h30, 
Parc des Sports.

• Jeudi 12 janvier :  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ET GALETTE DES ROIS (LA BONNE 
ENTENTE), à 13h30, Les Nymphéas.

• Vendredi 13 janvier :  ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ET GALETTE DES ROIS (US 
CHANGÉ TENNIS), à 19h00, Parc des Sports.

• Mardi 17 janvier :  COLLECTE DE SANG 
(DON DU SANG), de 15h30 à 19h00, Les 

Nymphéas.

• Jeudi 19 janvier :  RÉUNION " LUTTE 
CONTRE LA SOLITUDE " (VILLE DE CHANGÉ), 
à 20h30, Hôtel de Ville, salle du Conseil.

• Jeudi 26 janvier  :  CONSEIL MUNICIPAL, à 
20h30, Hôtel de Ville.

• Samedi 28 janvier :  SOIRÉE PRIVÉE, 
FESTIVE ET DANSANTE (US CHANGÉ 
JOGGING).

AGENDA / JANVIER 2017

Le prochain Flash Infos paraîtra début février.  
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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• Jeudi 12 janvier 2017 / 20h30 / Les Ondines :  
NICOLE FERRONI - Seule en scène
• Jeudi 26 janvier 2017 / 20h30 / Les Ondines :  
CLARIKA - Chanson française
• Vendredi 3 février 2017 / 20h30 / Les Ondines :  
BABEL + ANGRY BEARDS (1ÈRE PARTIE) - Chanson française
• Vendredi 10 février 2017 / 20h30 / Les Ondines :  
TITI ROBIN + L'ÉCOLE DE MUSIQUE DE CHANGÉ
Musiques du monde

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

SAISON CULTURELLEMÉDIATHÈQUE
• Mardi 10 janvier 2017 à 9h30 et 10h30 : Séances bébés-lecteurs en partenariat 
avec le RAM. Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés. Renseignements et 
inscriptions obligatoires auprès de Véronique Pitard au 02 43 49 36 49.
• Mardi 10 janvier 2017 à 18h30 : Livres et vous
Venez partager vos idées de lectures ou juste en recueillir. Entrée libre.
• Du 12 janvier au 25 février 2017 : Les P'tits Papiers
Exposition de livres Pop-up et de travaux réalisés par les écoles de Changé avec la 
plasticienne Véronique Durupt.
• Mercredi 25 janvier à 16h00 : l'Heure du Conte pour les enfants accompagnés à 
partir de 4 ans. Durée maxi : 30 mn. Entrée libre. 
Place Sainte-Cécile à Changé - Tel. : 02 43 53 08 81

Du 2 au 6 :  Les Landes / Chênes Secs
Du 9 au 13 :  Le Golf / Fonterie
Du 16 au 20 :  Batellerie
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.

ART'CAMBE
Les Art’Cambiens ont exposé !
Novembre 2016  a été  riche d’expositions en Mayenne, notamment :
• « Le Garage » à Château-Gontier du 29 octobre au 27 novembre,
•  La SCOMAM à Laval du 4 au 27 novembre,
•  L’exposition  d’art d’Ernée du 5 au 13 novembre.
On a pu y admirer les œuvres de cinq artistes d’Art’Cambe : Jean-Yves Lebreton 
(Leb), Alain Goisbault, Claudine Vincent, Jean Couillaux et Marie-Claire Ricaux.

Changé, ses artistes et leurs œuvres.
En 2014, l'association des Ondines a édité un livre qui donne à voir les œuvres 
ayant enrichi le patrimoine de la commune au cours des siècles, en premier lieu les 
peintures du 19ème qui ornent l’église. 
Mais ce sont les artistes contemporains, pour la plupart issus des rangs d’APCVC et 
d’Art’Cambe, qui y tiennent la plus grande place. Une présentation dynamique, faisant 
la part belle aux reproductions des œuvres de chacun, accompagnées de textes 
courts. Des exemplaires sont encore disponibles au prix de 15 €. Renseignements 
et acquisition auprès de Bernard Cossée au 06 08 86 21 12.

CULTIVER SON ENTHOUSIASME
L'association organise le vendredi 3 février 2017 à 20h00, à l'atelier des Arts 
Vivants de Changé, une conférence sur le thème : " le bonheur, pourquoi, 
comment ? ". Cette conférence est présentée par Marie-Pierre Feuvrier 
Demon (docteur sur l'éducation au bonheur). Participation : 6 €. 
Réservations : 06 19 13 68 40 ou 06 61 40 59 84
weezevent : https://www.weezevent.com/le-bonheur-pourquoi-comment
Le bonheur nous est présenté « à toutes les sauces », malheureusement, 
les promesses de bonheur différé ou du bonheur dans l’« avoir » sont encore 
majoritaires. La conférencière nous invite à plonger au coeur du bonheur, dont 
elle a mis en évidence le véritable rôle : il ne suffit pas de comprendre ce qu’est 
le bonheur, il faut oser le vivre.

Le lendemain, des ateliers de rigologie, de psychologie positive, de sophrologie 
et de méditation, en lien avec la conférence, vous seront proposés à la salle 
des Charmilles à Changé. Gratuit pour les participants à la conférence (se 
munir du ticket d'entrée) ou participation de 6 €.

US CHANGÉ TENNIS DE TABLE
L'association organise deux séances de théâtre " 30 km à pied " de Jean-Claude 
Martineau de la troupe de l'Huisserie, le samedi 4 février 2017 à 20h30 et le 
dimanche 5 février 2017 à 14h30, à l'Atelier des Arts Vivants.
L'histoire de Jacques et André, deux retraités qui fuguent pour fuir leurs femmes trop 
directives. Il se retrouvent à dormir sous la tente au milieu de la place du village et 
font de drôles de rencontres au petit matin...
Tarifs : 8€ pour les adultes et 4e pour les enfants de moins de 14 ans.
Réservations au 06 83 22 16 28.


