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> NOUVEAU LOGO DE CHANGÉ
La ville de Changé a dévoilé à l'occasion de la cérémonie des voeux 2017, sa nouvelle identité visuelle.
Ce nouveau logo est présenté sous forme d'un lettrage. Il se veut plus moderne et remplace l'ancien
datant de 1992 conçu par Jean-Yves Lebreton. Il a été réalisée en interne par le service Communication
en collaboration avec Patrick Péniguel, Adjoint à la Communication et à la Démocratie Numérique et les
élus du groupe de travail Communication.
La symbolique
Ce logo est représentatif du territoire de Changé. Le « ha » lié évoque les deux rives de la commune
et ses liens avec les 2 ponts.
Il représente l’échange entre les personnes, les partenaires, les associations, les entreprises, et donc
le BIEN VIVRE ENSEMBLE.

La typographie
La typographie créée se veut moderne et simple, afin qu’elle s'inscrire dans la durée. Elle symbolise l’infini (ha et g), et renvoie l’idée d’une ville en perpétuel
mouvement avec ses nombreux projets.
Le C de Changé représente aussi les deux rives et les ponts. Le N symbolise le patrimoine : arche du prieuré, l’église, les ponts. Le 53 est volontairement
intégré au logo pour identifier « Changé en Mayenne ».
Couleurs
Le bleu évoque la sérénité, le calme, le bien vivre. Le rouge traduit l’énergie, le dynamisme local (social, économique, associatif).
Le logo et sa charte graphique sont téléchargeables sur le site internet www.changé53.fr.
Le film de présentation du logo est consultable sur la webTV de Changé / Dailymotion ou flashez le QR Code pour le découvrir.

> NOUVEAU RESTAURANT

CUISINE ET SANDWICHERIE FABRICATION ARTISANALE
Le nouveau restaurant Ma Cuisine bleue a ouvert ses portes le 31 janvier 2017. Cyril Coupé et Myriam Sammour vous accueillent du lundi au vendredi
midi de 11h30 à 14h00 pour une restauration sur place ou à emporter et vous proposent chaque soir de la semaine de 17h00 à 19h30, un service de plats
à emporter.
Vous découvrirez chaque semaine des nouveaux plats, entrées, desserts et sandwichs. La présentation des menus et du restaurant est en ligne sur le
site www.macuisinebleue.com. Suivez-les également sur Facebook et Twitter.

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

Les informations municipales
VISIONNEZ EN
DIRECT LES
TRAVAUX DU
CENTRE-VILLE

FILM
Présenté lors de la cérémonie
des voeux, le film rétrospectif
de l'année 2016 est disponible
sur la WebTV du portail
www.changé53.fr. Vous pouvez
également flasher le Qr code
pour le découvrir.

CADEAUX OFFERTS AUX AÎNÉS
Dans un esprit de solidarité, de partage et de festivités, la ville
de Changé a offert en fin d'année environ 300 cadeaux aux
Changéens de 75 ans et plus, et 60 cadeaux aux résidents des
Charmilles.Cette distribution a été effectuée par les élus, les
enfants de la Marelle, de l'Espace Jeunes et les membres de
l'association de la Bonne Entente. "Cette tradition est instaurée
depuis de nombreuses années sur la commune, mais il s'agit
surtout d'un moment convivial et chaleureux avec nos aînés"
souligne Caroline Chasles, Adjointe à la Petite Enfance et aux
Solidarités.

GOÛTER DES AÎNÉS
Le goûter des aînés aura lieu le dimanche 5 mars 2017 de 15h00
à 18h00, salle des Ondines. Il s'agit d'un après-midi de convivialité,
animé par Pierre Bouguier, chanteur et « colporteur de chansons ».
Sur inscription auprès de la ville de Changé au 02 43 53 20 82.

Dans le cadre du projet
d’aménagement du centre-ville
(tranche 2) et en lien avec sa
politique de communication et d’accessibilité globale à l’information, la Ville
de Changé a réactivé la webcam sur le toit de l’église afin de
permettre à tous les Changéens de suivre en images l’évolution
du chantier. Année par année, mois par mois, jour par jour, heure
par heure, les internautes via le portail internet de la ville peuvent
découvrir en images l’avancée des travaux.

LECTURE EN TÊTE : RENCONTRE AVEC
LAURENCE TARDIEU
En partenariat avec Lecture en Tête, Laurence Tardieu,
auteur de 10 romans, viendra à la médiathèque de
Changé le mardi 7 février 2017 à 18h30 pour présenter
son livre "A la fin le silence". Dans cet ouvrage, elle revient
sur les attentats de 2015 et sur l'urgence et la nécessité
d'écrire pour tenter d'affronter l'innommable. Un roman
intime et émouvant.
Médiathèque - Place Sainte-Cécile à Changé
Entrée libre et gratuite.

SOIRÉE PARENTS / ASSISTANTS MATERNELS
Le jeudi 16 mars 2017, le RAM (Relais Assistants Maternels) organise une soirée parents/assistants maternels à 20h30 dans la salle des
Nymphéas. La thématique abordée sera " l'importance de la motricité libre ". Cette rencontre se déroulera en 3 temps :
- Rétrospective en photos des séances d’explorations corporelles
- Percevoir dans son corps les mouvements réalisés par bébé (prévoir une tenue décontractée + un tapis de gym si vous en possédez un)
- Échanges sur la psychomotricité du jeune enfant.
Inscription auprès du RAM - Rue Sainte-Cécile à Changé - 02 43 49 36 49 - 06 84 34 16 69 - ram@mairie-change.fr

AIDE FINANCIÈRE : NIDS DE FRELONS ASIATIQUES
Le frelon asiatique (Vespa Velutina Nigrithorax) a été introduit accidentellement en France au début
des années 2000 et ne cesse depuis de proliférer. Cette prolifération présente en conséquence un
risque avéré pour l’homme et les abeilles et il est donc souhaitable d’encourager la destruction des nids
découverts dans des bâtiments ou terrains privés.
En conséquence, face au risque que représente la prolifération du frelon asiatique pour l’homme et la
biodiversité, les élus de Changé ont souhaité lors du conseil municipal du 15 décembre 2016 mettre en
place un dispositif visant à accompagner financièrement les patriculiers et les entreprises dans la prise
en charge de la destruction des nids de frelons asiatiques.
Cet accompagnement financier bénéficierait à chaque personne morale ou physique souhaitant détruire un nid. Ainsi, il sera accordé une aide
financière de 100 € TTC pour la destruction d’un nid situé à une hauteur inférieure à 8 mètres, et 150 € TTC pour un nid situé au-delà.
En parallèle, une convention a été signée avec la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de
la Mayenne (FDGDON 53) pour le suivi des demandes, de la destruction et de l’enlèvement des nids par le biais d’entreprises prestataires en
désinsectisation. Ainsi, pour bénéficier de l'indemnité, le passage en amont de la FDGDON est obligatoire. Renseignements au 02 43 56 12 40.
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L'actualité des associations
US CHANGÉ RANDONNÉE PÉDESTRE
Les Marchepieds Changéens proposent une randonnée le dimanche 12 février 2017 sur le circuit de
l'écluse d’Origné, d’une distance de 11 km (ou 8 km) : départ du parking place des Combattants à 13h30
pour le covoiturage. Munissez-vous de votre adhésion valide et portez une tenue adaptée. N’oubliez-pas votre
gobelet. Renseignements au 02 43 49 32 95.

ART' CAMBE
L’association des peintres et sculpteurs Changéens compte environ 40 peintres et 20 sculpteurs qui disposent
de deux ateliers : peinture et sculpture. Une dizaine d’artistes travaillent chez eux, chacun dans son propre
atelier.
En 2016, Art’Cambe a coopéré à deux manifestations :
- Le 14 juillet, les adhérents ont participé dans la bonne humeur au plus grand pique-nique du monde, « La
Mayenne à table ».
- Le dimanche 25 septembre, Art’Cambe tenait un stand aux « Virades de l’espoir » de petits tableaux dédiés
à la basse cour, qui ont été vendus au profit de l’association « Vaincre la mucoviscidose ».
Comme chaque année, les Art’Cambies ont connu un franc succès, un peu atténué par une météo
défavorable. L’exposition ouverte aux Nymphéas, du 15 au 23 octobre 2016, regroupait 47 sculptures et 93
tableaux réalisés par les membres d’Art’Cambe et accueillait Bernard Blin, invité d’honneur. Le grand concours
de peinture aux Ondines avait pour thème : la rivière. Parmi les artistes en compétition, il figurait Stéphane le
Mouel, récent candidat dans l’émission « À vos pinceaux » sur France 2.
Cette année, les Art’Cambies se tiendront du 14 au 22 octobre 2017, avec leur concours le dimanche 15
octobre 2017 aux Ondines.

US CHANGÉ BADMINTON
• Le mardi 20 décembre 2016 a eu lieu le tournoi interne de Noël. Au menu : rigolades, glissades et matchs
serrés. Autant d’hommes que de femmes, évoluant en compétition ou en loisirs étaient inscrits, ce qui a permis
d’obtenir 31 paires avec un niveau homogène. Ce sont Adrien Gicquel et Mickael Avignon qui ont gagné le
tournoi face au Vice-Président Jean-Pierre Roguet et au Président du club Michel Pineau. Après cette finale
de 3 sets et la remise des récompenses (fournies par la mairie), un repas a permis de poursuivre la soirée
dans la bonne humeur.
• L'équipe fanion a un début de saison difficile en régionale 1. Le départ de joueurs et surtout de joueuses
pour les études ou le travail doit être régulièrement compensé par l'intégration de jeunes du club à un niveau
difficile pour eux. Actuellement 8ème du championnat de régionale 1 (juste sous la nationale 3), les deux
dernières journées de championnat, qui se dérouleront à domicile, seront décisives pour le maintien à ce
niveau d'excellence régionale.

US CHANGÉ ÉVEIL ET SPORTS
L’US Changé éveil et sports vous ouvre ses portes le samedi 10 juin 2017 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 2012 à 2014) à partir de cette date.
RDV sur le terrain des Sablons (repli dans la salle du 1er étage en cas de mauvais temps).

				 DÉPART DE CHRISTIANE LEMÉTAYER
Une cérémonie a été organisée le samedi 7 janvier 2017 pour
le départ de Christiane Lemétayer qui a fait valoir ses droits à la
retraite. Elle a été recrutée en 2008 comme agent communal. Elle
a travaillé à l'accueil périscolaire, à l'entretien des bâtiments et à la
restauration scolaire.

US CHANGÉ TENNIS
Salle de renforcement musculaire
La salle de renforcement musculaire fonctionne
tous les samedis matin de 10h00 à 11h00 (hors
vacances scolaires). Renseignements auprès
du secrétariat.
Page facebook club
Venez « liker » notre page Facebook avec les
dernières informations ! Nous sommes à 63
« j’aime »...
Tournoi multi-chances
A partir du vendredi 10 février 2017 et
jusqu’au dimanche 12 février 2017, nous
accueillerons un tournoi regroupant les 16
meilleurs joueuses et joueurs âgés de 9 ans âge
réel, et provenant des Ligues suivantes : Pays
de la Loire, Bretagne, Normandie, Centre, Poitou
Charentes, Val d’Oise et Limousin. N’hésitez pas
à venir rencontrer ces graines de champions !
Championnat d'hiver adulte
Dimanche 5 février 2017 au parc des Sports :
9h00 : Seniors Hommes, équipe 1 (R3) contre
Mamers
9h00 : Seniors Dames, équipe 1 (R1) contre
Yonnaise
Contacts : tennis.uschange@wanadoo.fr

LA BONNE ENTENTE

• 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.
• Vendredi 17 mars 2017 : Soirée comique à
19h30, salle des Nymphéas. Les tickets sont en
vente auprès des membres du bureau.
• Vendredi 24 mars 2017 : Journée Jarret à
Luché Pringé (72). Découverte du Château du
Lude avec déjeuner animé et spectacle de
Ptibeunoi. Réservation avant le 2 février :
Therreau Simone au 02 43 56 52 08.

LES AMIS DE PROAMIGOS

Assemblée générale : mercredi 8 février 2017
à 20h30 salle des Roseaux. Venez nombreux
prendre connaissance de l’avancement de notre
programme de construction en Colombie.

CHANGÉ - ROUMANIE
Assemblée générale : mercredi 1er mars 2017,
salle des Roseaux à 20h30. Notez la date sur votre
agenda. Nous comptons sur votre participation,
que vous soyez déjà adhérents ou non.
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MÉDIATHÈQUE

SAISON CULTURELLE

• Jusqu'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.
• Mardi 7 février 2017 à 18h30 : Rencontre et échange avec l'auteur Laurence
Tardieu (À la fin le silence, La Confusion des pierres, Puisque rien ne dure, Une vie
à soi...). En partenariat avec Lecture en Tête. Entrée libre.
• Mercredi 22 février 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 - Tél. : 02 43 53 08 81

SECOURS CATHOLIQUE
Des jeux et des rencontres pour les personnes seules, le dimanche après-midi

• 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
• Vendredi 3 mars 2017 / 20h30 / Les Ondines
LIVING ! CIE DÉCALÉE
Théâtre-humour-magie
• SAMEDI 11 mars 2017 / 20h30 / Les Ondines
VINCENT DEDIENNE
Seul en scène
• VENDREDI 17 mars 2017 / 20h30 / Atelier des arts vivants
PETER SHUB
Clown haute gamme
• SAMEDI 18 mars 2017 / 20h30 / Les Ondines
LES ÉMERGENCES - CONCERT FINAL

Et si on se retrouvait le dimanche après-midi pour jouer aux cartes, aux jeux de
société ou tout simplement pour se rencontrer et bavarder ?

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

Le dimanche après-midi est souvent bien long pour de nombreuses personnes qui
n’ont pas de visite. Ainsi, une 1ère rencontre récréative a déjà eu lieu le dimanche 18
décembre et à notre grande surprise, nous nous sommes retrouvés à quinze. C’était
un moment chaleureux et inattendu !

US CHANGÉ TIR À L'ARC

Une autre rencontre est programmée le dimanche 19 février 2017 de 14h00 à
17h00 à la Maison Paroissiale de Changé (presbytère) avec quelques crêpes.
N’apportez rien d’autre que votre simplicité et votre bonne humeur ! C’est gratuit et
ouvert à tous.
Pour en savoir plus, téléphonez à Eliette Brault au 02 43 67 01 09

.

:
:
:
:
:

Le club organisera le championnat régional de tir en salle pour les jeunes
le dimanche 5 février 2017, de 8h00 à 16h00 à la salle de tir du Parc des
Sports. Il sera possible de prendre des licences découvertes à partir du
mercredi 15 février 2017.
Venez faire un essai le mercredi soir de 18h à 19h30 et le samedi après-midi
de 13h30 à 15h00.
Contacts : Bernard Brangier 02 43 53 89 93 - 06 71 45 88 24
bernard@brangier.net - Site: uschange53tiral’arc

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 4 € pour les enfants de moins de 14 ans.
Réservations au 06 83 22 16 28.

:

PLANNING BALAYEUSE

Du 30 janvier au 3 février : Châtaigneraie / La Fuye
Du 6 au 10 février : Ardennes / Rochefort
Du 13 au 17 février : Jaffetière / Saint-Roch
Chaque vendredi : Centre-ville

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.

AGENDA / FÉVRIER - MARS 2017

• Dimanche 5 février : CHAMPIONNAT DE TENNIS

• Du 10 au 12 février : TOURNOI MULTI-CHANCES

• Mardi 28 février :

SENIORS FEMME ET HOMME (US CHANGÉ

(US CHANGÉ TENNIS), Parc des Sports.

HARENGS OU JAMBON GRILLÉ (LA BONNE

TENNIS), à 9h00, Parc des Sports.

• Samedi 11 et dimanche 12 février : LÂCHER DE

MATINÉE CONVIVIALE

ENTENTE), à 9h30, salle des Nymphéas.

• Dimanche 5 février : CHAMPIONNAT RÉGIONAL

TRUITES (AAPPMA), de 8h00 à18h00, Plan d'eau de

• Mercredi 1er mars :

(TIR À L'ARC), de 8h00 à 16h00, Parc des Sports.

Rochefort.

(CHANGÉ-ROUMANIE), à 20h30, salle des Roseaux.

• Lundi 6 février : CONCOURS DE BELOTE (LA

• Dimanche 12 février : RANDONNÉE SUR LE

• Samedi 4 mars :

BONNE ENTENTE), à 14h00, salle des Nymphéas.

CIRCUIT DE LA CLUSE D’ORIGNÉ (US CHANGÉ

HABITANTS DE LA FONTERIE (VILLE DE CHANGÉ),

RANDONNÉE PÉDESTRE), départ à 13h30 place

à 10h30.

• Mardi 7 février : RENCONTRE ET ÉCHANGE
AVEC LAURENCE TARDIEU (VILLE DE CHANGÉ LECTURE EN TÊTE), à 18h30, à la Médiathèque.
• Mercredi 8 février : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(LES AMIS DE PROAMIGOS), à 20h30, salle des
Roseaux.

des Combattants.
• Dimanche 19 février : APRÈS-MIDI CONVIVIALE
(SECOURS CATHOLIQUE), de 14h00 à 17h00,
Presbytère.
• Mardi 22 février : L'HEURE DU CONTE (VILLE DE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

RENCONTRE AVEC LES

• Dimanche 5 mars : GOÛTER DES AÎNÉS (VILLE
DE CHANGÉ), de 15h00 à 18h00, salle des Ondines.
• Jeudi 16 mars : SOIRÉE PARENTS / ASSISTANTS
MATERNELS (VILLE DE CHANGÉ), à 20h30, salle

des Nymphéas.

CHANGÉ), à 16h00, Médiathèque.

Le prochain Flash Infos paraîtra début mars.
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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